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Pâque 2022 Ac10,34a.37-43 ; Col3,1-4 ; Jn 20,1-9 

 

En ce matin de Pâques, nous sommes réunis, chers frères et sœurs, pour une 

heureuse annonce qui s’adresse à nos vies : « non, je ne mourrai pas, je vivrai, pour 

annoncer les actions du Seigneur. » (Psaume 117) 

Toutefois, le tombeau est encore devant nous. Nous pourrions être tentés de le 

mettre entre parenthèse en ce jour de Joie. Mais le texte de l’Evangile nous 

interroge : « Entrerons-nous ou pas dans le tombeau ? Et pour nous, est-il vide ou 

plein ?  

Trois parcours se succèdent devant et dans le tombeau. Celui de Marie-

Madeleine, de Pierre et du disciple que Jésus aimait.  

- Marie n’entre pas dans le tombeau. Lorsqu’elle arrive, il fait encore sombre. 

Dans l’obscurité, elle ne voit que la pierre enlevée. Elle s’attendait à trouver 

le tombeau fermé, il est ouvert. Elle ne regarde pas à l’intérieur. Comme si la 

pierre enlevée lui disait tout ce dont elle avait besoin de savoir, signe pour 

elle que le corps de Jésus n’y est plus. Au cœur de la nuit dans laquelle la mort 

la plonge, l’interprétation qu’elle donne de la pierre enlevée traduit sa 

tristesse et sa peur : « On a enlevé le Seigneur. »  

- Pierre, lui, entre dans le tombeau. Il observe les bandelettes et le linge, bien 

rangés. Si pour Marie le tombeau était vide, pour Pierre il est plein. Mais il y 

manque le corps. Pour lui, le tombeau est la fois vide et plein et il ne fait 

aucune interprétation. 

- L’autre disciple n’entre pas immédiatement. Il se penche et voit les 

bandelettes. Il n’interprète pas. Il n’entre qu’après Pierre. Pour lui, la tombe 



 2 

n’est ni vide, ni pleine. Ce qu’il voit devient un langage à lire : il fait le lien 

entre le vide, le plein et les Écritures : « Il vit et il crut ». 

L’absence prend tout son sens à partir d’une parole qui attendait d’être 

interprétée. La parole était là, dans le tombeau, mais elle attendait d’être 

entendue à partir des Écritures : « Jusque-là, nous rappelle Saint Jean ; les 

disciples n’avaient pas compris que selon les Ecritures, il fallait que Jésus 

ressuscite d’entre les morts ».  Cela permet au disciple bien aimé d’avancer et 

de vivre dans un acte de croire, de foi.  

Les Ecritures sont cette porte qui s’ouvre pour le disciple bien aimé, pour nous 

aussi. C’est ainsi que nous pouvons croire sans voir ni toucher, ne plus être seuls, 

écrasés tels que nous pouvons l’être devant toute détresse, devant les « faits » 

incompréhensibles de la souffrance, de la mort que nous côtoyons tous d’une 

manière ou d’une autre dans nos vies.  

Ce matin de Pâques nous propose ainsi un nouveau jardin où rencontrer le 

Seigneur. Et comme dans tout jardin, aucun élément ne peut être isolé ni laissé à 

lui-même. L’interaction entre les arbres, les bosquets, les buis, les fleurs est 

essentielle.  

De même en va-t-il des Écritures qui ne se mettent à parler qu’en interaction avec 

la lecture du monde et l’acte de croire. Le jardinier, pour nous, c’est le disciple bien 

aimé qui voit autrement, qui comprend les Écritures au-delà de la somme des 

phrases qui y sont contenues. Il voit l’interaction et l’interdépendance des signes. 

il croit et devient vivant (Jean 20, 31). Il se met à lire et à croire des paroles qui 

s’adressaient à lui et qui jusque-là étaient muettes n’ayant « pas encore compris 

l’Écriture, selon laquelle il devait ressusciter d’entre les morts » (Jean 10, 9). 
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Les Écritures jouent plus que jamais ce rôle d’ouvrir nos regards pour croire que 

Christ est vraiment ressuscité, qu’il est avec nous tous les jours jusqu’à la fin des 

Temps, plus encore au Temps de notre propre Pâque.  

Ce matin est beau comme un jardin où chaque pas nous fait vivre davantage. Où 

nous pouvons entendre la voix du Fils de Dieu et en vivre.  

Entendre la voix du Dieu des vivants avec qui nous « serons toujours » dit la lettre 

au Thessaloniciens(1 Th 4, 17).  

Paroles de vie, de relation, de partage, de justice, d’Amour, d’Alliance, de Paix. 

Dans l’évangile selon St Jean, la relation d’amour est rencontre au cœur de notre 

vie : « Le Père relève les morts et les fait vivre » (Jean 5, 21) ou encore : « En vérité, 

en vérité je vous dis qu’elle vient, l’heure – et c’est maintenant ! – où les morts 

entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui auront entendu vivront. » (Jean 5, 

25).  Ne cessons jamais d’écouter, de méditer Sa Parole. 

Joyeuses fêtes de Pâques à tous, 

Frère Christophe 

 


