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Textes de la liturgie 

 Actes des Apôtres 10, 34a.37-43 :  

Dieu l’a ressuscité le troisième jour. 

 Psaume 117 : Voici le jour que fit le Seigneur. 

 Colossiens : 3, 1-4 : Recherchez les réalités d’en haut. 

 Jean 20, 1-9 : Marie Madeleine se rend au tombeau. 

Homélie 

Il y a quelque chose d'étrange dans ces va-et-vient autour du tombeau de Jésus en ce matin de Pâques. 

Marie-Madeleine va au tombeau, le trouve vide, retourne chercher les apôtres. Pierre et Jean 

accourent ? Jean va plus vite, arrive le premier, mais n'entre pas. Pierre arrive, entre mais ne comprend 

pas. Jean entre à son tour, il voit et il croit. Il se souvient de ce que Jésus avaient dit avant de mourir 

et il comprend qu'il est ressuscité. 

Dans la résurrection, ce qui est premier, c'est la foi. Car ce que Marie-Madeleine, Pierre et Jean voient, 

n'a rien d'une preuve ou d'une évidence. C'est une pierre roulée, c'est un tombeau vide, c'est une 

absence. Jésus n'est plus là où on l'a mis, où on a voulu l'enfermer. Il est parti, il est ailleurs. Pas de 

preuve, mais une question : où est-il ? Et cette question devient une réponse : il est ressuscité ! Mais 

cette question, elle nous est posée aussi : où est-il, où est Jésus, où est le ressuscité dans notre vie ? 

Dans l'évangile de Marc, que nous avons lu hier, à la veillée Pascale, l'ange donne une réponse : « Il 

n'est pas ici, il est ressuscité, il vous précède en Galilée. » La Galilée, lieu de la vie quotidienne des 

apôtres, lieu de leur village, lieu du lac où ils vont pêcher pour subvenir à leurs besoins. Jésus ressuscité 

les précède là où ils sont chez eux, à la maison. Les femmes, en marchant vers le tombeau, se 

demandaient comment elles allaient pouvoir rouler la pierre. Comme si, pour rejoindre Jésus, il fallait 

faire des efforts gigantesques, presque surhumains : rouler une pierre lourde et pesante. Est-ce donc 

si difficile que cela de trouver Jésus ? Quelle pierre croyons-nous devoir rouler pour avoir enfin accès 

au ressuscité ? 

Or, non. Nul besoin de rouler une pierre. Pas besoin d'être fort. Le message de l'ange révèle une toute 

autre réalité. « Il vous précède en Galilée ». Il vous précède, sur les lieux de votre vie quotidienne, là 

où vous travaillez, là où vous aimez, là où vous vivez... Et où pourrait-il être d'autre en effet ? Si le 

ressuscité ne vient pas nous rejoindre dans notre vie la plus habituelle, la plus concrète, en quoi cela 

pourrait-il nous concerner ? Et si Jésus ne venait pas nous rejoindre là où nous avons mal, là où 

l'épreuve nous frappe, là où c'est difficile, de quoi viendrait-il nous sauver ? Jésus ressuscité vient à 

notre rencontre dans notre vie réelle, telle qu'elle est, avec tous ses côtés, les bons, comme les 

mauvais. Et c'est là qu'il nous donne ce qu'il a reçu de son Père, cette vie nouvelle, renaissante, 

ressuscitée. Sommes-nous désireux de l'accueillir ? 



Mais il y a encore autre chose dans ce récit. Car Marie-Madeleine ne reste pas seule avec sa question : 

où est passé Jésus ? Sa première réaction est de courir vers les apôtres. Et les apôtres courent 

ensemble. Le plus rapide attend le plus lent. Et celui qui comprend, celui qui croit, va éclairer celui qui 

a du mal à voir. Ce n'est pas seul que l'on entre dans le mystère de la résurrection, c'est ensemble, 

c'est en communauté, c'est en famille. C'est ensemble que nous découvrons comment Jésus est 

présent, comment il vient nous communiquer sa vie. Seuls, nous nous demandons souvent s'il est 

vraiment là. Jusqu'à ce que quelqu'un, sur notre chemin, agisse comme un révélateur. Un geste, une 

parole, un regard, et c'est Jésus soudain qui est présent et que nous découvrons à nos côtés. 

Jésus ne se cache pas derrière une pierre impossible à rouler. Il est au cœur de notre vie quotidienne. 

Ce n'est pas seul que nous le découvrons, c'est ensemble que nous reconnaissons comment il est là, 

au milieu de nous. Avec les yeux de la foi, nous comprenons qu'il n'est pas loin, qu'il marche avec nous 

sur nos chemins. A chaque fois que la joie prend le dessus, à chaque fois que l'espérance se lève, 

inattendue, dans une épreuve, à chaque fois que la vie nous fait cadeau de sa bonté, c'est lui qui est 

présent, c'est lui qui se donne. Le ressuscité. L'avez-vous reconnu, vous aussi ? 

Prenons le temps, dans le silence de notre cœur, de contempler le tombeau vide, laissons résonner la 

question : « Où est-il ? » et laissons notre foi répondre. Alors, oui, nous le verrons, nous le 

reconnaîtrons, présent, vivant, au beau milieu de notre vie, lui qui était là depuis toujours. Amen. 
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