
Messe du jour de Pâques 2021 
(Ac 10, 34a.37-43) Ps 117 - (Col 3, 1-4) - (Jn 20, 1-9) 

 
Personne n’a été témoin oculaire du moment de la résurrection. Le Nouveau Testament ne 
raconte pas la résurrection elle-même, ce que – soit-dit en passant – ses auteur n’auraient pas 
manqué de faire si la résurrection n’était qu’un mythe. La réserve du Nouveau Testament est 
remarquable. Nous comprenons que la résurrection de Jésus est objet de foi, personne n’était 
présent pour en témoigner. Cependant cette foi ne repose pas sur rien, elle n’est pas une 
simple impression et certitude intérieure. Elle repose sur des signes visibles, tangibles, ainsi que 
sur l’Ecriture qu’elle accomplit. C’est la leçon – ou l’une des leçons – du récit du tombeau vide 
chez Saint Jean que nous venons d’entendre.  
 
Le premier signe pour la foi est donc le tombeau vide. A l’aurore du premier jour de la semaine 
après le Sabbat, Marie de Magdala se rend au tombeau et découvre que la pierre qui fermait 
l’entrée (il s’agit d’un tombeau creusé dans le rocher) a été enlevée et que le corps de Jésus a 
disparu. Les trois autres évangélistes sont d’accord sur le fait que ce sont des femmes proches 
de Jésus qui, les premières, découvrent le tombeau vide. Il s’agit d’un fait historique bien 
attesté, même si les évangélistes divergent sur le nom et le nombre de ces femmes (Saint Jean 
ne cite que Marie Madeleine, mais selon Matthieu, Marc et Luc, deux autres au moins étaient 
avec elle).  
 
Marie-Madeleine court apporter aux apôtres la nouvelle. Pierre et Jean à leur tour courent vers 
le tombeau ; Jean arrive le premier, Pierre après lui ; Jean laisse Pierre entrer le premier 
(primauté de Pierre) ; il y pénètre à sa suite. L’évangéliste prend la peine de décrire exactement 
ce qu’il voit : la place et la disposition des linges qui enveloppaient le corps de Jésus ainsi que 
du suaire qui entourait la tête. Le rédacteur est Jean lui-même ou quelqu’un qui a été à son 
école et a recueilli son témoignage. En tout cas, le texte insiste sur le fait que Jean a été témoin 
oculaire du tombeau vide. Ce ne sont pas des « on dit » qu’il rapporte, mais ce qu’il a vu.  
 
Le point culminant du récit, ce vers quoi il est orienté, est cette phrase composée de deux 
verbes : « il vit et il crut. » L’évangéliste explique ensuite : « Jusque-là, en effet, les disciples 
n’avaient pas compris que, selon les Ecritures, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts ». 
Ces deux phrases nous sont adressées. L’évangéliste nous appelle à croire à notre tour, sur la 
base de l’évidence du tombeau vide et d’une juste intelligence des Ecritures.  
 
Qu’est-ce que Jean a vu ? Rien, au fond. Il a constaté une absence. Mais cela a suffi pour que 
tout d’un coup, le sens des Ecritures – de la Loi, des Prophètes et des Psaumes – s’éclaire : il 
fallait que le Sauveur souffre et qu’il meure de la main des hommes afin que la main de Dieu le 
relève d’entre les morts. Et qu’ainsi la mort soit traversée par Jésus en premier, par tout ceux 
qui mettront sa foi en lui et voudront bien le suivre.  
 
Mais le tombeau vide ne fut pas un signe suffisant pour Pierre, ni pour Marie-Madeleine, ni 
pour les autres apôtres et disciples. D’autres explications de cette disparition du corps étaient 
possibles. Quelqu’un aurait pu le voler et le faire disparaître, comme l’a d’abord pensé Marie-
Madeleine. C’est pourquoi Jésus ressuscité est apparu à plusieurs reprises. Notons qu’à chaque 
fois, il ne fut pas immédiatement reconnu mais seulement grâce à une parole, un geste ou par 



un signe : le nom de « Marie » et la manière dont il l’a prononcé dans le jardin ; les plaies à son 
côté et dans ses mains qu’il montre au Cénacle ; le partage du pain à l’auberge d’Emmaüs et le 
cœur tout brûlant des disciples ; la pêche miraculeuse et le feu de braise sur le rivage. Jésus 
ressuscité ne s’impose pas. Il demande à être reconnu dans la foi.  
 
Tout le christianisme est fondé sur la foi en la résurrection. Si Jésus n’est pas ressuscité, c’est 
que le Royaume de Dieu n’est pas advenu ; la mort est toujours victorieuse ; il n’y a pas 
d’espérance. Finalement, il n’y a pas d’autre sagesse que celle de chercher un maximum de 
bien-être dans cette vie ci, puis d’affronter stoïquement la mort.  
Mais non ! Nous croyons, sur la foi des témoins, que la puissance de vie divine s’est déployée 
dans l’humanité de Jésus, qu’elle l’a relevé d’entre les morts pour le faire entrer dans la gloire. 
« La mort n’a pu garder sa proie » comme dit le cantique. Dieu est le Dieu vivant et le Dieu des 
vivants. Il a créé l’homme pour la vie et non pour la mort. Ce projet de vie s’accomplit dans la 
personne de Jésus, pour, qu’à partir de lui, dans la force de l’Esprit, il s’étende à tout homme, 
comme une onde de vie et d’amour qui se propage jusqu’aux extrémités du monde et au terme 
de l’histoire. 
 
Oui, Seigneur, nous le reconnaissons, nous le croyons et nous t’en rendons grâce : Christ est 
ressuscité, en lui nous sommes déjà ressuscités. Donne-nous de vivre en conformité avec notre 
espérance. Pour cela : Vive Dieu ! Alléluia ! 
 

Père Jacques de Longeaux 
 

 

 


