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Chers auditeurs et auditrices, chers frères et sœurs, 

 

Du fond du cœur, je vous souhaite à tous et à toutes une joyeuses Pâques malgré le coronavirus et 

toutes les restrictions qui vont avec ! Qui l'aurait cru ? Nous pensions avoir tout sous contrôle. Nous 

n’aurions jamais pu imaginer qu’une telle chose pouvait se produire ! 

Il est bon d'entendre et de raconter la résurrection dans une période d'incertitude, de peur et 

d'inquiétude pour notre santé. Nous prenons conscience, d’une manière nouvelle, que la vie et la 

mort ne sont pas entre nos mains et que nous devons apprendre ou réapprendre l’humilité. 

Nena est une chanteuse allemande née en 1960. Elle a chanté une chanson après la mort de son 

premier enfant : 

« Les miracles se produisent, je l'ai vu. Il y a tellement de choses que nous ne comprenons pas. Les 

miracles se produisent, j'étais là. Ne croyons pas seulement tout ce que nous voyons. » 

C'est ce que j'appelle la résurrection ! Ou comme le dit Kurt Marti : 

Je sais seulement à quoi le Christ nous appelle : la résurrection aujourd'hui et maintenant ! 

En cette année, aujourd’hui et particulièrement en ce moment nous sommes réconfortés et 

encouragés à vivre à travers le Ressuscité. Par son refus de la violence, Jésus est mort pour nous dans 

de grandes souffrances. Il a vaincu la mort par sa résurrection. 

Je vous propose de lire le texte de Jean 20, versets 11-18 : 

Marie se tenait dehors près du tombeau, et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha vers le 

tombeau : 

12 elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à l’endroit où le corps de Jésus avait été déposé, 

l’un à la tête et l’autre aux pieds. 

13 Ils lui dirent : - Pourquoi pleures-tu ? - On a enlevé mon Seigneur, leur répondit-elle, et je 

ne sais pas où on l’a mis. 

14 Tout en disant cela, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que 

c’était lui. 

15 - Pourquoi pleures-tu ? lui demanda Jésus. Qui cherches-tu ? Pensant que c’était le 

gardien du jardin, elle lui dit : - Si c’est toi qui l’as emporté, dis-moi où tu l’as mis, pour que 

j’aille le reprendre. 

16 Jésus lui dit : - Marie ! Elle se tourna vers lui et s’écria en hébreu : - Rabbouni (ce qui veut 

dire : Maître) ! 

17 - Ne me retiens pas, lui dit Jésus, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va plutôt 

trouver mes frères et dis-leur de ma part : Je monte vers mon Père qui est votre Père, vers 

mon Dieu qui est votre Dieu. 
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18 Marie de Magdala alla donc annoncer aux disciples : - J’ai vu le Seigneur ! Et elle leur 

rapporta ce qu’il lui avait dit. 

Une manière de réagir à cette histoire est d’être vraiment étonné par cette histoire de Pâques. C’est 

vrai, ce que Jean y raconte est vraiment étonnant.  

Une femme mortellement triste qui s'occupe de la tombe, un corps qui a disparu, deux anges alors 

que l’on attendait des soldats de la garde romaine, et enfin un jardinier de cimetière, ou plutôt Jésus 

ressuscité lui-même. C'est plus qu'un simple miracle ; il y a de nombreux éléments merveilleux dans 

ce récit de Pâques. Cette histoire semble invraisemblable et irréaliste comparée au récit de l’évangile 

de Marc sur la résurrection. 

Je crois que Jean souhaite plus que de nous voir nous étonnés de la résurrection. Je crois qu’il a écrit 

son évangile pour que nous puissions y réfléchir, et continuer à y réfléchir. 

Jean a écrit son évangile pour des personnes qui réfléchissent à tout un tas de choses et qui ne 

peuvent pas simplement croire tout ce qu’on leur présente. 

Nous vivons nous aussi dans ce genre de période. Pourquoi cette crise ? Dans quel but ? Comment 

faire sens de ce monde et de ce Dieu ? Comment pouvons-nous et devons-nous comprendre la 

résurrection pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent ? 

Jean écrit « en quelque sorte » pour nous. Dans l’histoire de Pâques il y a de nouvelles possibilités qui 

facilitent notre foi et et la compréhension de l’événement de Pâques. 

Prenons par exemple Marie de Magdala. Elle apparaît ici comme le premier témoin de la résurrection 

- et c'est une vraie surprise de Pâques. Pour cela, Marie ne doit pas être confondue avec la mère de 

Jésus, qui porte le même nom. Marie de Magdala n'est pas la mère de Jésus, mais plutôt une amie de 

Jésus, si l’on peut dire ; car à l'origine, cette Marie était une prostituée. 

Elle est la première messagère de la résurrection. 

Ce que Jean veut dire par là c’est que la résurrection n'est pas un sujet de théologie compliquée ou 

des disciples acharnés au travail ou de bons chrétiens, mais un sujet de base de notre vie. 

Tout comme l'amour en fait. 

On peut en parler, ou non. Peu importe, c’est un sujet de vie important pour tous. 

Passons-le fait que c’est déjà un scandale en soi que le message de la résurrection soit porté par une 

femme. Les femmes n'avaient rien à dire dans le monde de Jésus et de Jean. C’était aussi le cas dans 

les Églises chrétiennes, jusqu'à ce que les différentes églises protestantes autorisent la consécration 

des femmes il y a environ 50 ans. Longtemps après l’émancipation politique des femmes.  

L'évangile de Jean était beaucoup plus progressiste que ce que beaucoup de gens peuvent imaginer 

aujourd'hui. 

Mais que fait réellement cette Marie sur la tombe de Jésus ? 

D'abord, elle fait quelque chose que personne n'ose faire. Elle a le courage de faire son deuil. Elle 

porte publiquement le deuil pour un criminel condamné. Elle ne se laisse pas intimider par la 

violence politique et les opinions majoritaires, mais confesse sa foi et son chagrin. Elle pleure. Mais 

elle ne ferme pas les yeux sur ce qui la rend triste, bien au contraire : 

Elle regarde attentivement et voit le tombeau de Jésus. 
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C'est ainsi que l'évangéliste Jean a décrit ce que les conseillers et psychothérapeutes modernes 

conseillent aujourd'hui : ne pas éviter le chagrin et ne pas le supprimer, mais oser et supporter la 

rencontre avec la tristesse. 

Lorsque Marie regarde dans le tombeau, elle voit deux anges, exactement là où elle pensait que 

Jésus était. Ces anges se comportent à leur tour comme des thérapeutes modernes du deuil. Ils 

demandent à la femme qui pleure la raison de ses pleurs : 

"Pourquoi pleures-tu, femme ?"  

A première vue, on a l’impression que la question manque de tact, dans un cimetière. Mais donner à 

une personne en deuil la possibilité de mettre ses propres sentiments en mots peut ouvrir la voie à 

un réel réconfort. 

 Marie n'est pas encore prête à répondre à cette question. Elle répond par une contre-question 

plutôt évasive et demande où se trouve le corps de Jésus. 

Il n'est pas étonnant que Jésus pose à nouveau la même question dans ce récit de Pâques avec une 

gentillesse persistante. Marie ne veut toujours pas vraiment répondre. Elle ne veut pas être 

confrontée aussi directement à la raison de sa tristesse. Elle connaît la réalité, mais elle ne veut pas 

vraiment la reconnaître. Elle ne reconnaît donc pas non plus Jésus. Elle pense qu'il est le jardinier. 

Ce n'est que lorsque Jésus s'adresse à elle par son nom que sa tristesse éclate. 

Maintenant, elle peut voir et dire ce qu'elle veut vraiment : "Rabbuni", dit-elle à Jésus. Elle l'appelle 

« mon maître » comme elle en avait l'habitude durant sa vie.  

Malgré sa tristesse, elle veut retrouver le Jésus vivant, et non juste son corps mort. Elle accueille 

Jésus de tout son cœur, ses mains tendues vers lui. 

Mais Jésus répond à son désir en la repoussant : 

"Ne me retiens pas" ! Marie n'obtient pas ce qu'elle veut. Elle n’a pas le droit de retenir Jésus comme 

elle en avait l'habitude dans le passé. 

Voici comment Jean décrit la résurrection : "La résurrection est une vie nouvelle venant de Dieu, avec 

Dieu et par Dieu. » 

La résurrection n'est pas une renaissance, comme si Jésus ou quelqu'un d'autre revenait sur terre 

après la mort. 

La résurrection n'est pas non plus une transformation en quelque chose d'autre, comme si Jésus ou 

quelqu'un d'autre apparaissait sous une autre forme après la mort. 

C'est la vérité amère que Jean nous impose également : 

La résurrection ne s’inscrit pas dans la continuité de la vie sur terre. 

La résurrection est une rencontre avec Dieu qui change toute la vie ; c'est vrai pour le Ressuscité lui-

même, mais c'est presque aussi vrai pour Marie. 

Car c'est ainsi que se termine cet Évangile pascal - et c'est le point culminant de l’histoire de Pâques: 

Marie reçoit une mission en toute humilité, dans le silence et la dignité. Quelle tournure inattendue ! 

La femme en pleurs qui vient de se rendre sur la tombe pour trouver du réconfort est devenue 

ambassadrice de la bonne nouvelle. 



Elle ne reste pas sur la tombe vide pour prier ou célébrer ou pour ériger un mémorial. Marie 

retourne d'où elle vient. 

La résurrection peut être si tranquille : une considération nouvelle de soi. 

Faisons le point : qu’est-ce qui est important pour moi et qu’est-ce qui est secondaire ? 

• Considérer son voisin 

• Mentionner son nom 

• Respecter et apprécier ce qui le fait autre 

Et déjà une âme, courbée par la douleur, s'élève, comme celle de Marie de Magdala. Ce n'est pas 

encore un réveil de la mort, comme Dieu l'a fait avec Jésus. 

Mais il s'agit d’une résurrection d'un genre particulier. Lorsqu'une personne retrouve la joie de vivre, 

elle est à nouveau éveillée à la vie. 

Jésus savait réveiller les gens. Il respectait les malades, les courbés et les humiliés. Le respect dit 

quelque chose de notre appréciation de l’autre, c'est comme une nouvelle vie !  

Cette restauration est silencieuse, sans bruit, sans spectacle et sans activisme aveugle. 

Nous sommes très privilégiés ici en Suisse, malgré le Coronavirus et les restrictions qu'il impose. 

 Cela nous donne un nouveau temps ! De nouvelles opportunités ! En profitons-nous ? 

Résurrection : ne devenons pas fous face aux prétendues réalités de notre monde, de notre société, 

de notre économie et de notre politique. 

Résurrection : Ne laissons pas d’autres nous décourager mais développons une confiance 

grandissante dans le royaume de Dieu, bien au-delà de celle que nous avons en la soi-disant réalité 

de notre monde. 

Vivons pour le Royaume de Dieu et sa justice, malgré toutes les réalités et l’ombre de la mort. 

L’histoire de Pâques est une invitation. Une invitation à utiliser cette insécurité pour rencontrer Dieu 

et se rencontrer soi-même d’une nouvelle façon. 

Prenons du temps pour nous-mêmes et pour notre relation avec Dieu et nos semblables. 

Restons ensemble en prière pour ceux qui ont tout perdu avec la maladie : eux-mêmes, leurs 

familles, leur travail et leur dignité. 

Je souhaite à chacun la résurrection sur le plan personnel, et aussi la résurrection pour tous ceux qui 

habitent ce monde avec nous ! 

Amen 


