P ETITE MÉDITATION POUR
LE D IMANCHE DE P ÂQUES
Si à l’improviste on vous parlait de “tombeau vide”,
à quoi penseriez-vous ?...
A Pâques, bien sûr !
Pâques ! Jour de joie où le Christ ressuscite.
Pâques ! Jour de victoire où le croyant peut
affirmer le triomphe de Dieu sur la mort.
Pâques ! Jour d’espérance et d’allégresse.


Pourtant, le tombeau vide, au premier matin de
Pâques, ne signifiait non pas la victoire et le bonheur,
mais le vide, l’absence, le désarroi.
La réaction de Marie-Madeleine n’a pas été de
chanter un « Alléluia ! », ni un « Christ est
ressuscité ! », mais de se laisser gagner par la peur
et l’angoisse. Alors elle court de nouveau, chez les
apôtres, avec cette nouvelle troublante :
« On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous
ne savons pas où on l’a déposé. »


Du coup, la course devient contagieuse. Car elle
met en branle Pierre, qui s’est bien ressaisi après
sa trahison, et Jean, qui a tout vécu de très près,
au pied de la Croix avec Marie. Les voilà arrivés.
Ils traversent un petit jardin, en contrebas du
Golgotha. Jean se penche, regarde rapidement,
puis s’efface pour laisser entrer Pierre, qui est
l’aîné et le responsable. Pierre regarde
posément : les linges sont là, à la place du
corps ; le suaire est là aussi, à la place de la tête,
bien roulé à part. Il se dit : « Les femmes ont
raison : on a enlevé le seigneur. Où est-il maintenant ? » C’est alors, dit l’évangile, que
Jean entra à son tour : « Il vit et il crut ».
Par la résurrection du Christ, un horizon encore inconnu nous est ouvert, où apparaît une
lumière nouvelle. Alors, comme au matin de Pâques, nous pouvons retrouver l’espérance et
proclamer :

Une méditation en trois questions…
« Il est ressuscité ! »
 Qu’est-ce que cela veut dire pour moi, aujourd’hui ?
 Qu'est-ce que ça change pour moi ?
 Quels sont donc pour moi les signes de la résurrection de Jésus ?

