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Ces femmes sont par-es de grand ma-n pour embaumer le corps de Jésus déposé au tombeau avec les morts. Il 
compte pour elles. C’est leur maitre et leur ami. Ce corps de Jésus a été l’expression même de la bonté. Ces 
mains qui ont guéri et apaisé les malades, qui ont lavé les pieds des disciples, ces yeux qui ont vu la beauté toute 
simple du monde et qui ont su le partager, ce cœur qui tantôt exultait sous l’ac-on de l’Esprit Saint, ce regard qui 
invitait à le suivre et à espérer dans l’amour du Père. N’est-ce pas nous aussi notre expérience de Jésus que nous 
avons appris à connaitre et aimer ?  

Et elles sont décidées à lui rendre témoignage et honneur jusqu’au bout. 

Elles partent de nuit pour venir au tombeau…à la fois poussées par ce dernier geste qui les fait aller au bout de 
ce qu’elles peuvent pour Jésus et en même temps avec ceMe ques-on quand même très préoccupante : qui nous 
fera rouler la pierre, ceMe pierre nous dit l’Evangile qui est si grande et qui est roulée sur le tombeau… 

C’est insensé. Seul l’amour conduit à cela. : Dès que cela leur est possible ces femmes viennent au tombeau. Et 
ce qu’elles vont découvrir dépasse leur espérance.  

Au tombeau, c’est l’inaMendu de Dieu. Elles ne voient pas seulement la pierre roulée. Elles ne doivent pas 
seulement l’ange, elles voient aussi que le corps de Jésus n’est plus là. Elles font résonner les paroles de leur 
maître qui leur disaient être le Fils de Dieu. Et elles ont peur. Elles sont saisies de frayeur. De ceMe crainte qui 
parcourt la bible dès lors que nous sommes saisis par la présence si proche de Dieu.  

C’est une première fin à l’Evangile selon st  Marc. Et cela peut nous suffire. Chaque fois que nous voyons dans la 
bible ceMe frayeur celui ou celle qui cherche à connaître Dieu. C’est que la personne est en présence de Lui . Et 
dans le même temps reçoit un appel.  

C’est Moïse au buisson ardent… C’est Marie à l’annoncia-on... C’est Pierre dans sa barque… C’est peut-être 
chacun de vous catéchumènes lorsque vous avez su de quel amour vous é-ez aimés… C’est peut-être chacun de 
nous ce ma-n si nous saisissons la puissance de ceMe annonce du ma-n de Pâques.  

Tout est étonnant ce maBn. Nous n’avons pas l’habitude de nous retrouver à ceGe heure à la cathédrale, dans 
le noir et à chanter de tout cœur cet alléluia, alors que nous entrons en phase de recrudescence à nouveau de 
l’épidémie, alors que des soucis nous préoccupent parfois très lourdement.  Ne ressemblons-nous pas à ces 
femmes, ce maBn ?  

Elles sont tendues : 

- à la fois par l’Amour qui les fait venir dès l’aube au tombeau pour aller au bout de ce qu’elles peuvent exprimer 
de leur aMachement à Jésus 

- et par l’inquiétude de ceMe grande pierre roulée qu’elles ne pourront pas déplacer seules. 

C’était la posture même de Jésus sur la croix, affronté impuissant à la mort sur la croix, seulement tenu par la 
force de l’amour et la confiance en son Père. 

Ainsi en est-il pour chacune et chacun de nous ce ma-n. A la fois tendus par l’amour qui nous fait venir célébrer 
ce ma-n et par les pierres roulées sur nos perspec-ves, nos désirs de vie, nos désirs de libéra-on.  

Accueillons ce ma-n de Pâques 2021 comme un jour réellement nouveau. Que la louange monte en nos cœurs 
pour Celui qui nous fait passer la mer, pour Celui qui nous libère véritablement.  

C’est fait. Le Seigneur est ressuscité. La pierre sur nos tombeaux a été roulée. Avançons nous avec confiance 
vers le Seigneur. Il laisse ce maBn aller nos cœurs jusqu’à l’inespéré, rendu possible par l’Amour et la fidélité de 
Dieu. Voila le message que nous avons à dire au monde : Le pape François nous rappelle à plusieurs reprises 
dans son exhorta-on la joie de l’Evangile : « Ne nous laissons pas voler notre espérance ! » 
Non l’espérance ne déçoit jamais. Le Seigneur est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia ! 
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