
« La pierre a été enlevée …, le tombeau est vide …,  la vie jaillit » 

 

« Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin (…). Elle 

s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. (…). »  

 

Chers frères et sœurs, en ce jour de Pâques qui ressemble fort à la Pâques vécue par les 

Apôtres confinés au « Cénacle » par peur d’être tués, arrêtés, etc., par ceux-là même qui ont crucifié 

leur Maître ; nous sommes interpelés par Jésus, comme nous l’a dit Matthieu dans évangile 

proclamé en la vigile pascale 2020 : « Soyez sans crainte, allez annoncer … ! » Allez annoncer 

l’urgence d'ouvrir nos cœurs pour que la vie jaillisse. Allez annoncer que nous sommes appelés à 

lever nos têtes pour voir les merveilles de Dieu dans nos vies. Aller annoncer le besoin de savoir 

voir plus loin que nos nez et de cesser de marcher têtes basses. Il est grand temps de laisser les 

plaintes de jour et nuit; de ne voir que le mal dans ce monde, de ne penser que notre vie dans un 

esprit égocentrique, etc. Il est grand temps de se mettre débout, de se relever, d'ouvrir notre être et 

nos cœurs ; il est grand temps de rouler ces pierres qui nous tiennent captifs de la mort et qui 

empêchent la vie de jaillir. Il est grand temps de se mettre à l’œuvre avec le Seigneur pour 

proclamer sans peur ni hésitation que la vie est plus forte que la mort, l'amour plus grand que la 

haine et l'espérance plus forte que le désespoir. Il est grand temps de croire et proclamer sans honte 

ni peur que Dieu existe, il est le Seul Maître de l’histoire et du temps.  

Chers frères et sœurs, Pâques n'est pas seulement une fête à célébrer puis oublier. Elle est 

une invitation pour un engagement à vie avec le Seigneur pour que ce monde devienne de plus en 

plus humain et divin, un monde où chacun chacune trouve la joie de vivre et sa place comme créé à 

l'image de Dieu plein d'amour et de compassion. 

 Oui, Pâques est une invitation pour rendre grâce au Seigneur par qui toutes les grâces nous 

viennent. Elle est une invitation pour louer le Seigneur et se rendre disponible jour après jour à sa 

volonté dans le cours de notre vie.  

 Pâques est une invitation ferme « d’aller » et « d’annoncer » qu’il nous précède en Galilée, 

ce lieu que nous n’aimons pas peut-être puisque plein de toutes les misères, les orgies, les ordures  

de notre monde ; et pourtant Christ nous envoie là puisque là, son plan de salut, de miséricorde, de 

vie et d’amour, etc., doit aussi y être proclamé !  

 Comme Marie Madeleine, Pierre et l’autre disciple, courons annoncer, courons voir, courons 

porter la Bonne Nouvelle au monde : Christ est ressuscité ! Il est Vivant, alléluia, alléluia !    
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