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Le jour commence à poindre, et déjà Marie Madeleine et Marie sont au sépulcre.  

Elles étaient là déjà, avant le sabbat. Elles ont vu leur Seigneur mis au tombeau, et la pierre roulée. 

Leur peine et leur douleur pèsent aussi lourd que cette pierre, le monde s’est refermé, enclos dans les 

ténèbres.  

Soudain tout tremble. La terre vacille. Le cœur de Dieu, le Créateur a frémi, et la création tout entière 

à l’unisson. Son geste créateur avait été suspendu au bois de la Croix, il reprend. Une parole est sur le 

point d’être prononcée, en une lumière nouvelle, commencement d’une nouvelle création.  

Un ange, un héraut de Dieu, l’annonce. Il rayonne déjà de cette lumière que les ténèbres n’ont pu 

retenir. Elle fracture le monde enténébré de Marie Madeleine et Marie. Unies au Christ descendu au 

tombeau, Dieu les maintient unies au Christ qui en remonte.  

Le monde tremble : pour les gardes et pour ceux qui ont condamné le Christ, c’est l’heure de la 

révélation des ténèbres qu’ils ont servies, alors qu’ils se pensaient lumineux. Pour Marie Madeleine et 

Marie, et bientôt pour les disciples, et de loin en loin jusqu’à nous, c’est l’heure de la vie.  

Alors l’ange parle. Et ses paroles font leur œuvre en Marie Madeleine et Marie. Lorsque la terre a 

tremblé, leur douleur s’était changée en crainte, à la parole de l’ange, la crainte se mêle de joie.  

Elles s’avancent et voient le tombeau vide. Le poids de mort qui pesait sur elle est enlevé. La joie les 

envahit, et vite, elles partent annoncer ce qu’elles ont vu et entendu. Et pourtant, ce qu’elles ont vu, 

ce n’est encore qu’une ouverture, un vide. Pourquoi Jésus n’est-il pas là ? La crainte demeure.  

Et pourtant, la joie de la foi l’emporte, et sur la parole de l’ange, elles courent annoncer la nouvelle. 

Elles incarnent à cet instant la parole venant dans le monde, comme Marie le fit par son « oui ».  

Alors Jésus paraît, il est là, il les salue, il les laisse approcher. C’est comme si leur oui avait ouvert la 

porte à sa venue. Alors elles font et refont le geste du lavement des pieds, le geste de Béthanie et de 

la chambre haute, le geste de service et de gratitude.  

Et les paroles de Jésus finissent d’accomplir leur œuvre en elles : plus aucune crainte n’habite leur 

cœur, seule la joie, pure. Elles partagent la joie du Père et du Fils, elles ressuscitent et portent par 

toute leur vie, la résurrection à leurs frères.   

Au milieu de cette nuit, alors que notre monde aux prises à la pandémie, tremble, la lumière nous est 

transmise, par l’ange, par Marie Madeleine et Marie, et par tant et tant de disciples, jusqu’à nous. 

Accueillons cette joyeuse lumière, et l’invitation à la porter au monde, même si nous ne comprenons 



pas encore tout à fait ce que cela signifie. Car c’est ainsi que nous ouvrons la porte à la résurrection, 

c’est ainsi que nous livrons le passage à la joie pure, c’est ainsi que nous ressuscitons et portons la 

résurrection.  

Rendons grâce à Dieu, Père Créateur, par son Fils par qui toute création s’accomplit, dans l’Esprit 

vainqueur du mal et de la mort, et demandons-lui sa joie, afin de la rayonner dans ce monde qui y 

aspire tellement. Amen.  
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