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Venons au lieu et à l’heure où Jésus nous appelle.  

Le lieu, c’est le tombeau fermé, nos vies dans les ténèbres de la mort du Fils de Dieu. L’heure, c’est le 

moment où le jour commence à poindre, le moment où nous pouvons nous rapprocher de ce tombeau, 

car c’est là que repose notre ami.  

Demandons cette grâce : « Éprouver intensément allégresse et joie de la si grande gloire et joie du 

Christ notre Seigneur » (Exercices spirituels, 221). 

 

1. « Après le sabbat à l’heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie 

Madeleine et l’autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu’il y eut un grand 

tremblement de terre ; l’ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s’assit 

dessus. Il avait l’aspect de l’éclair et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans 

la crainte qu’ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts ». Je contemple 

chacun des personnages de cette scène, sa physionomie, son attitude. Et je découvre ce que 

cela dit de l’œuvre de résurrection qui commence.   

2. « Vous, soyez sans crainte… » J’écoute ces paroles de l’ange, je contemple leur résonnance 

en Marie-Madeleine et en Marie, je les laisse résonner en moi, j’accueille la joie qui commence 

à poindre.  

3. « Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : "je vous salue". Elles s’approchèrent, lui 

saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. » Je contemple ce geste de Jésus qui vient à 

leur rencontre, et le geste de Marie Madeleine et Marie en retour. Et je laisse grandir en moi 

la joie des retrouvailles, avec les gestes que je voudrais poser, dès maintenant, et plus tard, 

lorsque le confinement sera terminé.  

 

Je termine en parlant avec le Christ, qui est là avec moi, qui me prend avec lui dans sa résurrection, qui 

vient exercer son « office de consolation, […] à la façon dont des amis ont l’habitude de se consoler les 

uns les autres » (ES 224).  

Et à la fin, je prie un Notre Père.  

 

 

Père Guilhem Causse sj 


