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Accueil	Saint-Florent	–	Saverne	
P.	Jean-Pierre	
	
Maisons	d’Évangile	–	Cellules	d’évangélisation	–	Cénacles	–		
Tous	les	chercheurs	de	Dieu	
	
	

Enseignements	PRINTEMPS	2021	:		
	

SUIVEZ	MAINTENANT	LES	PAS	DU	RESSUSCITÉ	
	
	
Introduction	au	temps	pascal	:	
	
Nous	ne	pouvons	pas	croire	à	l’Incarnation	du	Verbe	de	Dieu,	si	nous	ne	le	laissons	pas	s’incarner	en	nous…	
Nous	ne	pouvons	pas	vraiment	croire	à	la	Résurrection	si	nous	ne	devenons	pas	des	hommes	nouveaux,	des	
hommes	et	femmes	du	Royaume,	des	ressuscités	à	la	vie	nouvelle	avec	le	Christ.	
	
Nous	ne	pouvons	croire	à	sa	Pâque	que	si	elle	devient	notre	Pâque	et	celle	du	monde…	si	notre	vie	et	celle	
de	notre	monde	deviennent	celle	du	Christ,	sa	Résurrection,	son	passage	vers	le	Père.	
	
Suivons-le	donc,	mettons	nos	pas	dans	les	siens,	rejoignons-le	sur	les	routes	où	il	nous	donné	rendez-vous.		
Traduisons	en	actes	dans	toute	notre	vie	la	mort	et	la	Résurrection	du	Christ,	et	alors	nous	deviendrons	des	
croyants.	Nous	ne	pouvons	croire	que	ce	que	nous	expérimentons,	non	pas	dans	l’évidence	de	la	surface	du	
visible,		mais	dans	la	profonde	réalité	de	nos	vies.	Il	n’existe	pas	de	théorie	de	la	Résurrection.		
Elle	n’est	vraie	que	d’être	la	nôtre	et	celle	du	monde	dans	lequel	nous	vivons.		
	
	
Il	n’y	a	pas	d’autre	moyen	de	croire	en	la	Résurrection	que	
	

- De	mettre	nos	mains	dans	ses	plaies,	
- De	nous	sentir	inondés,	d’une	force,	d’une	joie	qui	nous	dépassent	
- Que	de	quitter	nos	tombeaux	vides	
- De	le	reconnaître	au	geste	du	pain	rompu	
- De	se	laisser	porter	sur	ses	épaules	
- De	se	sentir	revivre	autour	de	la	table	de	ses	frères	et	sœurs,	
- D’être	humblement	mais	courageusement	son	témoin	en	parole	et	en	acte,	
- De	remporter	une	victoire	humble	mais	nette	dans	le	combat	pour	le	bien	
- De	se	sentir	guérir	d’une	peur,	d’une	addiction,	d’une	mort	sans	espoir	
- D’être	vivant	même	dans	notre	mort,	
- Etc.	

	
Autant	de	déplacements,	de	surprises,	de	mises	en	route	auxquels	nous	invitent	les	Evangiles	en	ce	Temps	
pascal…			
	
8	semaines,	8	dimanches,	entre	Pâques	et	Pentecôte,	pour	rencontrer	le	Ressuscité	qui	marche	avec	nous	
sur	nos	chemins	d’hommes	et	de	femmes,	le	découvrir	présent	en	nos	existences,	cerner	un	peu	sa	voix	et	
son	visage…	nous	mettre	en	route	avec	lui	là	où	il	nous	envoie	pour	être	ses	disciples	et	ses	témoins.		
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Enseignement	143	:	Quittez	vos	tombeaux	vides	
	
Nous sommes encore dans l’octave de Pâques… dans ces jours, où le Christ notre Pâque a été immolé et est 
ressuscité… nous avons donc encore le temps de commencer notre recherche dans le jardin-même de la 
Résurrection…  
Nous sommes dans l’année Saint Marc, voici donc l’annonce pascale selon Saint Marc : 
 
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Marc 16,1-7 

Le sabbat terminé, Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums pour aller 
embaumer le corps de Jésus. 
De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. 
Elles se disaient entre elles : « Qui nous roulera la pierre pour dégager l’entrée du tombeau ? » 
Levant les yeux, elles s’aperçoivent qu’on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. 
En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. 
Elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit : « Ne soyez pas effrayées ! Vous cherchez Jésus de Nazareth, 
le Crucifié ? Il est ressuscité : il n’est pas ici. Voici l’endroit où on l’avait déposé. 
Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre : 
“Il vous précède en Galilée. Là vous le verrez, comme il vous l’a dit.” » 
Elles sortirent et s’enfuirent du tombeau, parce qu’elles étaient toutes tremblantes et hors d’elles-
mêmes. Elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. 

 
 
ETAPE 1   Mise en route : 

Si vous êtes seul, prenez un temps de recueillement… 
Si vous êtes en groupe, prenez le temps de vous retrouver, de vous écouter, de vous mettre ensemble 
à l’écoute de la Parole… 
Matériaux : une hymne, un psaume, un chant, une invocation à l’Esprit Saint, …. 
 
(voir fichiers de chants joints… que vous pouvez copier et utiliser…) 

 
 
ETAPE 2   Lecture du texte : ( Situation, le dit et le non-dit, le normal, le surprenant et le 
questionnant )… 

- C’est tout ce que Saint Marc nous dit de la Résurrection… Les versets 9 à 20 qui suivent ont été 
ajoutés à l’Evangile dans la première moitié du deuxième siècle par une communauté surprise par une fin 
de l’Evangile aussi abrupte et surprenante : les premiers témoins s’enfuient, tremblants de peur et ne disent 
rien à personne…  Que veut nous dire Saint Marc en achevant son Évangile de cette manière ?  

 
- Les femmes viennent au tombeau le sabbat terminé. C’était aussi cette année-là la fête de  la Pâque 

juive. Nous sommes donc bien dimanche matin, aux toutes premières lueurs de l’aube. 
Les trois femmes sont celles que nous avons vues le vendredi au Golgotha alors qu’on emportait le corps de 
Jésus vers son tombeau… Elles ont bien observé où on a mis le corps de Jésus…  
Que viennent-elles faire dans cette aube du dimanche matin ? Elles apportent des aromates… Elles viennent 
honorer, vénérer le corps de Jésus plus que l’embaumer… Elles sont venues pour le garder dans un souvenir 
parfumé, le garder tel qu’il était…  

 
- Il y a bien un obstacle à leur désir : la pierre !  Jésus est désormais inaccessible, mais elles y vont 

quand même, dans une invincible confiance… Et voilà qu’elle « contemplent » cette pierre enlevée… Elle 
a été roulée… Par qui donc… si non par Dieu lui-même… ? 

 
- Elles entrent dans le tombeau et c’est là que le surprenant commence vraiment… Elles s’attendaient 

à y trouver Jésus mort… Eh bien, non… Le lieu de la mort est devenu le lieu de la vie. 
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Elles voient, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc.  
Rien d’autre, pas de trace de Jésus, pas de linge, rien… 
Beaucoup d’encre a coulé pour savoir qui était ce jeune homme… Cela pourrait être Jésus qu’elles ne 
reconnaissent pas… D’ailleurs il leur parle comme il leur a toujours parlé : « N’ayez pas peur ! »…  
Il leur annonce la Résurrection :  « Il n’est plus ici. Il est l’absent ; Il est ressuscité… » 
Celui que vous cherchez, celui dont vous voulez prolonger la présence par des onguents n’est plus ici ! 
Le mot utilisé est : « Il est éveillé ». C’est le premier mot employé pour parler de la Résurrection. Elle est un 
éveil à la Vie. Le Ressuscité est le Vivant, le « Réveillé ».  
 

- Deuxième parole du « jeune homme » : l’envoi en mission. L’envoi en mission est dans tous les 
Evangiles la première parole, le premier geste, le premier souci du Ressuscité… 
Quelle est donc cette mission ? Elles sont chargées d’un message à transmettre aux disciples : « Il vous 
précède en Galilée. Là vous le verrez, comme il vous l’a dit. » Le rendez-vous en Galilée est propre à Marc 
et à Matthieu… En Saint Jean, Jésus rencontre les disciples le soir de Pâques et huit jours plus tard (avec 
Thomas), puis à 5 des apôtres et deux disciples inconnus au bord du Lac de Tibériade… Pour Luc, tout se 
passe à Jérusalem, parce que pour lui, la mission jusqu’au bout du monde ne peut démarrer qu’à Jérusalem 
où le Christ est mort et ressuscité…). 
 

- Enfin, il faut noter la réaction des femmes : peur, tremblement, fuite… et silence… elles ne disent 
rien à personne… Laissons-nous vraiment étonner par cette fin de l’Évangile (car l’Évangile de Marc se 
termine ainsi)… 
 
Avez-vous noté autre chose qui vous a étonné, frappé, heurté, questionné ??? 
 
 
ETAPE 3   Méditation et partage : 

 
Allons-nous nous enfuir, nous aussi, tremblants, hors de nous… devant : « Il est ressuscité » ? Allons-nous nous 
taire, transis de peur comme les femmes ce jour-là ?  

N’est-il pas important de nous laisser toucher par la vérité de ce récit ? Par l’incapacité d’encaisser l’énormité de ce 
qui leur est dit… qui n’est jamais arrivé… et qui ne peut se comprendre si facilement… Ce n’est certainement pas plus 
facile pour nous et pour la moyenne des gens qui nous environnent… ! 
Réfléchissons : ces femmes étaient sous le coup de l’expérience traumatisante de la mort de Jésus… Elles ont « vu ». 
Elles étaient là… Comment imaginer un tel retournement ? Le Crucifié, ressuscité ?  
Bien sûr, elles ont été touchées, comme le centurion…, par la manière de mourir de Jésus… la mort du Fils de Dieu 
qui a pardonné…, « remis son esprit »… Quelque chose a commencé à « craquer » en elles… 
Mais ils ne pouvaient pas, comme nous le pouvons pas non  plus, comme ça, aller plus loin, envisager, accepter ce que 
Dieu veut vraiment faire : Ressusciter celui qui s’est donné, qui a mis au cœur du Mal qui ravage l’humanité, l’amour 
filial et l’amour fraternel… la bombe atomique qui fracasse la mort pour toujours. 
Que leur faudra-t-il pour croire ? Toute la lumière et la force de l’Esprit Saint qui a ressuscité Jésus et qui veut nous 
ressusciter avec lui. OUI bien sûr… Mais comment s’y prend-t-il l’Esprit Saint pour nous faire cheminer vers la 
vérité ? Dès que nous regardons ces récits de l’expérience pascale des disciples, nous découvrons qu’il dispose en fait 
de trois « leviers » pour nous faire bouger… Quels sont-ils ?  
Prenons en conscience :  
 

1. Le premier, c’est l’expérience inaugurale du tombeau vide : 
Tous les récits de l’événement de Pâques commencent par là : le vide… avec parfois, des traces… pour pouvoir jouer 
à Sherlock Holmes… 
Le vide… Il n’est plus ici…  
Il faut faire l’expérience du vide, du manque, de la déception… elle est au point de départ de toute vie spirituelle ! La 
vie existe… Elle est ailleurs… dehors… Nous ne sommes pas rivés à notre tombeau. D’ailleurs, la porte est ouverte… 
La lourde porte a sauté sous la pression de la vie… Dieu est victorieux des forces de la mort. 
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Le vide n’est pas rien. Il est aspiration. Il est appel… Non pas pour aller se gaver d’autre chose, mais pour accueillir 
Celui qui seul peut nous rassasier. 
Des traces… Le vide permet de voir le peu qui reste… A la fois des liens déjà défaits qui ne pourront plus nous 
retenir, des lambeaux du vieux monde à abandonner… mais aussi des signes laissés par le passage de celui qui est 
victorieux et qui nous attend dans le vent du large et de la liberté … Ce ne sont pas les traces d’un mort… mais de 
celui qui a définitivement fait sauter nos bandelettes, de celui qui marche déjà devant nous, avec nous… L’appel à 
quitter nos tombeaux vide n’est pas tout, mais elle est indispensable… 
 
2 . Le deuxième repère, c’est le témoin… 
Il y a quelqu’un dans le tombeau qui attend les femmes… Qui est-il ? Certaines ont vu un ange… avec peu d’ailes, il 
est vrai… un beau jeune hommes plein de lumière… Un témoin déjà revêtu de la lumière du Ressuscité ou le 
Ressuscité lui-même ? Jésus dans les habits d’un frère, d’une sœur… de l’Eglise ? 
Ce témoin est indispensable lui aussi. Qui pourrait croire sans cette parole, sans ce signe ? 
 
Le témoin est indispensable : 

- Car c’est lui qui dit : « il n’est plus ici, ne te trompe pas de destination » 
- « Il est vivant et source de vie pour toi 
- « Et voilà où tu peux le trouver… 
- Il entame aussi un bout de dialogue, d’explication, de réponse aux questions… mais qu’est-ce que cette 

Résurrection ? Un retour à la vie ? Une entrée dans la vie de Dieu ? Une transfiguration ? Une vie nouvelle, 
renouvelée pour tout l’être, à commencer par le corps… 

Mais qui est ce témoin ? C’est toi ! C’est tous ceux qui, parfois sans le savoir, ont commencé à mettre en œuvre la 
puissance de la Résurrection dans un monde qui ne les accueille pas forcément à les bras ouverts… 
 
3. Il y a enfin, troisième repère, la rencontre avec le Vivant, avec le Ressuscité… 
Alors, là attention… Elle est indispensable pour croire… Le pape François nous le rappelle, lui qui veut que tous les 
chrétiens fassent réellement et de manière renouvelée cette expérience de la rencontre avec le Ressuscité… 
Ne nous mettons pas à fabuler… à rêver d’extase ou d’autres miracles… Ne nous prenons pas trop facilement pour 
Marie-Madeleine : « Myriam – Mon Seigneur et mon Dieu » ! 
 
Je trouve que l’Évangile de Marc est, pour nous, esprits modernes, d’un secours et d’une vérité 
remarquables… Il n’y a là aucune facilité… Quelqu’un au deuxième siècle ajoutera du « consolant », de 
« l’apparition »… du merveilleux… mais Marc l’évangéliste en personne n’en a pas senti le besoin… Il laisse le Christ 
nous inviter à une expérience tellement plus vraie et plus réelle… 
La chute si brutale de son Evangile est en fait une ouverture qui nous invite chacun et chacune à courir l’aventure de la 
rencontre sur le terrain-même de notre vie, dans notre Galilée à nous… 
« Allez, c’est là que je vous précède… c’est là que vous me « verrez »… Paroles incroyables… à approfondir encore 
et encore… 
Le Ressuscité est déjà là, à l’œuvre, au creux de nos vies, de nos rencontres, de nos soucis…de nos aspirations… de 
celles des autres encore plus… C’est qu’il est avec nous pour commencer à nouveau l’Évangile qui nous est 
maintenant confié… Et il a dit : « Vous ferez des choses même plus grandes que moi… » 
Comme au début de l’Evangile, il est dit que le Royaume est là… Il est là, en Jésus ressuscité. 
Mais maintenant, c’est l’affaire des disciples, la nôtre ! Jésus a terminé son aventure terrestre, mais 
maintenant elle doit atteindre les bouts du monde, en ses frères et sœurs, en ceux et celles qui croiront en lui.  
A tous, il dit :  « Allez-y maintenant, vous, en Galilée, sur vos terres, les terres humaines, aux croisements de 
toutes les routes des hommes. Allez-y, vivez l’Evangile et c’est en vivant l’Evangile que vous me 
reconnaîtrez. Je vous précède. Je me donnerai à reconnaître à vous dans l’exacte mesure où votre chemin 
devient chemin d’Evangile, de bonne nouvelle pour les hommes ». 
 
Jésus ne répond pas au rêve de puissance de ses disciples. Il les associe à sa mission de sauver l’humanité… 
Et ils ne le feront pas autrement que lui-même… En donnant leur vie ! 
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L’écart entre nos attentes, nos rêves et la réalité où Jésus veut nous entraîner est ici au maximum. 
Il est ressuscité, oui. Il n’est plus ici. Mais où est-il ? Eh bien, il n’est pas dans un ciel de majesté, ni même 
dans le sanhédrin pour démontrer aux chefs religieux qu’ils se sont trompés. Il n’est nulle part là où on 
l’attend. Il est en Galilée où il attend chacun de ses disciples, et nous aussi, pour nous dire : « Allez, 
commence, recommence… à pêcher, à pardonner, à guérir… à dire et à agir l’Evangile du salut des hommes, 
à la lumière de la résurrection ». 
Il ne s’agit pas de rêver d’un happy-end… Ouf, ça s’est bien terminé… Rien n’est terminé… Tout 
commence avec chaque disciple qui prend et reprend à la case départ… qui reprend le chemin avec Jésus, et 
qui avec lui devient l’acteur de son histoire. 
 
Le silence et la peur des femmes ouvre l’espace où chacun pourra prendre sa place… au-delà de cette peur 
qui les a paralysées, et qui nous paralyse… nous voilà invités à prendre la route, notre route… à prendre lui-
même la parole et à témoigner de l’Evangile.  
Cet Evangile, cette Bonne Nouvelle, c’est que chacun est invité à rencontrer le ressuscité sur le chemin de 
son existence quotidienne… n quotidien où l’Evangile inscrit une rupture dans l’absurdité des choses, une 
interpellation au cœur des fausses sécurités, un apaisement dans les tribulations, en un mot l’irruption de la 
grâce de Dieu dans la vie même de l’humain. 
 
Avons-nous « vu » le Resssucité sur notre route ? Quel est ce « voir » ?  
Quel chemin nouveau nous a-t-il fait prendre ? 
 
ETAPE 5  Savourer et prier    
 

- Partagez la parole que l’Esprit Saint vous a fichée dans le cœur durant cette méditation… 

- Ponctuez d’un refrain de louange, d’action de grâce… 

- Partagez des intentions de prière « universelles » , une intention qui vous a été confiée… 

- Exprimez une parole de réconciliation, de guérison… pour celui qui en a besoin… 

- Notre Père… prière mariale… prière que vous connaissez ou que vous aimez… 

- L’oraison du dimanche de Pâques : 
Aujourd'hui, Dieu notre Père,  

tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort,  

et nous fêtons sa résurrection.  

Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux, 

pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie.  

Lui qui vit et règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen ! 

….. 


