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Elles sont parties au petit matin vers le cimetière. Elles portaient tout le nécessaire pour laver 
le corps et le préparer au grand voyage qu’on appelle la mort. Tout avait été si rapide qu’il 
n’avait pas été possible d’enterrer décemment le corps de leur ami, de leur frère, de leur maitre. 
Le cœur serré ; les larmes aux yeux, elles avançaient dans la tristesse et le chagrin que rien ne 
peut arrêter. Mais quand elles arrivent, le tombeau est ouvert. L’évangile de Matthieu nous dit 
que des anges apparaissent et annoncent qu’il n’est pas ici, qu’il est ressuscité. 
 
Il l’avait dit ; elles ne l’avaient pas entendu ni cru. Elles, et aussi tous les autres : Pierre, Jacques, 
Jean, Matthieu… 
Aucun n’avait cru que la vie pouvait être plus forte que la mort. Aucun n’avait cru que l’amour 
pouvait détruire la haine. Aucun n’avait cru à sa victoire, à la victoire de Dieu, surtout depuis 
son entrée à Jérusalem. Tout avait été de mal en pis ! 
C’était évident que cela se terminerait mal. Avec tout ce qu’il disait, les autorités ne le 
laisseraient pas longtemps agir et parler comme il le faisait. Ses proches avaient l’impression 
qu’il n’espérait que cela, que les autorités l’arrêtent. Ses paroles étaient semblables à un 
ouragan. Elles détruisaient les règles, les habitudes, les traditions et les pouvoirs. Quand il 
avait fini de parler, on pouvait entendre les murmures des gens en place et du peuple qui était 
bouleversé. On pouvait voir les regards plein de haine et de volonté destructrice. 
Tout avait été si vite ! Les pouvoirs avaient voulu donner une leçon au peuple avant la fête. Il 
fallait marquer les esprits. S’il continuait, il entrainerait le peuple sur les chemins de 
l’instabilité politique et économique. Si jamais le peuple décidait de le suivre, l’envahisseur 
aurait toute liberté pour réaliser un bon nettoyage ethnique. Le peuple aurait disparu, tout 
comme l’espoir d’un renouveau. Oui, il fallait qu’il meure ! 
Les disciples, fins politiques, avaient bien compris cela. Ils s’étaient éloignés de lui ; ils avaient 
fui. A la croix, sur le Golgotha, il n’y avait eu que les femmes pour avoir le courage de pleurer, 
d’assister à l’exécution de leur ami et de montrer leur souffrance. Un seul homme était resté ! 
L’exception qui confirme la règle !... 
 
Mais voilà, le tombeau est ouvert. Le prophète, bouche de Dieu, l’avait dit : « Je vais ouvrir vos 
tombes », à tous les hommes qu’il avait rencontré. 
 

« Je vais ouvrir vos tombes ». 
 
C’est un chant de liberté qui s’élève et qui pénètre au plus profond de nos cœurs, de nos âmes 
et de nos esprits. Comme une semence, il a germé en nous et, aujourd’hui, il explose. Il a ouvert 



nos tombes. Pas seulement celles de nos cimetières ; celles aussi de nos cœurs, de nos âmes et 
de nos esprits. Il a ouvert les tombes de nos vies afin qu’elles soient comblés de la relation 
harmonieuse avec Dieu, avec sa création, avec l’autre, notre frère, notre sœur. 
L’ouverture de nos tombes, c’est la victoire sur le péché qui nous a séparés de Dieu. 
L’ouverture de nos tombes, c’est la certitude que rien ne peut être définitif et impossible. 
Trop souvent, nous nous sommes laissés décourager, démoraliser par les murs que nous 
avions construits et qui nous emprisonnaient. 
Nos tombes sont l’obscurité de nos principes et de nos coutumes qui nous empêchent de nous 
rencontrer, de nous parler et de nous aimer. 
 
Quand, au matin de Pâques, le cri des femmes retentit : « Il est ressuscité ! », ce sont nos 
tombeaux qui s’ouvrent, nos oreilles se débouchent et nos cœurs réapprennent à sourire et à 
rire.  
Ce cri nous apprend que la vie, notre vie vaut la peine d’être vécue, qu’il n’y a pas de temps à 
perdre dans les incompréhensions et les polémiques stériles provoquées  par notre orgueil ou 
notre volonté d’avoir toujours raison.  
Ce cri, c’est l’appel à la vie sans que nous regardions en arrière. Nous sommes appelés à vivre 
intensément notre présent et espérer avec foi notre avenir. 
 

« Il est ressuscité ! » 
 
Et notre Seigneur, en ouvrant nos tombes, fait de nous de nouvelles créatures qui ne craignent 
plus pour l’avenir mais savent vivre le présent dans l’intensité de l’écoute et du partage. 
Il a ouvert nos tombes et nous sommes vivants. Oui, regardez-vous mes amis, ayez ce courage 
de dévoiler votre visage et votre cœur. Vous êtes des ressuscités. L’annonce de la Vie du 
Seigneur est faite pour nous rappeler que nos tombeaux sont ouverts. Le Seigneur nous appelle 
à la vie. Pourquoi préférer l’obscurité et les prisons ? Pourquoi parler, agir et penser avec de 
la haine, le stérile orgueil et la volonté de pouvoir sur les autres ? 
 
« Il est ressuscité ! », disent les anges aux femmes.  
C’est une parole perdue dans l’immensité du brouhaha mondial lié à la pandémie qui touche 
toute l’humanité, du bruit des armes et des clameurs de guerre qui continuent dans ce monde 
bien que nous n’en parlions plus dans les médias.  
C’est une parole perdue parmi les cris de douleurs et de souffrances de l’humanité. Pourtant 
cette parole est comme une petite flamme de bougie, fragile mais puissante car elle peut 
éclairer l’obscurité de nos tombeaux. Elle peut allumer une autre bougie qui, à son tour, 
allumera une autre bougie qui, à son tour, allumera une autre bougie qui… jusqu’à l’infini. 
 

Le tombeau s’est ouvert. 
« Il est ressuscité ! » 

 
  Trois petits mots qui circulent de bouches à oreilles pour couvrir le tumulte du monde. 
Le tombeau s’est ouvert et d’autres mots vont être entendus car ils réapparaissent dans le 
vocabulaire des hommes. Des mots comme : tendresse, affection, bienveillance, fraternité, 
merci, amour, paix… Ces mots avaient perdus leurs sens. Quant aux hommes, en perdant le 
sens de ces mots, ils avaient perdu le sens de leur vie. Mais, aujourd’hui, ils réapparaissent. Ils 
emplissent le monde et c’est une nouvelle façon de parler, d’agir, de vivre qui s’offre à chacun 
de nous. 
 
Le tombeau s’est ouvert. 
 



Les petites flammes de bougies, c’est le Christ, le Vivant, les femmes venues au tombeau, les 
disciples cachés dans la grande ville, c’est chacun de nous. 
Il n’est plus temps de désespérer. Il n’est plus temps de craindre pour nos existences et pour 
la tâche que Dieu nous donne d’accomplir. 
La petite flamme qu’est le Christ a donné naissance à un brasier, à un feu que rien ne pourra 
éteindre et qui se propage dans le monde et l’éclaire comme il illumine les hommes au plus 
profond de leur être et de leurs secrets. 
 
Le tombeau est ouvert et Dieu nous entraine à la suite de son Fils. Il nous ressuscite. 
Eclairer le monde de la présence de Dieu par nos vies, proclamer son amour et annoncer sa 
paix est notre vocation pour aujourd’hui et pour demain. 
En ouvrant la tombe de son Fils, il a ouvert nos tombeaux et il est venu en nous, au plus 
profond de nous-mêmes. Nous n’y pouvons rien. Dans nos corps, dans nos âmes, dans nos 
esprits, c’est un véritable raz de marée qui ne peut être arrêté. Nous pouvons tous sentir que 
cela monte jusqu’à nos bouches. Nous transpirons la vie, la Vie de Dieu. 
Nos tombeaux sont ouverts. Soyons dans l’allégresse ! Réjouissons-nous ! Nous sommes les 
vivants parce qu’il est vivant en chacun de nous. Il nous envoie, à présent, comme il a envoyé 
les femmes, pour proclamer au cœur du monde cette bonne nouvelle. 
 

Il est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! 
 

Amen ! 


