
 

Dimanche de Pâques - Année B 

Le Christ est vivant ! 
« Il nʼest pas ici ! » : lʼannonce de lʼange retentit en ce matin de Pâques. Nous relisons avec 
émotion le récit des femmes qui se rendent au tombeau de bon matin (Mc 16), recevant la 
première annonce de lʼÉvangile : « Il est ressuscité, il nʼest pas ici ! » 

Puis nous voyons cette Bonne Nouvelle se propager aux débuts de la vie de lʼÉglise : saint 
Pierre lʼannonce pour la première fois aux païens (Ac 10). Les Actes des Apôtres, que nous 
lirons pendant la période pascale, illumine notre vie personnelle et celle de la communauté. 
Saint Paul nous exhorte : il faut célébrer les fêtes de Pâques avec un cœur nouveau, dans la 
droiture et la vérité (1Co 5). 
 
 
À lʼécoute de la Parole  
Où se trouve Marie au matin de Pâques ? LʼÉvangile ne nous dit rien sur les apparitions du 
Christ à sa mère, mais plusieurs saints nous décrivent cette rencontre émouvante entre Jé-
sus, né à la nouvelle vie éternelle, et celle qui lʼa engendré à notre vie mortelle. 

En revanche, lʼévangile nous rapporte la rencontre de Jésus et des femmes : elles représen-
tent lʼÉglise, la communauté des croyants qui rencontre le Christ aujourdʼhui en attendant de 
le rejoindre pour toujours dans la Gloire. 

Voir lʼexplication détaillée 

Méditation : Marie, les femmes et lʼÉglise à Pâques 
 
La période de Pâques nous propose beaucoup de récits dʼapparitions de Jésus ressuscité 
aux premiers chrétiens, mais un personnage semble oublié, laissé dans lʼombre, ou plutôt 
discret dans son silence… 
 
Voir la méditation complète 

Pour aller plus loin 
Les femmes sont restées au pied de la Croix, et elles sont les premières au tombeau pour 
recevoir la nouvelle de la Résurrection. Cela en dit long sur leur rôle dans lʼÉglise. Un docu-
ment pontifical aborde le thème délicat, mais très fécond, de la collaboration homme / femme 
au sein de lʼÉglise ; on y lit notamment dans la conclusion : 



« Certes, L'Église sait la force du péché qui travaille les individus et les sociétés et qui, quel-
quefois, pourrait faire désespérer de la bonté du couple. Mais par sa foi au Christ crucifié et 
ressuscité, elle sait plus encore la force du pardon et du don de soi en dépit de toute bles-
sure et de toute injustice. La paix et l'émerveillement, qu'elle indique avec confiance aux 
hommes et aux femmes d'aujourd'hui, sont la paix et l'émerveillement du jardin de la résur-
rection, qui a illuminé notre monde et toute son histoire en révélant que ʻDieu est amourʼ 
(1Jn 4,8.16). » 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_2
0040731_collaboration_fr.html  

  



À lʼécoute de la Parole 
 

Après la grande cérémonie de la Veillée Pascale, nous nous retrouvons pour célébrer 
lʼEucharistie avec un cœur renouvelé, fortifié par la présence du Ressuscité, tourné 
vers le Ciel où Jésus nous attend. 

Le livre des Actes des Apôtres remplace les textes de lʼAncien Testament en première lec-
ture pendant tout le temps pascal : lʼhistoire de la première communauté chrétienne, le nou-
veau peuple de lʼAlliance, est la nôtre. LʼEsprit Saint y joue le premier rôle. Après la résurrec-
tion, les apôtres sont les protagonistes de lʼextension du Règne du Christ dans le monde en-
tier, à tel point quʼon pourrait appeler ce livre des Actes « Évangile de lʼEsprit Saint selon 
les Apôtres ». Cʼest ce que sont appelés à vivre tous les Chrétiens confirmés, et cinquante 
jours nous sont donnés pour nous imprégner de cette ferveur apostolique. Benoît XVI nous 
introduit dans ce temps de joie : 

« Le Christ est ressuscité ! La liturgie ne consacre pas seulement un jour à un aussi grand 
mystère - ce serait trop peu pour tant de joie -, mais bien cinquante jours, c'est-à-dire le 
temps pascal tout entier, qui se conclut par la Pentecôte. Le dimanche de Pâques est en-
suite une journée absolument particulière, qui s'étend pendant toute cette semaine jusqu'au 
prochain dimanche, formant l'Octave de Pâques. »1 

La deuxième lecture : Notre agneau pascal a été immolé (1Co 5) 
Pour bien vivre cette période, nous écoutons les conseils de saint Paul dans la seconde lec-
ture (1Co 5, lʼoption 2) qui nous invite à vivre cette fête de la Résurrection comme un renou-
vellement total : le Christ, en sortant du sépulcre, nous apporte une vie nouvelle, et 
nous devons donc laisser en arrière le vieil homme de péché.  

La comparaison  que Paul établit avec le levain demande explication : à son époque, en 
lʼabsence de levures en poudre comme aujourdʼhui, le vieux ferment était une mesure de 
pâte que lʼon conservait  tout au long de lʼannée. Elle pourrissait, fermentait et servait de le-
vure pour la fabrication du pain. Ainsi tout nouveau pain portait nécessairement en lui la trace 
dʼune vieille levure. Paul utilise cette comparaison pour caractériser la perversité et le vice 
de lʼancienne vie, avant la rencontre du Christ. Toute tentative de retour vers Dieu et de re-
nouvellement, pour authentique quʼelle fût, portait en elle ses limites car lʼhomme ne pouvait 
être délivré de ses tendances mauvaises.  

Cʼest pourquoi les fêtes de printemps, chez les peuples sédentaires, se célébraient autrefois 
avec du pain azyme pour exprimer le renouvellement total : nouvelle année, nouvelle vie, 
nouveau pain, au moment où la nature redevenait féconde. La coutume est passée chez les 
Hébreux par les prescriptions sur la Pâque : la levure ancienne devait être rejetée pour 
commémorer le passage de la servitude à la liberté (Ex 12).  

Avec le Christ, lʼhomme est vraiment libéré de son péché en profondeur, il est appelé à de-
venir « une pâte nouvelle » (v 7). Le Christ, nouvel agneau pascal, a donné à la fête son 
sens plénier et final : par le mystère pascal, son immolation sur la Croix et sa résurrec-
tion, il nous a fait passer à une vie nouvelle, libérée du péché et de la mort, un nouveau 
printemps. 

                                         
1 Benoît XVI, Regina Caeli du 9 avril 2007. https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/angelus/2007/documents/hf_ben-

xvi_reg_20070409_easter-monday.html  



En conséquence, tant la Pâque chrétienne que la Pâque juive, sa préfiguration, sont toujours 
célébrées au printemps, du moins dans lʼhémisphère nord où elles sont nées, très précisé-
ment lors de la première pleine lune après lʼéquinoxe. 

Paul ajoute quʼun « peu de levain suffit à faire lever toute la pâte », nous invitant ainsi à ne 
rien garder de lʼancienne vie, alors que nous pensons parfois être en paix avec Dieu parce 
que nous sommes globalement fidèles à lʼÉvangile. Nous ne nous préoccupons pas de ce 
que nous considérons comme des défauts mineurs et nous les laissons persister alors 
quʼils suffisent à rendre notre vie spirituelle fade et médiocre. Grâce à la résurrection 
du Seigneur, cʼest un renouvellement total qui nous est offert, vers lequel nous devons 
tendre.  

Paul marque ainsi le ton de nos célébrations pascales : loin des ferments du péché dont 
nous sommes purifiés, et qui hantaient lʼhomme ancien, nous recevons du Ressuscité une 
nouvelle vie dans la droiture et la vérité. 

La première lecture : Annonce de lʼÉvangile par Pierre (Ac 10) 
Revenons aux Actes des Apôtres : lʼEsprit Saint organise une rencontre étonnante entre le 
centurion Corneille et saint Pierre (chap. 10), un récit pittoresque qui mérite dʼêtre relu en en-
tier. 

Corneille a reçu la visite dʼun ange à Césarée (10,3), lui demandant de contacter Pierre à 
Jaffa ; celui-ci, dans le même temps, est tombé en extase sur la terrasse du lieu où il réside 
(10, 10) et a reçu lʼordre de sʼouvrir aux païens pour leur transmettre lʼÉvangile. 

Pierre se rend donc chez Corneille et proclame pour la première fois la Bonne Nouvelle à 
des païens : son discours nous offre un Évangile en miniature, en commençant par le 
baptême de Jean, puis la vie publique de Jésus, sa mort en Croix, sa résurrection le troi-
sième jour et enfin les apparitions aux témoins que Dieu a choisis. Cʼest exactement le plan 
que suivront les quatre évangiles pour annoncer la Bonne Nouvelle (en grec, εὐαγγελίζω, 
euangelizô, qui apparaît plus de vingt fois sous la plume de Luc). Lʼessentiel de la foi chré-
tienne est résumée là, un modèle pour lʼévangélisation et pour chacun de nous, qui ne sa-
vons pas toujours par où commencer pour annoncer le Seigneur. 

Le cœur brûlant et enthousiaste de Pierre sʼexprime dans cette harangue quʼil déroule dʼune 
traite. Tous les événements passés, désormais, font sens grâce à la Résurrection. Pas 
dʼhésitation ni de reprise, tout sʼarticule parfaitement sous lʼaction de lʼEsprit-Saint. Et 
Pierre désire de toutes ses forces faire partager le Salut à ceux qui lʼattendent. Quelle diffé-
rence avec les défauts de lʼapôtre que lʼévangile nous a montrés avant Pâques ! 

En même temps, son discours nʼest ni mièvre ni facile. Il ne sʼagit pas dʼune annonce béate 
de la bonté de Dieu mais du sens profond de lʼIncarnation et de la Passion du Christ : la déli-
vrance du péché. « Le pouvoir du diable », le  « bois du supplice », le « pardon des pé-
chés » : Pierre ne masque pas de quelle servitude lʼhomme est racheté, et la condition 
nécessaire pour obtenir le salut, la foi : « quiconque croit en lui …». Comme Paul, dans la 
deuxième lecture, Pierre nous invite à mettre toute notre foi dans le Christ, et à nous conver-
tir à la vie nouvelle. 

La conclusion du discours de Pierre est précisément que le Salut, accomplit par le Christ, est 
accessible à tous grâce à la foi que lʼEsprit suscite en ceux qui écoutent lʼannonce pascale. 
Le signe distinctif des témoins privilégiés, si important pour lʼÉglise de tous les temps, est 
quʼils ont mangé et bu avec lui après sa résurrection dʼentre les morts. Sont ainsi souli-
gnés deux aspects fondamentaux du Christ ressuscité : la réalité de son corps glorieux (il 



nʼest pas un fantôme, cf. Lc 24), et la communion renouvelée avec ses disciples, qui se cris-
tallisera pour se perpétuer dans la célébration de lʼEucharistie. Le Catéchisme le synthétise 
ainsi : 

« Jésus ressuscité établit avec ses disciples des rapports directs, à travers le toucher et le 
partage du repas. Il les invite par-là à reconnaître quʼil nʼest pas un esprit, mais surtout à 
constater que le corps ressuscité avec lequel il se présente à eux est le même qui a été mar-
tyrisé et crucifié puisquʼil porte encore les traces de sa passion. Ce corps authentique et réel 
possède pourtant en même temps les propriétés nouvelles dʼun corps glorieux : il nʼest plus 
situé dans lʼespace et le temps, mais peut se rendre présent à sa guise où et quand il veut 
car son humanité ne peut plus être retenue sur terre et nʼappartient plus quʼau domaine divin 
du Père. »2 

Le Psaume : La pierre rejetée par les bâtisseurs… (Ps 118) 
Notre joie pascale sʼexprime à travers quelques strophes du Psaume 118 (117), un cantique 
dʼaction de grâces après lʼépreuve. Il fait partie du « hallel » pascal3, cʼest-à-dire quʼil est uti-
lisé par la liturgie juive pour la Pâque. On peut imaginer les processions au Temple qui le 
chantent en chœurs alternés : tandis que la foule enthousiaste reprend : « Eternel est son 
amour ! » 

Ce psaume exprime bien ce que le Christ a pu chanter le matin de sa résurrection, et avec lui 
toute âme qui a traversé lʼépreuve : 

• Rappel des difficultés, et de lʼabandon confiant : « dans mon angoisse, jʼai crié vers 
le Seigneur » (v.5) ; 

• Expérience de la persécution violente : « on mʼa poussé pour mʼabattre… », et du 
soutien offert par Dieu : « … mais le Seigneur me vient en aide » (v. 13) ; 

• Sauvé de la mort, le priant exulte et « rend grâce au Seigneur : il est bon ! » ; 
• Une espérance invincible voit le jour pour nous les croyants, que le Christ veut sus-

citer en nos âmes : « je ne mourrai pas, je vivrai… » ; 
• Cette expérience se convertit en témoignage : « … pour annoncer les actions du 

Seigneur » (v.17). 

Vient ainsi lʼimage de la « pierre rejetée par les bâtisseurs, devenue la pierre dʼangle », une 
pierre placée à lʼangle de deux murs qui sert à les unir solidement lʼun à lʼautre et à en garan-
tir la solidité. Il sʼagit dʼune image que lʼon retrouve à plusieurs reprises dans lʼAncien Testa-
ment. Job avait reçu cette question à propos de la fondation du monde : « qui posa sa pierre 
angulaire ? » (Jb 38, 6). Elle est aussi développée par Isaïe : 

« Vous dites : ʻNous avons conclu une alliance avec la mort ; avec le séjour des morts nous 
avons fait un pacte ; quand passera le flot torrentiel, il ne nous atteindra pas ; car nous fai-
sons du mensonge notre abri, dans la tromperie nous sommes cachés.ʼ Voilà pourquoi, ainsi 
parle le Seigneur Dieu : ʻMoi, dans Sion, je pose une pierre, une pierre à toute épreuve, 
choisie pour être une pierre dʼangle, une véritable pierre de fondement. Celui qui croit ne 
sʼinquiétera pas. Je prendrai le droit comme cordeau, et la justice comme fil à plomb. Mais la 
grêle balaiera lʼabri de mensonge et les eaux submergeront le refuge cachéʼ » (Is 28, 15-17). 

La pierre dʼangle est donc non seulement celle sur laquelle le monde est fondée et tient 
bon, mais aussi celle qui protège de la mort le pécheur qui se convertit et qui croit. Cʼest 

                                         
2 Catéchisme de lʼEglise catholique, nº645 (lʼétat de lʼhumanité du Christ),  

http://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P1P.HTM  
3 On appelle psaumes du Hallel, les psaumes de louange 113 à 118 chantés lors des grandes fêtes auxquels on ajoute, 

pour la Pâque, le psaume 136 (135). 



pourquoi Jésus applique cette image à sa propre mission et à sa propre personne, 
dans la parabole des vignerons homicides : 

« Nʼavez-vous jamais lu dans les Écritures : La pierre quʼont rejetée les bâtisseurs est deve-
nue la pierre dʼangle : cʼest là lʼœuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux ! » (Mt 21, 
42). 

Les chrétiens ont dès le début récupéré cette métaphore pour expliquer le mystère de Jésus, 
mort-et-ressuscité, comme par exemple saint Pierre lors de son premier miracle : 

« C'est par le nom de Jésus Christ le Nazaréen, celui que vous, vous avez crucifié, et que 
Dieu a ressuscité des morts, c'est par son nom et par nul autre que cet homme se présente 
guéri devant vous. C'est lui la pierre que vous, les bâtisseurs, avez dédaignée, et qui est de-
venue la pierre d'angle. Car il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes, par le-
quel nous devions être sauvés. » (Ac 4,10-12) 

Lʼévangile : « le Crucifié est ressuscité » (Mc 16) 
Nous choisissons de commenter lʼévangile de la Veillée pascale tiré de Marc puisque cʼest 
lʼévangéliste qui nous accompagne tout au long de lʼannée B.  

Le récit de Marc est construit sur un fort contraste, comme un jeu dʼombres et lumières sous 
le pinceau  dʼun peintre : dʼun côté  la scène est lumineuse (de grand matin, au lever du 
soleil…), orientée vers lʼavenir (le premier jour de la semaine, il vous précède), pleine de 
promesses de vie et de partage (allez dire à ses disciples : il vous précède en Galilée). 

Dʼautre part les ténèbres sont encore présentes : les femmes sont marquées par la mort 
de Jésus (dont elles veulent embaumer le corps), tournées vers le passé (vous cherchez le 
Crucifié ?) et enfermées dans leur peur. Cʼest la pierre qui cristallise ce contraste entre les 
deux perspectives, cette pierre mentionnée par les quatre évangiles : elles lʼimaginent 
comme un obstacle insurmontable (Qui nous roulera la pierre ?), mais elles découvrent 
« quʼon a déjà roulé la pierre » (v.4). Une pierre scellée pour abandonner tristement le Maître 
dans le royaume de la mort, un obstacle intérieur qui les empêche encore de croire vraiment, 
mais surtout une pierre roulée par le Ressuscité pour venir nous rejoindre et nous emporter 
vers le Père. 

Saint Paul avait décrit le même contraste en deuxième lecture, en jouant sur lʼimage du le-
vain (1Co 5). Les femmes de la scène évangélique incarnent bien ce passage à la nou-
velle vie : il y a, parmi elles, Marie Madeleine, « dont le Seigneur avait expulsé sept dé-
mons » (Mc 16,9), emblématique de lʼhumanité rongée par les « vieux ferments, ceux de la 
perversité et du vice » (1Co 5, 8), que le Christ est venu soigner. Le début de lʼévangile de 
Marc montre bien ce Christ médecin penché sur lʼhumanité (cf. dimanche IV du TO année 
B). Soignée et convertie pendant le ministère public de Jésus, Marie Madeleine est mainte-
nant invitée à déployer les ailes de sa vie nouvelle dans le Christ, à devenir du « pain non 
fermenté, celui de la droiture et de la vérité ». Ce matin de Pâque est vraiment une nouvelle 
aurore de la création : le premier jour de la semaine, lorsque Dieu avait créé la lumière (Gn 
1). 

La fin du texte de Marc présente par ailleurs un problème exégétique épineux. Il semble-
rait que les plus anciens manuscrits se terminent sur la peur des femmes : « elles ne dirent 
rien à personne, car elles avaient peur » (Mc 16,8), ce qui pouvait sembler décevant comme 



conclusion de lʼévangile. La suite (vv.9-20) aurait été rajoutée au récit justement pour corriger 
ce défaut4.  

Cet épilogue montre que le passage de la vie ancienne à la vie nouvelle nʼest pas fa-
cile et prend du temps. La réalité de la résurrection nous est, dans un premier temps, tota-
lement étrangère. Le dernier verset du passage a été retiré par la liturgie pour ne pas obs-
curcir la joie de Pâques mais Marc insiste sur la frayeur des femmes : 

« Elles sortirent et sʼenfuirent du tombeau, parce quʼelles étaient toutes tremblantes et hors 
dʼelles-mêmes. Elles  ne dirent rien à personne, car elles avaient peur » (Mc 16,8). 

Marc utilise quatre termes grecs successifs exprimant trois nuances de peur :  
« ἐξεθαμβήθησαν, exétambètèsan » (v.5), littéralement stupéfaites de peur ; vient ensuite 
la peur panique qui fait perdre les forces et rend étranger à soi-même : « τρόμος καὶ 
ἔκστασις, tromos et ekstasis » (v.8) ; et finalement le verbe courant « ἐφοβοῦντο, epho-
bounto », qui désigne une peur ordinaire. Cʼest par tous ces stades (stupéfaction, pa-
nique, peur) que passent les femmes, au matin de Pâques, avant de croire. 

Elles ne sont pas les seules. En sortant du tombeau, Marie Madeleine rencontre le Seigneur 
lui-même et porte la nouvelle aux disciples (v.10) ; ceux-ci, encore empêtrés dans le ferment 
ancien, « refusèrent de croire », ce qui leur attirera les reproches de Jésus : « Il leur repro-
cha leur manque de foi et la dureté de leurs cœurs parce quʼils nʼavaient pas cru ceux qui 
lʼavaient contemplé ressuscité » (v.14). Jésus apparaît ensuite à deux disciples sur la route 
(les disciples dʼEmmaüs de Luc 24), qui eux aussi portent la nouvelle. Là encore, les apôtres 
refusent de croire (v 13). 

Lʼaube de la foi chrétienne nʼest pas instantanée, lʼévangile de Jean insistera sur ce 
point avec lʼincrédulité de saint Thomas (Jn 20). Lʼévangéliste Marc semble ainsi nous inviter 
à ne pas nous étonner de nos propres doutes et incompréhensions mais à persévérer dans 
la recherche confiante du Christ ressuscité pour recevoir peu à peu la foi en la résurrection.  

Soulignons enfin la symétrie entre le début et la fin de lʼévangile de Marc : lorsque Jésus 
vient en ce monde, il trouve une humanité infestée de démons, qui le reconnaissent immé-
diatement comme le Saint de Dieu (Mc 1,24), et il se consacre à soigner – physiquement et 
spirituellement – cette humanité malade. En ce dimanche de Pâques, cʼest de nouveau un 
esprit – cette fois un ange – qui désigne son état : « Il est ressuscité » ; lʼhumanité est guérie 
mais peine à croire, comme on hésite à marcher après une opération douloureuse. Et Jésus 
échappe à notre perception immédiate, Il se laisse chercher : rendez-vous est donné en Gali-
lée, pour les femmes (16,7), tandis que résonne cette question : « vous cherchez Jésus de 
Nazareth le Crucifié ? » (v. 6) comme un lointain écho du « tous te cherchent », des débuts à 
Capharnaüm (1,37). 

Ainsi la recherche du Christ nʼest pas stigmatisée comme un manque de foi, mais au con-
traire est accueillie par Dieu comme un premier pas vers la foi, une disposition dʼesprit et de 
cœur lui permettant de se révéler : « il vous précède en Galilée… » Le croyant est dʼabord 
un chercheur de Dieu. Suivre Jésus dans la foi, telle est la proposition de Marc. 

Lʼévénement de la résurrection a déjà eu lieu, mais il faudra du temps pour convertir la vie et 
la foi des disciples. Ce délai est celui de lʼÉglise, le temps accordé aux nations pour croire 

                                         
4 Rapportons la remarque du théologien Ratzinger : « Quoi quʼil en soit, même la conclusion brève de Marc présuppose la 

découverte du tombeau vide par les femmes, lʼannonce de la Résurrection, la connaissance des apparitions à Pierre et aux 
Douze. Quant au problème de lʼinterruption énigmatique, nous devons le laisser sans explication. » (Joseph Ratzinger / Benoît 
XVI, Jésus de Nazareth II, Le Rocher 2010, p. 296-297). 



au Ressuscité. Cʼest aussi celui de nos vies. Les apôtres transmettent de génération en gé-
nération cette extraordinaire rencontre avec le Vivant, comme nous lʼexplique Benoît XVI : 

« Aujourd'hui, le Ressuscité nous répète à nous aussi, comme à ces femmes qui restèrent 
aux côtés de Jésus lors de la Passion, de ne pas avoir peur en devenant les messagers de 
l'annonce de sa résurrection. Celui qui rencontre Jésus ressuscité et qui se remet à lui doci-
lement n'a rien à craindre. Tel est le message que les chrétiens sont appelés à diffuser jus-
qu'aux extrémités la terre. La foi chrétienne, comme nous le savons, naît non de l'accueil 
d'une doctrine, mais de la rencontre avec une Personne, avec le Christ mort et ressuscité. »5 
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Méditation : Marie, les femmes et lʼÉglise à Pâques 

Marie, la première dans la joie 
La période de Pâques nous propose beaucoup de récits dʼapparitions de Jésus ressuscité 
aux premiers chrétiens, mais un personnage semble oublié, laissé dans lʼombre, ou plutôt 
discret dans son silence. La Vierge Marie : elle est mentionnée au pied de la Croix, elle sera 
au sein de la première communauté réunie au Cénacle ; mais où est-elle à Pâques ? 
LʼÉcriture semble jeter un voile pudique sur ce quʼa dû être la rencontre si émouvante entre 
la Mère et son Fils vainqueur de la mort. 

Mais la piété populaire a comblé ce vide, et des auteurs autorisés lʼont suivie: dans ses 
Exercices Spirituels, lorsquʼil arrive au mystère de la Résurrection, saint Ignace de Loyola 
conseille de méditer sur le fait que Jésus « apparut à la Vierge Marie : même si lʼÉcriture ne 
le mentionne pas, cʼest évident lorsquʼil est écrit quʼil apparut à beaucoup dʼautres. »6 À la 
même époque, sainte Thérèse dʼAvila eut une révélation privée : 

« Jésus me dit quʼétant ressuscité, Il était allé voir Notre Dame, parce quʼelle en avait grand 
besoin : la peine quʼelle avait la tenait toute absorbée et transpercée, et quʼelle ne rentrait 
pas encore en elle-même pour jouir de cette joie [de la foi] ; et quʼIl avait été longtemps avec 
elle, parce que cʼétait nécessaire pour la consoler. » 7 

Saint Jean-Paul II explique dans le même sens : 

« Il n'est pas pensable que la Vierge, présente dans la première communauté des disciples, 
ait été exclue du nombre de ceux qui ont rencontré son Fils ressuscité d'entre les morts. Au 
contraire, il est vraisemblable que la première personne à qui Jésus ressuscité est ap-
paru a été sa mère. Son absence du groupe de femmes qui s'est rendu au tombeau à 
l'aube peut constituer un indice du fait qu'elle avait déjà rencontré Jésus. Le caractère 
unique et spécial de sa présence au Calvaire et son union parfaite à son Fils dans ses souf-
frances suggèrent une participation très particulière au mystère de la résurrection. »8 

Sans doute cette rencontre entre Marie et Jésus fut-elle trop intime pour nous être rapportée. 
Mais nous pouvons la méditer en compagnie de saint Vincent Ferrier. Il nous offre une des-
cription un peu naïve de lʼattitude de Marie, dont nous pouvons retenir la confiance inébran-
lable dans les paroles de son Fils, et la compréhension du mystère de Jésus à la lumière 
de lʼÉcriture : 

« La Vierge était absolument certaine de la résurrection de son Fils puisquʼil lʼavait si ouver-
tement prédite ; mais elle en ignorait lʼheure qui, en effet, ne se trouve nulle part déterminée. 
Elle passa donc la nuit du Grand Samedi, qui lui parut bien longue, à réfléchir sur lʼheure 
possible de la résurrection. Sachant que David a, plus que les autres Prophètes, parlé de 
la Passion du Christ, elle parcourut le psautier, mais nʼy trouva nulle indication de lʼheure. 
Cependant, au psaume 56, David, parlant en la personne du Père à son Fils, dit : "Eveille-toi, 
ma gloire, éveille-toi ma harpe et ma cithare." Et le Fils répondit : "Je mʼéveillerai à 

                                         
6 Saint Ignace de Loyola, Exercices spirituels, nº299 : « Apareció a la Virgen María, lo cual, aunque no se diga en la Escri-

tura, se tiene por dicho en decir que apareció a tantos otros ; porque la Escritura supone que tenemos entendimiento, como 
está escrito : ¿también vosotros estáis sin entendimiento? » 

7 Santa Teresa de Jesús, Cuentas de conciencia, 13ª, 12 (notre traduction). 
8 Jean-Paul II, Audience générale du 21 Mai 1997, https://w2.vatican.va/content/john-paul-

ii/fr/audiences/1997/documents/hf_jp-ii_aud_21051997.html  



lʼaurore…" Quand la Vierge Marie sut lʼheure de la résurrection, je vous laisse penser avec 
quel empressement elle se leva pour voir si lʼaurore venait. »9 

Cette attitude est exactement celle de lʼÉglise qui, elle aussi, scrute les Écritures et at-
tend patiemment lʼaurore finale où le Christ reviendra dans sa gloire. Cʼest aussi ce qui est 
proposé à chacun dʼentre nous. Quant à lʼheure mystérieuse de la Résurrection, nous avons 
chanté pendant la Veillée Pascale lʼExsultet qui proclame :  

« O vere beata nox, quae sola meruit scire tempus et horam, in qua Christus ab inferis resur-
rexit ! Vraiment, bienheureuse nuit qui seule a connu le temps et lʼheure où le Christ est res-
suscité des enfers ! » 

Aussi pouvons-nous, comme lʼapôtre Jean, « prendre Marie chez nous », et apprendre dʼelle 
les mystères du cœur à cœur entre le Ressuscité, resplendissant de lumière, et sa créature 
parfaitement justifiée par sa mort et sa victoire. Nous pouvons, dans notre prière, regarder 
cette communion parfaite qui les rassemble dans la joie, comme ils ont été unis dans la 
douleur, et demander  dʼen recueillir les grâces. 

En ce matin de Pâques, prions donc Marie avec une prière spontanée qui pourrait être celle-
ci : Vierge Marie, toi qui as vécu si profondément le mystère du Christ, obtiens-moi la foi pour 
accueillir pleinement la Résurrection ; inspire-moi la confiance et lʼabandon lorsque la Pas-
sion est présente dans ma vie ; montre-moi quelle fut ta joie au matin de Pâques, et accorde-
moi un peu de cette joie ; comme une bonne Mère, éduque-moi pour vivre toujours en pré-
sence de ton Fils ressuscité ; et enseigne-moi comment transmettre à mes frères cette 
Bonne Nouvelle. 

Les femmes au tombeau sont lʼÉglise 
« Vite, allez dire aux disciples… » : Les femmes, dès lʼaube de la Résurrection, sont en-
voyées pour annoncer la Bonne Nouvelle. À travers elles, lʼange sʼadresse à lʼÉglise de tous 
les temps, que lʼEsprit ne cesse dʼenvoyer en mission. Nous avons déjà admiré ces femmes 
au pied de la Croix et devant le tombeau. Nous les contemplons maintenant, toujours ai-
mantes et fidèles, en cette aube de Pâque, qui symbolise si bien notre temps dʼattente de la 
Parousie : un réveil incessant de notre torpeur spirituelle, un élan vers le Seigneur qui 
vient nous apporter chaque jour la nouveauté inépuisable de sa Présence. Combien de 
femmes, dans lʼhistoire de lʼÉglise, ont ainsi été ces vierges sages qui ont maintenu leurs 
lampes allumées grâce à lʼhuile de leur amour (cf. Mt 25) ! Saint Pierre Chrysologue, au 
Vème siècle, décrivait ainsi lʼineffable rencontre avec Jésus : 

« Ces femmes, Il les trouve déjà parvenues à la maturité de la foi ; elles ont dominé leurs 
faiblesses et elles se hâtent vers le mystère, elles cherchent le Seigneur avec toute la fer-
veur de leur foi. Aussi méritent-elles qu'il se donne à elles, lorsqu'il va à leur rencontre et leur 
dit : ʻJe vous salue, réjouissez-vousʼ. Il les laisse non seulement le toucher, mais le saisir à la 
mesure de leur amour. Comme nous venons de l'entendre dans la proclamation de l'Évan-
gile : ʻElles s'approchèrent et, lui saisissant les pieds, elles se prosternèrent devant luiʼ (Mt 
28,9). Oui, elles saisissent ses pieds, ces femmes qui, dans l'Église, sont les modèles des 
messagers de la Bonne Nouvelle. Elles ont mérité cette grâce par l'élan de leur course; 
elles touchent avec tant de foi les pieds du Sauveur qu'il leur est donné d'embrasser la gloire 
divine. »10  

                                         
9 Saint Vincent Ferrier (+1418), Sur la Sainte Pâque, cité in J.-R. Bouchet, Lectionnaire, Cerf, 1994, pp. 411-413. 
10 Saint Pierre Chrysologue (+ 450), Sermon 76, 2-3, CCL 24 A, 465-467. 



Les femmes étaient venues  au tombeau pour honorer un mort, pour faire mémoire – cʼest le 
sens du terme grec « μνημεῖον, mnèméion », employé de préférence à « ταφος, taphos », 
plus habituel pour désigner un tombeau. Et la réponse dépasse leur attente. Elles venaient 
honorer le passé avec amour, et cʼest lʼavenir qui sʼouvre à elles. Le Christ ressuscité 
récompense leur foi en allant lui-même au-devant dʼelles, en les saluant et en les laissant lui 
rendre hommage. 

Ces femmes, qui viennent pleurer leur Seigneur, le rencontrent bien vivant, et sont ainsi des 
icônes vivantes de lʼÉglise, à la recherche de son Seigneur, qui le rencontre sur le chemin, et 
qui lʼannonce aux hommes en leur indiquant où et comment le retrouver. Après les événe-
ments de la Passion, que lʼÉglise vient de célébrer et qui restent gravés douloureusement 
dans sa mémoire, la communauté des croyants rencontre le Christ aujourdʼhui, dans la 
foi, pour vivre toute polarisée vers la rencontre définitive qui aura lieu à la fin des 
temps. Cette dynamique passé-présent-futur dans notre vie chrétienne est bien mise en 
scène par cette prière de saint Jean Damascène dans la liturgie orthodoxe : 

« Hier, ô Christ, je partageais ton tombeau, 
Aujourdʼhui avec toi, je ressuscite. 
Hier je partageais ta Croix, 
Donne-moi ta Gloire en partage, 
Ô Sauveur, dans ton Royaume. » 11 

Pour quʼil y ait une véritable rencontre, il faut bien deux personnes qui se cherchent. Nous 
sommes lʼÉglise tendue vers le Seigneur, mais le Christ est aussi tendu vers nous : en invi-
tant les apôtres à venir le trouver en Galilée, Jésus y convoque son Épouse. Il veut la ren-
contrer, la fortifier dans la foi, la bénir et lʼenvoyer par toute la terre. Saint Pierre Chry-
sologue décrit ainsi lʼattitude de Jésus : 

« Et tandis qu'elles s'en vont, le Seigneur vient à leur rencontre et les salue en disant : ʻJe 
vous salue, réjouissez-vousʼ. Il avait dit à ses disciples : ʻNe saluez personne en cheminʼ (Lc 
10,4) ; comment se fait-il que sur le chemin il accoure à la rencontre de ces femmes et les 
salue si joyeusement ? Il n'attend pas d'être reconnu, il ne cherche pas à être identifié, il ne 
se laisse pas questionner, mais il s'empresse, plein d'élan, vers cette rencontre ; il y court 
avec ardeur et, en les saluant, il abolit lui-même sa propre prescription. Voilà ce que fait la 
puissance de l'amour : elle est plus forte que tout, elle déborde tout. En saluant l'Église, c'est 
lui-même que le Christ salue, car il l'a faite sienne, elle est devenue sa chair, elle est deve-
nue son corps, comme l'atteste l'apôtre : ʻIl est la Tête du Corps, c'est-à-dire l'Égliseʼ (Col 
1,18). »12 

Nous pouvons prendre une résolution pendant cette octave de Pâques : je laisserai le 
Christ venir à ma rencontre : en faisant le silence en mon cœur, en laissant de côté toute 
préoccupation, et en laissant jaillir la source de la joie véritable. Il me suffira de lui dire sou-
vent : « Jésus, jʼai confiance en toi… Je sais que tu es ressuscité, vivant et présent au-
jourdʼhui ; je tʼattends et je tʼaccueille ». Comment nʼaurions-nous pas confiance en lui, pour-
quoi ne pas nous laisser rejoindre par son Amour victorieux de la mort ? 

Écrivons donc notre nom dans ce groupe des femmes au matin de Pâques ; et surtout pla-
çons-nous à côté de Marie, la Mère de Jésus, qui nous prend spécialement sous son 
manteau pendant ces fêtes pascales. Elle nous fait participer à la joie du Royaume des 
Cieux, elle qui en est la Reine (Regina Caeli). Discrètement mais efficacement, elle nous 

                                         
11 Saint Jean Damascène, Canon de Pâques, Ode 3, disponible ici : http://www.pagesorthodoxes.net/fetes/canon-

pascal.htm  
12 Saint Pierre Chrysologue (+ 450), Sermon 76, 2-3, CCL 24 A, 465-467. 



guide vers la rencontre avec le Ressuscité, et le pape Benoît XVI nous invitait à lʼinvoquer 
ainsi pendant la période pascale : 

« Le modèle sublime et exemplaire de cette relation avec Jésus, de façon particulière dans 
son Mystère pascal, est naturellement Marie, la Mère du Seigneur. Cʼest précisément à tra-
vers lʼexpérience transformante de la Pâque de son Fils, que la Vierge Marie devient éga-
lement Mère de lʼÉglise, cʼest-à-dire de chacun des croyants et de leur communauté tout 
entière. Nous nous adressons à présent à Elle, en lʼinvoquant comme Regina Caeli, avec la 
prière que la tradition nous fait réciter à la place de lʼAngélus pendant tout le temps pascal. 
Que Marie nous obtienne de faire lʼexpérience vivante du Seigneur ressuscité, source 
dʼespérance et de paix ! » 13 

Vivre tendus vers la Gloire qui vient, rencontrer le Christ à mes côtés, me laisser transformer 
par la foi. Saint Claude la Colombière nous offre une belle prière qui pourra nous guider sur 
ce chemin dʼespérance : 

« Oui, ô mon Rédempteur aimable et triomphant, nous croyons que vous vivez dans le Ciel, 
et nous espérons dʼy vivre éternellement avec vous. […] Cette espérance est profondément 
gravée dans nos cœurs ; et plutôt que de lʼabandonner, nous consentirons quʼon nous ar-
rache la vie. Cʼest cette espérance qui nous soutient dans toutes nos adversités ; cʼest elle 
qui adoucit toutes nos peines, cʼest elle qui nous fait envisager la mort sans effroi, qui fait 
que nous lʼattendons même avec quelque sorte dʼimpatience. Cʼest cette espérance, ô mon 
Sauveur, qui nous fortifie dans les combats quʼil nous faut rendre tous les jours contre le 
monde et contre nous-mêmes, pour marcher avec constance dans la voie de vos comman-
dements ; cʼest elle qui nous encourage à suivre vos divins exemples, à embrasser votre 
croix, à nous y attacher, à souhaiter dʼy mourir comme et pour vous, afin de régner un jour et 
pour toujours avec vous. Ainsi soit-il. » 14 

                                         
13 Benoît XVI, Regina Caeli du 9 avril 2007. https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/angelus/2007/documents/hf_ben-

xvi_reg_20070409_easter-monday.html  
14 Saint Claude la Colombière, Œuvres complètes (édition Seguin, 1832), tome I, p. 293-4. 


