
Jean 20, 1-9 (Dimanche de Pâques 2020) 
 

La messe du dimanche de Pâques nous donne à méditer le récit de la résurrection 
de Jésus dans l’Evangile de Jean.  

Il s’y passe bien des choses, il faut la description d’un long parcours avant qu’enfin 
un disciple, « l’autre disciple » comme il est écrit, croie. Revoyons ces étapes :  

Marie-Madeleine va au tombeau, elle voit la pierre roulée, elle court prévenir Pierre  
et l’autre disciple de cette découverte énigmatique.  
Tous deux courent au tombeau ; le premier arrivé regarde l’intérieur, Pierre ensuite  
fait un constat des lieux et ce n’est qu’alors que le deuxième disciple entre, voit et croit. 
 
Cette manière de raconter est la bienvenue en ce temps douloureux car Pâques ne 

doit pas être une fête primesautière, à la joie naïve qui sortirait comme un œuf en chocolat 
dans un buisson le dimanche matin. Il faut du temps pour entrer dans la vérité de ce Matin 
et veiller à l’inscrire dans une histoire, à l’accrocher dans une ligne du temps, comme il a 
fallu du temps pour Pierre avant d’avoir l’audace de proclamer le cœur de la foi comme il 
le fit à Césarée (1ère lecture). 

Les circonstances actuelles font qu’il n’est pas aisé d’exprimer notre joie de 
Pâques. Aujourd’hui, nous pouvons nous sentir très proches des apôtres en partageant leur 
état d’esprit. Les évangélistes nous disent d’une part la joie qu’ils avaient reçue de 
rencontrer le Christ ressuscité mais d’autre part le confinement qu’ils s’imposaient par la 
crainte. Aujourd’hui, notre  joie de Pâques est voilée par les questions qui nous taraudent, 
par l’absence de rassemblement eucharistique, par l’ébranlement causé par le mal qui a 
tant de peine à reculer. 

Si nous prenons du recul, il nous faut constater que ce qui est vrai aujourd’hui est 
en fait une forme extrême de ce qui habite toute vie humaine, toute vie chrétienne, avec ou 
sans confinement : des questions « pour quoi, pour qui est-ce que je vis ? », des 
rassemblements où nous faisons parfois semblant de faire corps, la gangrène du mal que 
tout est fait pour cacher. 

 
Pâques ne peut être vécu dans toute sa vérité que s’il englobe le jeudi saint et le 

vendredi saint.  
Le jeudi saint est le jour du « pour tous » 

Lors du dernier repas, Jésus donne la nourriture la plus commune qui soit, du pain, et, 
après avoir posé les gestes de prendre, de bénir, de rompre et de donner  il dit: « prenez et 
mangez-en tous ». L’aliment qu’il prend est le plus accessible à tous, exprimant aussi de 
ce fait son désir incompressible d’englober tous les hommes. 

Ce même jour, lors du repas, il pose un geste, le plus simple qui soit, et comme il 
est réservé à ceux qui sont les derniers, il peut être fait à tous les hommes sans aucune 
exception. Il ne demande aucun savoir-faire particulier, simplement de la tendresse pour 
l’autre pour bien le faire. 

Il est étonnant de voir que ceux que nous qualifions aujourd’hui  de héros sont ceux 
qui prennent la vie des malades, la chérissent – la bénissent oserait-on écrire -, et dans la 
continuité, rompent leur propre vie et la donnent de tant de manières. 
 
 



Le vendredi saint est celui du « jusqu’au bout ». 
Ce n’est pas ceux qui sont autour de lui que Jésus veut sauver, ce n’est pas sa 

génération, ce sont tous les hommes. Nous connaissons la phrase de Paul : « il y a plus de 
bonheur à donner qu’à recevoir ». Ces mots que Paul dit avoir été prononcés par Jésus 
indiquent qu’il y a plus que ce que nous croyons dans ce que nous donnons.  Les 
soignants, en se donnant sans limite, osent croire qu’il y a une sorte de plus, un saut 
qualitatif entre les heures données, les privations vécues, les peurs qui rongent et la vie qui 
doit en jaillir. Donner suppose de croire qu’il y a un avenir qui peut s’ouvrir, qu’un 
lendemain meilleur est possible, qu’un surplus de vie est attendu. 

Parce qu’il y a eu d’abord le Jeudi Saint, où Jésus a manifesté qu’il se donnait pour 
tous, il a cru, en donnant sa vie, qu’il y avait un dépassement de sa vie humaine dans sa 
mort sur la croix. Cet « au-delà », c’était que sa vie était ainsi donnée non seulement pour 
les vivants, mais aussi pour les morts. Quel don pouvait mieux ouvrir à l’avenir que celui-
là ? 

 
C’est là Pâques dans sa plénitude. Mais il y faut du temps, il y faut les allers-retours 

de Marie-Madeleine, les regards dubitatifs des disciples. La pandémie peut nous aider à 
franchir une étape, à avancer d’un pas sur le chemin de la résurrection. Soyons bien 
clairs : la situation que nous vivons est douloureuse, dramatique pour certains, et l’avenir 
est bien inquiétant pour beaucoup de peuples.  

Mais peut-être cette situation peut-elle mieux nous sensibiliser au « pour tous » : 
lever un peu plus le voile sur ce don de Dieu à tous les hommes, parents, voisins, 
africains, habitants d’un bidonville, personnes âgées oubliées, mourants, peuples de 
l’Amazonie, prisonniers politique en Chine, jeunes perdus dans la délinquance…tous. 

Peut-être cette situation peut-elle mieux nous sensibiliser au « jusqu’au bout » : 
lever un peu le voile sur la véritable place de notre vie en permettant de sortir d’un 
confinement mental où nous la regardons comme absolue et centrale, alors que c’est en la 
décentrant que nous nous donnons d’aller jusqu’au bout, pour nous chrétiens de vivre 
pleinement notre baptême. « Tout ce qui n’est pas donné est perdu » disait le Père Ceyrac. 
 
 Pour mieux entrer dans cette dynamique de Pâques, nous pouvons tourner nos 
regards vers les Chrétiens d’Orient, ce qui contribuera à ouvrir nos fenêtres. Eux qui ont 
côtoyé l’horreur pendant des années, « qui sont aujourd’hui  des marginalisés dans leurs 
propres pays, offrent un remarquable témoignage de foi, d’espérance et de charité : dans 
leurs écoles et leurs hôpitaux, ils accueillent tout le monde « y compris les plus pauvres et 
ceux qui ne partagent pas leur foi » (Mgr Pascal Gollnisch, directeur général de l’Œuvre 
d’Orient). 

La pierre y est enlevée du tombeau. 
 


