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Ce soir Djonta-Marie et Erwan. Ce soir Djonta, demain Mathilde, comme de nombreuses 
catéchumènes, des femmes très courageuses. La foi des femmes et leur courage est une force 
intense dans l’Eglise. Je pense aux femmes qui, au quotidien portent la vie de l’Église dans 
nos communautés paroissiales. Je reviens de Taizé ; là aussi j’ai vu les femmes qui ont monté 
et porté notre groupe de jeunes pèlerins qui achèvent cette nuit une extraordinaire semaine 
de prière guidée par les frères de la communauté monastique fondée à la suite de Fr Roger 
(je suis allé prier sur sa tombe et confier notre pastorale des jeunes en étape de 
reconstruction). 
 
En cette nuit bénie, j’aimerais qu’on exprime à Dieu notre gratitude pour les femmes, et leur 
présence spéciale dans l’expérience de la résurrection. Le théologien Balthasar parle de 
l’Eglise hiérarchique (à travers la figure de Pierre), de l’Eglise johannique, à travers la figure 
de St Jean, et de l’Eglise féminine. Déjà avant la résurrection, nous voyons la typologie se 
construire :  
 Pierre, figure de l’Eglise hiérarchique, choisi par le Christ, ardent, mais souvent lent à 

comprendre.  
 Jean, portant ce titre unique de disciple-bien-aimé, qui le jeudi saint pose sa tête sur la 

poitrine de Jésus en demandant : qui donc va te trahir Seigneur ? Il a le don de recueillir 
les secrets de la part de Jésus.  

 Marie-Madeleine, figure de l’Eglise féminine, ayant fait une si intime expérience de la 
miséricorde de Dieu, entrée dans une relation d’amour absolu avec le Christ Jésus, elle 
invente des gestes d’amour bouleversant, comme de laver ses pieds avec du parfum et de 
les essuyer avec ses cheveux. 

 
Cette triple typologie de l’Eglise est particulièrement mise en lumière à l’heure de la 
résurrection du Seigneur : 
1. La première qui vient au tombeau, au petit matin, c’est Marie Madeleine, avec l’autre 

Marie. Il fait encore nuit. Le jour commence à peine à poindre.  Quelque chose 
d’infiniment mystérieux la pousse à sortir tôt le matin pour. On pourrait dire : rien ne 
presse puisqu’il est mort. Et pourtant quelque chose les presse. C’est elle qui sera le 
premier témoin d’une part de l’annonce1 de la résurrection et d’autre part témoin de 
Jésus2 lui-même. Les femmes sont les premiers témoins, et les premières envoyées. Non 
seulement les premiers témoins mais les premières messagères. C’est pourquoi on 
attribué à Marie-Madeleine le beau titre d’« apôtres des Apôtres ». 

a. Quand MM court vers les apôtres leur annoncer la nouvelle, aussitôt, ils sont 
deux à se rendre au tombeau : Pierre et Jean. L’Eglise hiérarchique et l’Eglise 
johannique. 

2. Comme Jean court plus vite (il est plus jeune), il est le premier à arriver au tombeau. Par 
déférence, il reste à l’extérieur. Il attend Pierre, plus lent. Cependant nous avons ce 
détail : « en se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat. /…/ ainsi que le 
suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à 
sa place. /…/ IL vit et il crut. Jusque-là en effet, les disciples n’avaient pas compris que 
selon l’Ecriture, il fallait qu’il ressuscite d’entre les morts ». 

                                                             
1 L’ange prit la parole et dit aux femmes : « Soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez Jésus le 
Crucifié. Il n’est pas ici, car il est ressuscité comme il l’avait dit. Venez voir l’endroit où il reposait ». 
2 Voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères 
qu’ils doivent se rendre en Galilée : c’est là qu’ils me verront ». 



3. De Pierre, on n’aura pas de détail concernant ce jour « J » de la résurrection. Mais de 
nombreuses scènes dans les semaines suivantes nous montreront à la fois la 
« pesanteur » de la foi de Pierre (triple reniement), et la volonté de Jésus d’en faire le 
chef (triple envoi en mission). 

 
Aucun de nous n’accomplit en totalité une seule des trois figures. Chacun de nous s’en 
inspire. Mais aussi chacun de nous apprend à reconnaitre dans les chrétiens qui l’entourent 
les figures archétypiques de l’Église. C’est la prise de conscience de l’altérité des 
personnalités, au sein même de l’Eglise. Aucun de nous n’est à lui-seul toute l’Eglise. Mais 
chacun de nous est appelé à assumer pleinement sa part. Son appel. Sa grâce propre. 
 
Pour chacun de nous ce soir retentit l’annonce de l’évènement qui change la face du monde. 
Nous voici rendus au cœur de la foi : « Christ était mort, il est vivant ! ». Nous voici au 
« nucleus » de l’expérience chrétienne. Le nucleus est une réalité infiniment petite, dont la 
puissance de diffraction est infiniment puissante. Ainsi en est-il de la Résurrection de Jésus. 
Dans l’Evangile, Jésus l’affirme à Marthe : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit 
en moi, même s'il meurt, vivra ; et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. 
Crois-tu cela ? ». Ici la vie bascule… ou plutôt, la mort bascule dans la vie ! 
 
Jésus est-il vraiment ressuscité d’entre les morts ? Oui. C’est même le cœur de notre 
croyance. La foi des chrétiens est toute entière fondée sur une réalité : Il est revenu d’entre 
les morts ! Les doutes n’ont pas commencé au 20ème siècle. Déjà il y a 2 000 ans, les apôtres 
avaient des doutes. St Thomas disait : « Si je ne vois pas la marque de ses clous, je ne croirai 
pas ». Mais Jésus ressuscité est venu à sa rencontre, et Thomas a été apaisé. Il a cru. Pour 
chaque croyant, adhérer au Christ vivant, c’est un chemin du cœur. Récemment, Théophile, 
un garçon de 12 ans m’a écrit la méthode qu’il s’est concoctée : « J’essaie de rester en contact 
avec le Christ ressuscité en allant à la messe tous les dimanches, en remerciant Jésus chaque 
soir pour toutes ces journées qu’ils nous offre et en essayant de ne pas pécher. Je rejette aussi la 
colère, la jalousie et le Diable ». 
 
Jésus a vaincu la mort, il est vivant. La face du monde est changée ! Pour aucun des disciples 
il ne fut évident de reconnaitre le Seigneur lorsque Jésus ressuscité venait à eux. Chaque 
disciple a du faire un chemin pour passer de l’enfermement à la foi.  
 
La tentation, c’est de nous attacher aux signes de mort. Une certaine fascination pour le 
néant et le vide. Une incapacité à décrocher du « système ». Le secret, c’est de nous tourner 
vers le Ressuscité. Ou plutôt de nous retourner vers Lui ; car c’est une conversion de chaque 
instant. « Si le Christ n’est pas ressuscité d’entre les morts, vain est notre message, vaine notre 
foi ».  
 
Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! Joyeuses Pâques. 
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