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Couvent Saint-Jacques, Paris 

 

Saint jour de Pâques, 21 avril 2019 

 

Lectures : Actes 10, 34a.37-43 ; Psaume 117 ; Col 3, 1-4 ;  

Évangile selon saint Jean 20, 1-9 

 

Homélie du frère Adriano Oliva 

 

« Le premier jour de la semaine. » Ce début du récit de la résurrection est déterminant pour 

l’ensemble : Jean, pour dire « premier – jour », s’écarte des autres évangélistes et il reprend 

l’adjectif qui, au début du livre de la Genèse, désigne le « premier » jour de la Création. Par 

cette double référence, Jean nous dit tout de suite que la résurrection est une nouvelle création, 

c’est le Jour que le Seigneur Jésus Christ a fait pour nous, le Jour de Dieu, qui ne connaît ni 

matin, ni soir, et dans lequel nous sommes appelé à entrer et à demeurer. 

Nous y entrons par le baptême, nous dit la seconde lecture : « vous êtes ressuscités avec le 

Christ […]. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en 

Dieu. » Nous y demeurons par la foi et la vie chrétienne, jusqu’à la pleine révélation de la gloire 

future : « Vous paraîtrez avec le Christ dans la gloire », dit encore l’épître. Par le baptême, non 

seulement la résurrection du Christ est inscrite en nos vies, mais nos vies sont inscrites dans le 

mystère de la résurrection du Christ, qui se déploie dans l’histoire, dans notre histoire. 

Entretemps, nous cheminons dans la foi. En effet, l’évangile continue : « C’était encore les 

ténèbres » quand Marie Madeleine se rend au tombeau. 

Dès qu’« elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau », elle se met à courir pour 

prévenir Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait : « On a enlevé le Seigneur et nous – 

à savoir elle et les autres femmes qui l’accompagnaient – nous ne savons pas où on l’a déposé. » 

Marie Madeleine n’a pas besoin d’entrer dans le tombeau et de regarder dedans : pour elle il 

est évident que la grande pierre a été enlevée pour voler le corps de Celui qu’elle aime. 

Ensuite, c’est la course au tombeau de Pierre et du disciple que Jésus aimait, les deux qui, 

après l’arrestation de Jésus, l’avaient suivi dans Jérusalem. Ces trois courses montrent une 

même réalité : un amour qui lie ces trois disciples, de manière différente et personnelle, à Jésus. 

Arrivé au tombeau, Pierre constate l’absence du corps ainsi que l’autre disciple arrivé le 

premier, car sa course est peut-être plus agile ou simplement plus amoureuse. Mais il respecte 

l’autorité de Pierre et il entre après lui. 

Qu’est-ce qui fait courir ces trois personnes ? Certes, l’amour et l’affection pour Jésus. 

L’amour est désigné explicitement à propos du disciple que Jésus aimait. 

L’amour, que Pierre confessera trois fois au Christ ressuscité, consacrera la mission du 

premier des apôtres, après son reniement. 

Marie Madeleine, dans tous les récits de la résurrection, est nommée expressément comme 

se rendant au tombeau et, chez l’évangéliste Jean, elle est la seule à qui Jésus apparaît près du 

tombeau quand tous les autres s’en sont allés : quand Jésus l’appelle par son prénom, « Marie », 

elle le reconnaît : « Rabbouni, maître. » Ainsi, dans cet évangile, elle est la première et la seule 

femme qui, ayant vu le Seigneur, va annoncer sa résurrection aux autres disciples. Elle 

entretient, de toute évidence, un lien particulier avec le Seigneur. 

Dans son récit de la résurrection, donc, l’évangéliste Jean souligne d’abord l’amour des 

disciples, avant même de parler de leur foi à la résurrection. À l’origine de cette foi, il y a une 

manifestation divine et une parole de Dieu qui instruit les disciples. Cette manifestation et 

instruction divine, même quand elles sont physiques, comme les apparitions, comportent 

toujours une révélation intérieure, comme nous le dit encore l’évangéliste : quand l’autre 
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disciple entra dans le tombeau, « il vit et il crut. » L’amour de Jésus pour ce disciple et de celui-

ci pour Jésus, conduit le disciple à croire à la résurrection. 

L’insistance de l’évangéliste sur l’amour, au début de ce récit, nous dit vigoureusement qu’il 

n’y a pas de foi au Christ sans amour, car c’est par amour que le Christ est mort pour nous et 

l’amour de Dieu est toujours le premier. L’amour est nécessaire pour croire, et il nous y pousse. 

C’est, en effet, une volonté d’amour qui nous fait adhérer aux vérités de notre foi, dit Thomas 

d’Aquin, car ces vérités nous font toucher ce qui est caché en Dieu, sa propre vie et aussi la 

nôtre. La foi n’est pas une affaire de pure connaissance, c’est une « affaire de vie », elle exige 

d’aimer Dieu directement, sans intermédiaires, lui qui nous invite à vivre en créatures nouvelles, 

inscrites dans la nouveauté de la résurrection. 

Laissons donc cette vie nouvelle nous libérer des tentacules de la mort et s’installer et se 

déployer progressivement en nous, dans notre chair et notre cœur, pour ressusciter, chair et 

esprit, avec le Christ dans la gloire. Amen. 

 


