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Notes bibliques

« Le Seigneur est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! 
Alléluia ! » Telle est la salutation des chrétiens le matin de 
Pâques depuis des siècles. Pouvons-nous confesser la même
chose, avec la même audace ?

« A Pâques il faut chanter « À toi la gloire » et manger des 
œufs au chocolat. » –Telle était la conviction d’une personne
handicapée que j’ai connue au fil des ans de mon ministère. 
D’abord il faut décortiquer la résurrection à travers des 
textes proposés, des prières et d’autres chants et bien 
évidemment à travers la prédication qui ne peut être qu’un 
début, une étape ou une halte sur le chemin d’une 
appropriation voire d’une compréhension.

Psaume 118, 1-16

Les psaumes 113 jusqu’au psaume 118 constituent le Hallel, 
c’est-à-dire l’ensemble de psaumes chantés lors de la 
célébration de la Pâque juive (cf Marc 14,26).

Martin Luther a commenté ce psaume sous le titre « Das 
schöne confitemini » (Le beau confitemini  = vous 
confessez). On peut trouver au pied de plusieurs 
monuments de Luther le verset 17 : « Je ne vais pas mourir, 
mais je vivrai, pour raconter ce que le Seigneur a fait. » Pour
la petite histoire : Ce verset est le plus mis en musique de 
toute la Bible.

Les versets 1 à 4 du psaume font penser à un chant alterné. 
Est-ce que le JE du psaume est un JE collectif ou s’agit-il 
d’une louange personnelle ?

Il se prête à la louange : Chant : Psaume 118 (Arc-en-Ciel ou 
Alléluia)
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Textes : 

Psaume 118

Actes 10, 34-43

1 Corinthiens 5, 6-8

Jean 20, 1-9



Actes 10, 34-43

Pierre se trouve à Césarée chez un dénommé Corneille, qui est centurion romain. Corneille (et 
toute sa maison) est présenté comme « craignant Dieu » (v. 1), c’est-à-dire sympathisant du 
judaïsme sans être circoncis, et comme quelqu’un de bon/bienveillant envers le peuple de 
Dieu. Leur rencontre est pourtant tout sauf normale. L’un est romain, païen et fait partie de 
l’oppresseur. L’autre est juif (on ne parle pas encore de chrétien). Il leur a fallu une vision 
pour être prêts à rencontrer l’autre. Pierre comprend l’universalité du point de vue de Dieu, et 
dans son discours (sa prédication) il parle de l’œuvre salvatrice de Jésus le Christ en rappelant 
l’histoire. On a l’impression qu’il prêche des convaincus : « vous, vous savez… » (vv 37 à 39). Il
se présente comme témoin de la résurrection et souligne ce fait en évoquant un repas avec 
Jésus ressuscité et la mission qu’il leur a donnée.

Cet événement marque un tournant pour l’Église naissante : la bonne nouvelle n’est pas 
réservée aux Juifs, mais s’adresse à tout le monde.

1 Corinthiens 5, 6-8

Comme l’Église naissante est fragile, il faut la protéger de tout intrus, de toute zizanie. 

Paul utilise une image qui vient de la fête de Pâque juive : nettoyer toute la maison des traces 
du levain, car c’est la fête des Pains sans levain où on partage le pain azyme, sans levain, en 
se rappelant la hâte de la sortie de l’Égypte où la pâte n’avait pas le temps de lever. Depuis le 
sacrifice et la résurrection de Jésus rien n’est comme avant. Il faut changer de regard et 
d’habitudes. Il faut voir différemment. 

Jean 20, 1-9

Seul Jean rapporte que deux disciples vérifient ce que Marie de Magdala leur a raconté. Dans 
Luc 24,12, Pierre court au tombeau pour aller voir. Ce verset a été probablement ajouté suite 
au récit de Jean. Il manque dans un manuscrit et dans plusieurs témoins occidentaux.

Sept fois le mot « mneimeiôn » apparaît dans les 9 versets. Un mot qui a été traduit par 
« tombeau, sépulcre ». Dans le Dictionnaire Grec-Français, le Grand Bailly, ce mot est traduit 
par : I. souvenir ; II. Signe pour rappeler un souvenir, monument commémoratif, urne 
contenant les cendres d’un mort ; tombeau. Tandis que dans le Dictionnaire du Nouveau 
Testament le mot est traduit par : tombeau ; peut-être monument commémoratif (Luc 11,47).

VV 2 et 4 « tréchô » courir – dans les évangiles et ce verbe est utilisé au sens strict du mot, 
tandis que Paul l’utilise plutôt au sens figuré = avancer, progresser cf 1 Cor 9, 24-27. A Gérasa 
le malade traîne autour des tombeaux et il court à la rencontre de Jésus (Marc 5,6).

V 4 « protréchô » courir plus vite, c’est-à-dire doubler, courir devant. Le même verbe se trouve 
en Luc 19, 4 – Zachée court devant Jésus pour grimper à l’arbre avant qu’il ne soit parti.

Trois verbes différents sont employés pour dire « voir » :

V 1 et 5 : « blepeô » (132 occurrences dans le NT) voir, regarder ; saisir.

V6 : « theoreô » (58 occurrences) voir, regarder comme spectateur, contempler, reconnaître.
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V 8 : « oraô » (449 occurrences) voir, regarder.

Dans l’Évangile selon Jean « voir » et « croire » vont ensemble ou pas. Ceux qui ont vu les 
signes qu’a fait Jésus croient plus facilement que ceux qui ne l’ont pas vu. « Heureuses sont 
les personnes qui n’ont pas vu et qui croient ! » (Jean 20,29b).

C’est un découpage possible. Dans la prédication j’évoque aussi le verset 10. Faut-il lire 
jusque-là ? A vous de décider en laissant de côté ce qui est entre [ ] ou pas.

Une prédication possible :

Chers frères et sœurs,

Tout le monde court. Marie pour dire aux disciples qu’elle a vu ou plutôt qu’elle n’a pas vu. Le 
décédé n’y était plus. Et deux disciples se mettent en route, ils courent. 

On se rappelle d’autres personnes pressées : Abraham pour préparer le repas pour les trois 
pèlerins/les trois visiteurs. Les bergers courent à Bethléem pour voir si c’est vrai ce que les 
anges leur ont annoncé. Zachée descend en hâte de l’arbre pour accueillir Jésus dans sa 
maison. Le père court pour accueillir son fils perdu et retrouvé. Marie court à la rencontre de 
Jésus après la mort de son frère Lazare. 

Quelle hâte ! Tout le monde court. Tout le monde se précipite. Tout le monde aime vérifier. 
Encore une fois il est question de la hâte « sainte ». Est-ce vrai ? Tu ne t’es pas trompé ? Ils 
aimeraient tous voir de leurs propres yeux. 

Dans la suite on voit bien que Jésus met en route beaucoup de gens. Il est celui qui a fait 
bouger tout au long de sa vie et qui fait bouger jusqu’aujourd’hui : sa mère toute seule en 
allant chez Élisabeth et ses parents avant sa naissance et quand il avait 12 ans. Il a appelé ses 
disciples qui le suivaient. La foule est accourue pour l’entendre, pour être guérie, pour le voir 
ou voir les miracles qu’il faisait . Les femmes se sont déplacées après sa mort. Deux disciples 
ont fait un concours pour y arriver. Et peu après sa résurrection des gens se sont mis en route 
en tant que disciple, en tant qu’apôtre, en tant que missionnaire et ainsi de suite. 

Jésus nous fait bouger pour aller à sa rencontre au temple, auprès des malades ou des 
personnes seules, en aidant autrui. 

Finalement c’est un récit qui parle de la résurrection, mais pas directement. Comme tous les 
récits qui parlent de la résurrection de Jésus, il n’évoque qu’une partie, mais avec plusieurs 
éléments. 

L’évangéliste Jean nous la raconte à sa manière, autrement dit. Il nous raconte le récit de la 
résurrection comme il l’a compris. Et nous y trouvons plusieurs manières de la comprendre ou 
de rester dans l’incrédulité ou dans l’incompréhension. 

Je vous propose un cheminement tout au long de ce récit. Peut-on trouver une explication ? 

(1) Marie de Magdala part très tôt le matin pour se rendre au tombeau. Elle part toute seule 
pour être tranquille, pour rester toute seule avec le décédé. Contrairement aux autres 
évangiles il n’est pas question d’une onction, parce qu’elle l’a oint quelques jours auparavant. 
Nous voyons jusqu’aujourd’hui les gens se rendre aux tombeaux de leurs chers disparus. Il y a 
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ceux qui y vont tous les jours, ceux qui y vont une fois par an, et ceux qui n’aiment pas y aller 
– un peu gênés, ne voyant pas d’intérêt, par peur… 

La pierre a été ôtée du tombeau. Elle ne s’approche pas davantage. Elle ne vérifie pas que le 
est tombeau vide, elle le déduit de la pierre ôtée. 

La pierre est un symbole pour tous les fardeaux qui pèsent sur notre corps ou notre âme. Elle a
été ôtée pour nous dire qu’il y a une libération possible, nous pouvons nous dégager de tous 
nos fardeaux. Mais Marie ne comprend pas, ne comprend pas encore. Il lui faut d’autres 
preuves, d’autres invitations à comprendre, d’autres explications à croire. Il faut qu’elle 
entende son nom de la bouche de Jésus. Est-ce là la résurrection : accepter la mort pour enfin 
voir le tombeau vide et en tirer la conséquence ? Ou la rencontre avec quelqu’un qu’on 
reconnaît comme celui qu’on a connu avant ? Ou être appelé par son nom, recevoir un appel 
c’est-à-dire une mission ? 

(2) Elle part en hâte. Est-ce qu’elle part parce qu’elle est précipitée ou par peur ? Elle ne 
comprend pas, elle doute de ses propres yeux. Elle court vers Simon Pierre et l’autre disciple. 
Elle est à la recherche de compagnie, comme tout le monde quand on est effrayé, stupéfait. 
Elle cherche une explication, elle cherche de l’aide. Et elle ne dit pas ce qu’elle a vu, mais son 
raisonnement. Elle s’adresse à Simon Pierre comme le chef des disciples, ça va de soi. L’autre 
disciple est une personne énigmatique. Qui est-ce ? Les commentaires y voient Jean ou un des 
disciples ou l’évangéliste. Mais il me semble que c’est un disciple quelconque, un disciple 
aimé par Jésus, comme il a finalement aimé tous ses disciples, malgré leur faiblesse, malgré 
leur petite foi, malgré leurs doutes, malgré leur incompréhension, malgré leurs fautes. Cet 
autre disciple, c’est toi, c’est moi, c’est nous tous. Et d’un coup elle parle en « nous ». Elle qui 
a voulu être seule au tombeau, se cache peut-être derrière ce nous. Est-ce là la résurrection ? 
Vouloir comprendre, ne rester pas seul, chercher une explication à l’inexplicable ?

(3) Les deux sortent. Ils sortent du lieu où ils étaient enfermés certainement par peur. 
Jusque-là ils ne sont pas partis. Jusque-là ils ont profité de cet abri qui était plus sûr que tout 
autre endroit. Tous les disciples s’y encourageaient mutuellement. Sortir de nos prisons pour 
goûter la liberté, sortir de nos maisons pour aller à la rencontre des autres – aussi démunis, 
aussi tristes, aussi enfermés que nous. Est-ce là la résurrection ? Sortir de notre peine, notre 
deuil pour regagner la vie ?

(4) Ils courent ensemble1 et l’un va plus vite que l’autre. Même si on court ensemble on n’a 
pas la même vitesse, on n’a pas le même rythme, on n’a pas la même hâte, on n’a pas le 
même désir d’arriver, on n’attend pas la même chose. Il y a toujours quelqu’un qui nous 
précède, qui arrive le premier. Et en plus, malgré toute notre bonne volonté on ne peut pas 
toujours accompagner, on ne peut pas courir ensemble partout. Il nous reste du chemin à 
parcourir tous seuls. Est-ce là la résurrection, surmonter la fatalité, accepter les gens plus 
rapides que nous, voir les gens nous précéder et dans la vie et dans la mort, savoir qu’ils vont 
au Père de Jésus qui est le nôtre, croire que Dieu fait route avec nous, nous ne sommes jamais 
tous seuls ?

(5) Le disciple se baisse, voit les bandes mais n’entre pas. Oui, il y a des seuils à franchir qui 
nous angoissent : le seuil d’une chambre à l’hôpital où on ne sait pas trop dans quel état on va
retrouver la personne malade, le seuil d’une chambre dans une maison de retraite où on sait 
un être cher mourant, le seuil d’une maison de deuil. Est-ce là la résurrection – faire un effort 
pour franchir tous ces seuils en sachant que nous sommes du bon côté, nous pouvons apporter

1  Voir le tableau d‘Eugène Burnand
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quelque chose qui fait du bien, ne serait-ce que notre présence dans une situation qui effraie 
beaucoup de monde qui évite une telle chambre, une telle maison ?

(6-7) Simon Pierre, courageux, entre. Il a cette force qu’il faut pour franchir ce seuil. Il voit 
l’ordre dans le tombeau, contrairement à un endroit où seraient venus des voleurs, les bandes 
et les linges sont bien pliés. Est-ce là la résurrection ? Faire ce qui est à faire, ranger les 
pensées et les affaires, mettre ou remettre en ordre ce qui est dispersé ou un peu flou ?

(8) L’autre peut maintenant entrer, lui aussi. Il voit et il croit. Est-ce là la résurrection ? Suivre
quelqu’un, voir et croire ? Ce qui est sûr et certain : la résurrection fait partie de notre foi, 
mais ce n’est pas quelque chose à savoir, mais justement à croire. Et il y a plusieurs manières 
d’y arriver : tout de suite comme ce disciple que Jésus aimait. D’autres ont besoin de plus de 
temps. 

(9) L’explication donnée montre bien qu’il y a une différence entre croire et comprendre. Ce 
n’est pas évident de faire le lien entre ce qu’ils ont entendu dire par Jésus et ce qu’ils ont lu 
dans les écritures et ce qu’ils ont vu. Est-ce là la résurrection ? Toujours faire ce lien, toujours 
mieux comprendre ce que nous avons entendu, ce que nous avons cru comprendre et intégrer 
cela dans notre foi, dans notre vie, dans nos acquis spirituels ?

[(10) Les disciples rentrent. Il n’y a pas de discours, plus de hâte. Est-ce là la résurrection ? 
Rentrer pour reprendre sa vie quotidienne ? Rentrer, mais changé, bouleversé par le vécu ? 
Rentrer parce qu’on a un chez soi ? Rentrer pour retrouver ses amis, sa famille pour parler du 
vécu, pour en témoigner comme les disciples et les apôtres ?]

A dire vrai, je ne sais pas expliquer la résurrection comme il le faut, je peux juste partager ces 
essais avec vous – tout cela c’est bien la résurrection et beaucoup plus, parce que la 
résurrection nous dépasse et je peux partager mon expérience professionnelle. Accompagner 
les familles endeuillées, leur parler de ma perception de la résurrection. Trouver des mots pour
parler de la séparation, du deuil, mais aussi de l’au-delà, du Royaume de Dieu – sans peine, 
sans douleur, sans larmes. Cheminer avec eux, retrouver le goût de la vie, retrouver un chemin
qui mène à la vie. Est-ce là la résurrection ? Je pense que oui, au moins pour moi, et bien plus 
encore. Amen.

Eugène Burnand (1850-1921) peintre suisse : « Les disciples Pierre et Jean courant au sépulcre le matin
de la Résurrection » (1898) ; Paris, Musée d‘Orsay
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