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Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? 

N’aurions-nous pas, nous aussi, tendance à chercher parmi les morts celui qui 

est vivant ? 

Le site généralement considéré comme le plus sacré dans le christianisme est le 

Saint-Sépulcre à Jérusalem.  

Il abrite ce qui est, en principe, le tombeau de Jésus et le lieu de sa crucifixion.  

Il s’agit d’une église un peu lourde, rebâtie plusieurs fois au cours des siècles, 

noyée au milieu d’autres bâtiments et très sombre à l’intérieur.  

C’est souvent l’occasion d’une grande déception pour ses visiteurs qui ont du 

mal à y retrouver l’idée qu’ils se font du lieu de la crucifixion et du tombeau de 

Jésus.  

En plus, la façon dont cette église est administrée n’est pas très 

enthousiasmante. 

Le bâtiment a été divisé entre plusieurs zones confiées à différentes Eglises 

chrétiennes, incapables de s’entendre entre elles sur une administration 

commune.   Il y a 6 parties différentes occupées par les catholiques romains 

représentés par les franciscains, les grecs orthodoxes, les arméniens 

apostoliques, les syriaques, les coptes et les éthiopiens.  

Entre ces différentes Eglises, les disputes sont régulières, avec même parfois des 

blessés. Bel exemple d’amour chrétien et d’œcuménisme en action. 

Du coup, la clé de la porte de l’Eglise et la responsabilité de son ouverture ont 

été confiée depuis longtemps à deux familles musulmanes.  

Vous pouvez le noter : malheureusement, ces Eglises chrétiennes divisées, qui 

sont en charge du bâtiment, ne comprennent aucune Eglise protestante.  

Sans doute déçus de ne pouvoir participer à ces disputes, certains protestants ont 

découvert au XIXème siècle, plus au nord de Jérusalem, un lieu appelé le jardin 

de la tombe, qu’ils pensent être le vrai tombeau du Christ.  

C’est un lieu très recommandable, beaucoup plus agréable, beaucoup plus 

calme, avec beaucoup moins de visiteurs que le Saint-Sépulcre.  

Mais, tout-à-fait entre nous, il n’est pas très sûr qu’il soit plus crédible sur le 

plan historique comme véritable tombe de Jésus.  

De toute façon, le lieu de cette tombe de Jésus n’est pas précisé dans les 

Evangiles et ne peut être établi de façon incontestable.  

Il n’y a pas plus de certitude pour un lieu que pour un autre.  

C’est comme les différents lieux, bien commercialisés par ailleurs, du baptême 

du Christ tout au long du Jourdain. 

Le lieu du tombeau reste inconnu car il n’est pas précisé dans les Evangiles. 

Les textes bibliques ne précisent ni le lieu ni les modalités de la résurrection. Et 

s’ils ne l’indiquent pas, c’est que cela est sans importance. 

Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? 
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Pourquoi continuer à tourner nos yeux vers un tombeau, quand bien même ce 

serait celui de Jésus, ce que nous ne saurons jamais ? 

Les moines belliqueux, qui se disputent ce qu’ils pensent être le tombeau du 

Christ, gardent un lieu qui est, de toute façon, sans intérêt depuis cette phrase : il 

est revenu de la mort à la vie, il n'est pas ici. 

Notre tentation est pourtant souvent forte de garder nos regards vers le tombeau, 

en y cherchant des évidences, des preuves, pour étayer nos convictions de façon 

rationnelle. 

Le culte des reliques répond à ce besoin de fournir un support matériel à cette 

tendance à chercher parmi les morts pour nourrir une foi teintée de superstition.  

Et ce culte des reliques n’appartient pas qu’au Moyen-âge.  

Il est encore actif aujourd’hui. 

Comme vous le savez sans doute, le navire amiral de la flotte russe, le Moskva, 

repose depuis jeudi au fond de la Mer Noire.  

Il y a un an, son rôle symbolique dans l’imaginaire nationaliste russe avait été 

manifesté par l’installation solennelle à son bord de rien moins qu’un morceau 

de la vraie croix.  

C’est un geste symbolique de la vision nationaliste et conservatrice du patriarcat 

de Moscou, qui bénit l’invasion contre ce qu’il appelle les forces du mal, ainsi 

que les avions qui bombardent Kiev, et qui voyait sans doute dans cette relique 

un outil de protection pour les armes russes, outil qui, visiblement, n’a pas très 

bien fonctionné.  

A ce jour, il n’a pas été dit si ce morceau de la croix a pu être sauvé avant que le 

navire ne sombre. Et pour certains, cela doit plus compter que les milliers de 

vies perdues dans cette guerre effroyable. 

Pourtant, comme l’a remarqué Calvin, si tous les morceaux de la vraie croix, qui 

ont circulé dans le monde, étaient rassemblés il y aurait de quoi reconstituer un 

peu plus qu’une seule croix.    - Mais la vraie question demeure : 

Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? 

Une longue tradition dans nos Eglises a tenté de présenter la résurrection 

comme un fait historique incontestable, car attesté par de multiples témoins et 

justifié par des reliques.  

Ce discours supposait sans doute que l’adhésion du plus grand nombre en serait 

ainsi facilitée : vous pouvez croire à la résurrection, car elle est assurée, on en a 

les preuves. Ce genre de raisonnement n’a toujours pas disparu aujourd’hui. 

Les Evangiles, eux,  ne nous présentent pas du tout la résurrection comme un 

fait qui relèverait du domaine scientifique, ou simplement rationnel ou matériel. 

Tout d’abord nous devons le constater, et cela vaut pour le texte d’aujourd’hui 

comme pour les autres Evangiles : la Bible ne contient aucun récit, à proprement 

parler, de la résurrection. 
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L’évènement le plus important pour les chrétiens ne nous est jamais décrit. 

Dans les 4 évangiles, après la mort du Christ, sa résurrection est toujours 

présentée comme déjà réalisée : "il est ressuscité".  

Peu importe comment cela s’est réalisé, cela n’est jamais dit.  

Dans la Bible il faut, aussi, entendre ce qui n’est pas dit.  

Et si ce n’est pas dit, c’est que cela n’avait pas à être dit. 

La réalisation de la résurrection, et ses modalités, ne nous concernent pas.  

Dans ces récits bibliques, seules les apparitions du ressuscité ont un sens, et 

certainement pas d’apporter des preuves objectives de cette résurrection. 

Les textes, comme celui que nous avons lu ce matin dans l’Evangile selon Luc, 

ne parlent d’apparitions du Christ ressuscité qu’à un nombre restreint de fidèles, 

et jamais à ceux, qu’on appellerait aujourd’hui des témoins objectifs, des 

personnes extérieures indépendantes.  

Les Evangiles sont d’ailleurs unanimes pour dire que les premiers bénéficiaires 

de l’annonce de la résurrection ont été des femmes, qui n’étaient certainement 

pas à l’époque susceptibles d’être vues comme des témoins aussi valables que 

des hommes. 

Et ces récits d’apparitions sont d’une extrême sobriété. 

Il y a bien dans ce texte la description d’une intervention extraordinaire : 

l’apparition des 2 anges, des 2 messagers.  

Mais c’est seulement pour permettre aux femmes de constater l’inutilité pour 

elles de venir à ce tombeau, désormais vide.  

Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, 

mais il est revenu de la mort à la vie. 

La vie de ces femmes doit désormais se jouer ailleurs, tournée vers Christ vivant 

tout simplement. 

Tous les témoignages qui nous sont rapportés dans les Evangiles montrent que 

cette résurrection n’est pas claironnée à tout va.  

Elle est juste annoncée à quelques personnes, parmi les moins considérées 

socialement, mais aussi parmi les plus fidèles à Jésus.  

Comme le dit Pierre dans le discours rapporté par le livre des Actes des Apôtres, 

Dieu lui a rendu la vie le troisième jour; il lui a donné d'apparaître,   non à tout 

le peuple, mais à nous que Dieu a choisis d'avance comme témoins. Le 

ressuscité n’est apparu qu’à quelques fidèles.  

Le ressuscité n’est pas apparu à tout le peuple. Cela aurait été pourtant plus 

clair, plus indiscutable.  

Il aurait été tellement plus simple que le ressuscité apparaisse à tous de façon 

incontestable. Mais non, la résurrection ne peut être accueillie que dans la foi.  

Comme en témoigne l’histoire de ces femmes, les plus fidèles à Jésus et les 

premières bénéficiaires de cette nouvelle incroyable.      
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La foi qui nous est proposée n’est pas une foi fondée sur des observations 

vérifiées, sur le caractère que nous dirions, aujourd’hui, historique, de ces 

apparitions.  

Elle est fondée sur la reconnaissance personnelle de l’intervention de Dieu en 

Jésus-Christ telle que nous la rapporte les Evangiles.  

La foi qui nous est proposée est fondée sur la parole, cette parole qui nous dit 

que "Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique afin que 

quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle". 

Notre foi ne peut être acquise de façon empirique ou scientifique ou rationnelle. 

Notre foi ne peut être reçue que dans la confiance en la parole qui nous a été 

donnée dans les Evangiles. 

- Et les fréquents détournements nationalistes de la foi chrétienne sont aussi 

contraires au message de la Bible.  

Personne n’est privilégié ou mis à l’écart de cet appel à la foi en la résurrection : 

"Maintenant, dit Pierre dans le discours rapporté par le livre des Actes des 

Apôtres, je comprends vraiment que Dieu n'avantage personne: tout être 

humain, quelle que soit sa nationalité, qui le respecte et fait ce qui est juste, lui 

est agréable. Il a envoyé son message au peuple d'Israël, la Bonne Nouvelle de 

la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous". 

La foi au Christ ressuscité est proposée à tous quelques soient leur origine et elle 

est proposée sans justification rationnelle. 

Pour croire en la résurrection du Christ, vingt siècles plus tard, nous ne pouvons 

compter sur aucune preuve, aucun témoignage visuel direct, aucun 

enregistrement vidéo, aucun récit objectif, aucun témoin extérieur à la 

communauté, aucune découverte archéologique, aucune relique.  

Nous n’avons que les signes qui nous sont donnés par les textes bibliques.  

Et cela doit nous suffire à tous qui que nous soyons. 

Le tombeau vide lui-même n’est pas une preuve. Il n’est qu’un signe.   

Et plutôt que de ne parler que d’un tombeau vide, il faudrait plutôt parler d’un 

tombeau ouvert.  Ce qui était fermé a été ouvert. 

C’est, contre le désespoir de la mort, une ouverture sur l’espérance. 

L’ouverture du tombeau montre que la mort n’a pas pu retenir celui qui s’est 

donné pour nous.  Cette ouverture doit être, pour nous, ouverture à la foi, à la 

confiance, à l’espérance, à la joie. Car comme le déclare encore l’apôtre Pierre : 

On l'a fait mourir en le clouant sur la croix. Mais Dieu lui a rendu la vie le 

troisième jour.   C’est la seule parole dont nous avons besoin.  

Il est revenu de la mort à la vie et il est avec nous jusqu’à la fin du monde.  

En ce jour de Pâques, tournons donc nos regards vers le Christ ressuscité, 

toujours vivant, toujours présent, dans sa parole et dans son amour pour nous. 

Amen 


