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« Il vit et il crut ! »… 
Jean est le premier disciple à croire… 
Les autres croiront aussi ! mais il leur en faudra davantage pour cela !  
A l’exemple de Thomas, il leur faudra faire la rencontre du Ressuscité pour que leurs yeux 

s’ouvrent et qu’ils croient ! 
Le témoignage de Jean nous est précieux, aujourd’hui, car nous ne sommes plus au temps 

des apparitions du Ressuscité… et, si notre foi s’appuie sur le témoignage des Apôtres, eux qui 
ont vu de leurs yeux, il nous faut apprendre pour croire à voir à la façon de Jean… à la lumière 
de cette Parole de Jésus Ressuscité à Thomas : «Parce que tu m’as vu tu crois ! Heureux ceux 
qui croient sans avoir vu ! »  

 
Jean vit et il crut ! Mais qu’a-t-il vu ? Un tombeau vide… et des linges posés à plat…  
Alors que Marie-Madeleine s’attriste de voir que Jésus a été enlevé et que Pierre reste sans 

voix… Jean voit dans le tombeau vide le signe de l’accomplissement de la Parole de Jésus, lui 
qui avait dit : « Le Fils de l’homme sera livré… Et le troisième jour, il ressuscitera ! » Le tombeau 
vide devient pour lui le signe d’une présence nouvelle de Celui qui est passé par la mort pour 
révéler la plénitude de la Vie… de cette Vie en Dieu vers laquelle l’Amour nous conduit. 

 
Un tombeau vide : signe d’une présence et d’une vie nouvelle ! Quel acte de foi ! Qu’est-ce 

qui peut nous permettre aujourd’hui de faire un tel saut dans la foi !? 
 
Eh bien, en repartant du témoignage de Jean, je retiendrai deux points d’appui : 
Le premier : la Parole de Jésus, l’Evangile… Cette Parole nous est donnée pour éclairer 

notre chemin quotidien… notre foi… Nous avons l’impression peut-être de la connaître… mais 
c’est une Parole qui est à chaque fois nouvelle… quand on la relie à notre vie… Elle est porteuse 
d’une promesse et d’une vie nouvelle qui n’a jamais fini de s’écrire et de s’accomplir en nous… 
et dans notre monde… « le grain qui meurt porte du fruit… » Cette Parole, nous avons besoin de 
la partager entre nous… C’est aussi par le témoignage des autres, qu’elle nous éclaire… 

A chaque messe… elle nous est donnée et cette table de la Parole est véritablement 
nourriture pour notre foi… 

Où en sommes-nous de notre goût pour découvrir et vivre de cette Parole de Dieu !? 
 
Un deuxième appui : notre relation avec le Christ. Dans le 4ème Evangile, Jean se nomme 

lui-même « le disciple que Jésus aimait » ! Non pas que Jésus n’aimait pas les autres ! Sans 
doute, Jean a-t-il conscience de nouer avec Jésus une relation personnelle, singulière… intime. 

Une relation par laquelle Jésus appelle chacun de ses disciples à être son ami…  
Une relation vitale par laquelle il nous fait entrer dans sa prière et son intimité avec le Père…  
Une relation qui ne peut pas faillir et qui nous révèle le don de Dieu pour nous… comme 

dans chaque Eucharistie, où Jésus se donne dans le partage du pain.  
Comme pour les disciples d’Emmaüs, s’il disparaît à nos yeux, sa présence est bien réelle, 

comme pour Jean devant le tombeau vide… Et il nous appelle à demeurer son ami, à nourrir ce 
lien vivant qui nous aide à aimer nos frères, à nous donner nous aussi pour les autres, comme 
lui nous aime et se donne pour nous ! 

 
Accueillir la Parole du Seigneur toujours neuve… et nourrir notre relation avec le Seigneur, un 

ami qui se donne entièrement à nous…  
Voilà deux sources où puiser pour notre foi. 
 
Oui, le signe du tombeau vide nous est précieux tout particulièrement en cette période de 

confinement, moments de solitude pour un certain nombre… moments d’épreuve pour des 



familles… d’autres ressentent le vide parce que coupées de leurs proches… sans oublier les 
familles endeuillées… qui ne peuvent être entourées…  

Face à l’ampleur de l’épidémie qui paralyse notre monde, certains ressentent peut-être le vide 
de leur existence… à quoi donnons-nous le plus d’importance !??? Bien des préoccupations de 
nos vies peuvent paraître futiles, vides de sens… 

 
Le vide dans nos vies… c’est celui que nous étions invités à faire, nous les chrétiens, en ce 

temps de carême, pour retrouver le sens de notre chemin… pour faire de la place en nous pour 
l’essentiel… 

 
Ce matin de Pâques, avec l’apôtre Jean, redécouvrons la présence du Christ Ressuscité qui 

vient combler tous nos vides… Ceux que nous subissons… ou ceux que nous creusons en nous 
pour faire place à l’Amour… Tous ces vides, le Seigneur vient les combler pour nous ouvrir à sa 
Vie de Ressuscité.  

Et parmi ces vides, je pense aussi à celui que nous ressentons  – et particulièrement en ce 
Jour de Pâques - de ne pas communier ensemble au Corps du Christ. Si nous ne pouvons vivre 
cette communion comme d’ordinaire, le tombeau vide nous invite à croire que notre communion 
au Christ et entre nous est bien réelle !  

C’est cette communion que le pape François nous invite à demander au Seigneur, en cette 
fête de Pâques… pour lui exprimer notre désir de le recevoir, dans l’attente de la communion 
sacramentelle : « Seigneur, viens à moi pour que je vienne à toi. Puisse ton amour enflammer 
tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. Ainsi soit-il ! » 

 
Le signe de cet amour qui vient enflammer nos vies… c’est celui de la Lumière de Pâques… 

Cette lumière que nous recevons au baptême et que nous aimons répandre dans notre 
assemblée à la veillée et au jour de Pâques, en renouvelant notre foi en Eglise… et en 
accompagnant aussi les nouveaux baptisés… en pensant à vous, catéchumènes, et vous les 
enfants, qui devaient être baptisés aujourd’hui… 

 
En attendant ce jour où nous pourrons bientôt nous rassembler dans nos églises, j’allume, en 

ce jour de Pâques, ce cierge pascal, qui accompagnera nos célébrations tout au long de cette 
année… Lumière, qui au sein de nos rassemblements est le signe de notre foi en la présence du 
Christ Vivant… 

 
Cette Lumière, en plein confinement, exprime notre foi dans le Christ Ressuscité ! Son 

tombeau vide est devenu un tombeau ouvert, ouvert sur l’avenir.  
Vivant, il vient ouvrir aujourd’hui nos tombeaux… pour que sa Vie et son Amour se 

répandent en nos cœurs… dans la vie de tout homme et dans notre monde. 
Vivons vraiment Pâques dans la perspective de cet avenir que le Seigneur veut pour nous et 

pour notre monde. Il le construit avec nous.  
Par son amour vainqueur, il prend soin de chacun de nous… pour que nous prenions soin les 

uns des autres… et de l’avenir de ce monde qu’il nous confie. 
A vous tous et toutes, Bonne fête de Pâques. Amen. Alleluia ! 


