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 Cycles 2 et 3-– Pâques 2021 

Vraiment vivant ! 

 Shalom, les amis : 

 C’est encore Elias. Je vous avais promis de vous raconter la suite de l’histoire. La voilà. Bon, 

mais vous allez venir avec moi au Cénacle : je connais un endroit où seuls des enfants arrivent à se 

faufiler, et de là, on pourra voir pas mal d’amis de Jésus…  Çà y est… me/ez-vous chacun dans 

une fente de la muraille, et vous allez bien tout voir.  

 Je vous ai dit la dernière fois que nous é�ons très découragés à la mort de Jésus parce qu’il 

nous semblait que tout était fini … 

 Mais en fait, pas du tout. D’un certain côté, çà ne faisait que commencer. Vous voyez, là-bas, 

dans la cour à gauche, la dame avec des grands cheveux : c’est Marie de Magdala, « Madeleine », 

comme on la surnomme : c’est elle qui a donné l’alerte. Elle s’est rendue au tombeau avant l’au-

rore avec les femmes que vous voyez près d’elle : c’était pour finir d’embaumer le corps de Jésus. 

Les autres femmes ont beaucoup hésité, parce qu’elles se demandaient comment elles feraient 

pour rouler la grande pierre qui fermait le tombeau. Et puis, il y a eu un tremblement de terre. Les 

femmes ont été effrayées et ont voulu prendre un autre chemin.  Un Ange avait poussé la pierre 

et s’était assis dessus ; les gardes étaient tellement bouleversés qu’ils étaient tombés, comme 

morts.. Mais Marie de Magdala a eu du courage : profitant de la stupeur des gardes, 

elle est carrément entrée dans le tombeau et là, elle a vu que le corps de Jésus avait disparu. Elle 

a tout de suite couru le dire aux Apôtres. 

 Vous voyez les hommes, là-bas, autour de la lampe : c’est le groupe 

des Apôtres. Celui qui porte le manteau gris rayé : c’est Simon-Pierre, le 

chef. En entendant Marie-Madeleine, il  a couru à toute vitesse au 

tombeau avec Jean (vous le voyez, là-bas, à côté de la grosse pierre : c’est 

le plus jeune des Apôtres). Jean a couru plus vite, il a a/endu cependant 

que Pierre entre le premier. Pierre est entré, a trouvé le tombeau vide, 

mais n’a pas compris ce qui se passait. Jean, lui, qui avait vu Jésus donner 

sa vie sur la Croix, il a tout de suite compris qu’il était ressuscité :  il s’est 

rappelé d’un coup que Jésus avait déjà annoncé tout cela plusieurs fois à 

ses amis. C’est lui qui l’a dit à mon père.   

 Alors que Pierre et Jean repartaient ensemble au Cénacle, Madeleine est revenue au 

tombeau, et là, elle a vu Jésus vivant. D’abord, elle a cru que c’était le jardinier, mais ensuite, 

quand il l’a appelée par son prénom, elle l’a reconnu… la voilà qui court à toutes jambes au Cénacle : 
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« J’ai vu le Seigneur et il m’a parlé ». Les Apôtres ont tous pensé qu’elle 

avait perdu la tête… Pas longtemps après, les femmes par�es de bon 

ma�n sont arrivées en trombe elles aussi : au tombeau, un Ange leur 

avait annoncé : « Vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n’est pas ici, il est 

ressuscité comme il l’avait dit. » Et peu après, Jésus s’est montré à elles. 

Vous devinez qu’elles aussi, on les a prises pour des folles. Mais Jean 

était sûr qu’elles racontaient la vérité. Alors Simon-Pierre lui aussi affirma 

qu’il avait vu Jésus : on le sentait tout bouleversé, parce qu’il avait 

tellement pleuré de l’avoir renié… et aussi, il faut bien le dire, parce qu’il 

avait du mal à réaliser ce qui était en train de se passer.   

 Quand deux disciple de Jésus, Luc et Cléophas, sont arrivés tout essoufflés après avoir fait 

l’aller-retour depuis Emmaüs (deux fois 14 km, quand même !) en 

racontant qu’ils avaient marché un moment avec Jésus avant de 

finir par le reconnaître, çà a commencé à faire beaucoup de 

monde qui n’avait pas rêvé, mais qui avait réellement rencontré 

Jésus vainqueur de la mort. Au fond, tous débarquaient les uns 

après les autres au Cénacle avec le même refrain : « Nous avons vu 

le Seigneur ! »   

 Ce n’est pas trop confortable, hein, la muraille ? Je vais abréger mon histoire … Avec tous 

ces témoins de la Résurrec�on de Jésus, à part Pierre et Jean, les 8 qui restaient étaient plutôt 

« durs à cuire » : il faut reconnaître qu’une telle chose n’était jamais arrivée encore ! Parce que, 

quand Jésus avait ressuscité Lazare, ou le fils de la veuve de Naïm, ceux-là ont repris leur vie normale. 

Mais là, au milieu de ce monde qui con�nuait comme d’habitude, Jésus se présentait avec une 

autre sorte d’existence : une vie qui ne peut plus jamais mourir ! En gros, il était à la fois le même 

et à la fois différent. Comment comparer ?  Un peu comme quand il était dans le ventre de Marie, 

c’était bien lui. Quand il est né, c’était toujours lui, mais un peu dans une autre vie quand même. 

Et avec sa résurrec�on, c’est toujours lui, mais pour une vie éternelle qui ne finira jamais. 

 Bref… vous voyez, c’est tellement extraordinaire que je ne peux pas m’arrêter de vous en 

parler. Finalement, Jésus est entré on ne sait pas comment au Cénacle… et là, les Apôtres l’ont 

bien reconnu, avec la marque des clous dans ses mains et ses pieds, la plaie de la lance dans son 

côté. Il leur a simplement dit : « La paix soit avec vous ».  

Et maintenant, vous l’avez deviné, exactement comme tous ces gens que vous voyez là, vous 

pouvez vivre avec Jésus vivant, près de vous, vraiment vivant ! 

A la prochaine !  

 

Elias    


