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Bienne, le 17 avril 2022 

Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité ! 

 Culte de Pâques. Par Carmelo Catalfamo

Prière 

Prions le Seigneur ! 
Par la mort et la résurrection de ton Fils, 
tu as arraché à la mort son aiguillon, 
et tu nous donnes l’espérance véritable. 

Accorde-nous de recevoir avec joie et dans 
l'adoration 
une nouvelle si glorieuse 
et de la proclamer avec force dans le monde 
entier, 
par Jésus-Christ, notre Seigneur. 

Amen. 

Jean 20, 1-10 

Traduction : Nouvelle Bible Segond 

Le premier jour de la semaine, Marie-
Madeleine vient au tombeau dès le matin, 
alors qu'il fait encore sombre, et elle voit que 
la pierre a été enlevée du tombeau. Elle 
court trouver Simon Pierre et l'autre disciple, 
l'ami de Jésus, et elle leur dit : 

On a enlevé le Seigneur du tombeau, et nous 
ne savons pas où on l'a mis ! Pierre et l'autre 
disciple sortirent donc pour venir au 
tombeau. Ils couraient tous deux ensemble. 
Mais l'autre disciple courut plus vite que 
Pierre et arriva le premier au tombeau ; il se 
baisse, voit les bandelettes qui gisent là ; 
pourtant il n'entra pas. Simon Pierre, qui le 
suivait, arrive. Entrant dans le tombeau, il 
voit les bandelettes qui gisent là et le linge 
qui était sur la tête de Jésus ; 

ce linge ne gisait pas avec les bandelettes, 
mais il était roulé à part, dans un autre lieu. 
Alors l'autre disciple, qui était arrivé le 
premier au tombeau, entra aussi ; il vit et il 
crut. Car ils n'avaient pas encore compris 
l'Ecriture, selon laquelle il devait se relever 

d'entre les morts. Les disciples s'en 
retournèrent donc chez eux. 

Prédication 

C’est dimanche, le premier jour de la 
semaine. Dans le récit de Jean, ce ne sont pas 
trois femmes qui se rendent au tombeau, 
mais Marie-Madeleine. Nous n’avons 
aucune précision sur les raisons de sa visite : 
ni l’intention d’oindre le cadavre ni le motif 
d’une lamentation rituelle. 

Elle est alarmée: « On a enlevé le Seigneur du 
tombeau, et nous ne savons pas où on l’a 
mis ! » Le récit qui suit est une histoire de 
course : Marie-Madeleine court annoncer la 
nouvelle à Pierre et au disciple bien aimé, qui 
se mettent à courir pour se rendre au 
tombeau et c’est le disciple bien aimé qui 
remporte la course. 

Le disciple bien aimé n’entre pas dans le 
tombeau. C’est Pierre qui le premier va 
franchir le seuil. Il constate les faits, mais 
sans en avoir l’intelligence profonde. Le 
disciple bien aimé réagit tout autrement : 
son entrée dans le tombeau l’amène 
directement à la compréhension profonde 
de ce qui est arrivé : « il vit et il crut ». 

La foi du disciple bien-aimé ne débouche sur 
aucune proclamation, aucun enseignement. 
C’est lui qui a compris le premier et en 
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profondeur la signification du tombeau vide 
et le silence qui en découle a une portée 
théologique : seul le Seigneur élevé peut 
fonder la foi pascale.  

Le tombeau vide indique qu’il n’y a pas de 
preuve directe de la résurrection. Il n’a pas la 
valeur d’une évidence qui démontrerait 
objectivement le retour du Christ à la vie. 
Seule la foi est en mesure de discerner dans 
ce signe ambigu la trace du Vivant. 

Pierre entre le premier dans le tombeau : 
c’est une manière d’établir sa légitimité pour 
la suite, lui qui, à la demande de Jésus sera 
appelé à prendre soin de ses agneaux, c’est-
à-dire de conduire les premiers pas de la 
nouvelle église.  

Le disciple bien-aimé devient l’auteur d’un 
témoignage, le quatrième évangile. Jn 21, 

24 : « C'est ce disciple qui témoigne de ces 
choses et qui les a écrites. Et nous savons 
que son témoignage est vrai. » Le service 
rendu par le disciple bien-aimé est l’évangile, 
nous est destiné et seule notre foi nous 
permet d’accéder au Ressuscité. 

Oui, il est vraiment ressuscité. Bonne Pâques 
à tous.  

Amen. 

Bénédiction 

Que Dieu, tout-puissant et miséricordieux, 
vous bénisse et vous protège, 

le Père, le Fils et le Saint-Esprit.  

Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. 

Amen 
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