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La finale de l’Évangile de Marc peut sembler un peu abrupte : comme les femmes, 
nous serions nous aussi probablement allés les yeux baissés “de grand matin” vers 
le tombeau, nous aurions vu nous aussi que la pierre qui le fermait avait été roulée, 
nous serions entrés dans ce tombeau, avec — comme elles — le désir secret de 
comprendre. 

Dans le tombeau, un jeune homme vêtu de blanc qui dira simplement : “Ne soyez 
pas effrayées ! Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ? Il est 
ressuscité : il n’est pas ici.”

Nazaréen et crucifié, mais ressuscité et absent du tombeau. 

Trois indications essentielles : le jeune homme vêtu de blanc précise l’origine 
géographique bien humaine de Celui qu’elles cherchent — Nazareth —, la 
manière dont elles l’ont vu mourir, et son état final de Ressuscité.

Tout — finalement — est là. La Seigneurie — la divinité — du Ressuscité est la 
seigneurie du Crucifié. On ne peut séparer l’une de l’autre. 

“Il vous précède en Galilée. Là vous le verrez, comme il vous l’a dit.” On ne 
peut pas davantage séparer la Seigneurie du Crucifié de celle du Ressuscité, au 
risque — comme Pierre — de se voir vertement repris par Jésus lui-même. 
Rappelez-vous : “Passe derrière moi, Satan ! Tes pensées ne sont pas celles 
de Dieu, mais celles des hommes.”1

Dans le tombeau vide, comme les femmes, nous ne trouvons pas ce que nous 
cherchons, mais nous entendons une parole qui prend la place du Corps 
absent. 

“Il vous précède en Galilée. Là vous le verrez, comme il vous l’a dit.”  
“Jésus devient quelqu’un à voir à partir une d’une Parole à croire.”  
La Galilée est pour Marc le lieu où Jésus a annoncé la présence effective du 
Royaume et l’endroit du compagnonnage avec ses disciples.
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Ne nous obstinons pas à chercher Jésus dans un tombeau vide, dans un passé qui 
ne reviendra pas. Retournons sans crainte dans nos Galilées d’aujourd’hui   celles 
des hommes ivres d’orgueil qui méprisent et écrasent d’autres hommes pour leurs 
idées, leurs origines, leurs orientations ; celles de la pandémie, avec son cortège de 
peurs, de doutes et de misère. 

C’est bien là que nous attend Jésus pour avancer avec Lui, à la Lumière de sa 
Résurrection.
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