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A la fin de la Passion en Saint Jean que nous méditions hier nous 

entendions : « A l’endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin et, dans 

ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n’avait encore déposé personne … 

c’est là qu’ils déposèrent Jésus ». (Jn 19, 41) 

Ce jardin fait allusion à l’autre jardin, celui de la Genèse duquel Adam et 

Eve furent chassés. (Gn 3, 23-24)  Jésus ouvre de nouveau ce jardin mais ce 

jardin n’est plus terrestre, il est céleste, c’est le jardin des délices comme disait 

les mystiques. Sa Pâque renouvelle ainsi la Création initiale et c’est tout le 

Cosmos qui est marqué de l’ADN du Christ ressuscité, du Verbe « par qui tout a 

été fait » (Jn 1, 3). C’est donc ici que prend forme pour l’Eglise l’écologie 

intégrale car c’est dans le Christ ressuscité que l’écologie humaine et l’écologie 

de la nature trouvent leur véritable identité. 

Vivre en ressuscités c’est s’engager à sauvegarder l’humanité autant que 

la nature. Le Seigneur demeure au cœur de ce jardin où il fut déposé en terre 

comme le signe de sa présence et le comme le signe qu’Il a remis la création à 

l’humanité. Ressuscité, Il ne nous chasse plus de ce jardin mais c’est nous qui 

pouvons le détruire à cause des structures de péché. Détruire l’homme et 

détruire la création c’est nier Dieu comme Créateur, c’est nier la résurrection et 

avoir cette illusion que l’on peut tout et que l’on peut se sauver soi-même. Si la 

mort n’a pas de sens, si la mort débouche sur le néant, s’il n’y a rien après la 

mort alors faisons comme les païen : « Mangeons et buvons car demain nous 

mourrons ». (1 Co 15, 32) 

Mais nous voici au petit jour comme les femmes allant au tombeau pour 

embaumer le corps de Jésus au lever du soleil avec nos parfums, c'est-à-dire 

avec notre affection et nos sentiments profonds pour Jésus, avec ce que nous 

sommes tout simplement.  

La pierre a été roulée ! Voilà une première nouvelle, la mort est morte 

puisque le tombeau est ouvert, la mort n’est plus une impasse. Un deuxième 

message que le jeune homme nous dit ce matin : « Ne soyez pas effrayés ! Vous 

cherchez Jésus le crucifié, il n’est pas ici, il est ressuscité ». Voilà donnée une 

parole de vie, une parole libératrice, une parole qui ouvre un avenir et qui 

empêche de tourner en rond sur nous-mêmes. Pâques ouvre une perspective 



nouvelle, un itinéraire à prendre, nous ne sommes plus seuls avec nos 

questions, le message est donné et nous avons nos réponses par la grâce de la 

foi. Troisième annonce : « Il vous précède en Galilée. Là vous le verrez ! » Il est 

avec nous et nous précède partout où Il nous conduit. Il fait de nous ses 

témoins, nous le reconnaissons sacramentellement sous les espèces du pain et 

du vin mais nous devons aussi discerner sa présence dans la Galilée de notre 

temps, Le reconnaître sur les visages de ceux que nous rencontrons car, « là 

vous le verrez » ! La résurrection n’annule pas l’Incarnation, elle l’éclaire ! Là, 

nous retrouvons l’écologie humaine, le travail difficile d’apporter de la vie là où 

elle n’est plus à cause de l’isolation, la violence, le pouvoir de l’argent, les 

mirages de toutes sortes … dans les périphéries de notre société comme dit le 

pape.  

Est ici présenté le jardin où la mission commence, où il faut travailler et 

semer la Bonne Nouvelle, un jardin à entretenir, pour le voir refleurir et porter 

des fruits. La force de Jésus ressuscité nous est donnée par la foi et par la grâce 

: « Vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en 

Jésus Christ ». Vivons donc en ressuscités. Joyeuses Pâques à tous ! 


