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Prédication lors du culte de louange du dimanche de Pâques 
8 avril 2012 à 10 heures 

 
Psaume 16  

Epître aux Colossiens 3 :1-4 
Evangile de Pâques dans Marc 16 :1-8 

 
Prédication 

«La peur et le trouble les avaient saisies» 
 
La première fin de l’Evangile Marc, contenu dans les manuscrits les plus anciens du 
Nouveau Testament dont nous disposons, se termine fort didactiquement pour nous 
dans le verset 8 si fortement parlant: «Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La 
peur et le trouble les avaient saisies; et elles ne dirent rien à personne, à cause de 
leur effroi». 
Et pourtant, elles ont été témoins de la vie. Et pourtant, elles ont été les réceptrices 
d’une révélation unique. 
Ne sommes-nous pas du même genre de croyants? Mettant du baume sur nos 
drames? Regardons ces femmes: «Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, 
Marie, mère de Jacques, et Salomé, achetèrent des aromates, afin d'aller embaumer 
Jésus». 
Elles ont assumé la mort. Quoi d’autre? N’est-ce pas ainsi que cela se termine tou-
jours?  
On se lève tôt, on assume que rien ne changera, on embellit le tout du parfum de 
nos souvenirs heureux, on regrette, on se fait une raison et on continue avec ce sen-
timent tragique de la vie, cette idée fatale de la mort, cette impossibilité de ne rien 
faire face à ce monde injuste et si lent à changer et à s’améliorer. 
Au point que nos espérances deviennent comme des aromates pour tenir face à la 
mort et à la disgrâce et non pas des forces pour affirmer la vie et se lever face à la 
grâce. 
Le rituel remplace la vie. La religiosité remplace la vie. La peur et la superstition rem-
placent la vie. On ne croit qu’aux petits gestes qui ne changent rien. On se met à 
croire aux aromates préparés et non pas à la surprise de Dieu.  
Et «le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre, de grand matin, 
comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles: Qui nous roulera la pier-
re loin de l'entrée du sépulcre?»  
Ne sommes-nous pas du même genre de croyants? Gardant l’espoir que quel-
qu’un déplacera la pierre? 
Certes effrayés et centrés sur nos doutes et nos aromates qui confirment la misère 
de la vie, sachant que la pierre de l’empêchement et de la difficulté est énorme, mais 
en allant tout de même, avec la petite idée qu’on ne pourra pas, mais en allant tout 
de même, avec la petite idée que la pierre de l’encombrement est inamovible, en al-
lant tout de même avec l’espoir que quelqu’un pourrait nous aider à rouler la pierre. 
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Ce doute là, cette peur de ne pas pouvoir et d’aller tout de même, est un peu le signe 
même de notre foi et de notre pratique de la foi. Aller de l’avant avec nos aromates et 
nos parfums, sachant que la mort est là, mais nous demandant si quelqu’un bougera 
les encombrements, dans l’espérance d’un miracle possible, surprenant. En tout cas, 
marchant, sans s’arrêter parce que nous savons que la pierre existe, mais marchant 
parce que  nous avons aussi le parfum. 
Pas comme une religion qui se parfume, mais comme des êtres humains faibles qui 
veulent s’approcher de celui qui souffre et qui a souffert pour lui donner un signe de 
tendresse, d’amour, de grâce. 
Ne sommes-nous pas du même genre de croyants? Surpris par ce Dieu qui ré-
pond de manière inattendue? Toutes nos craintes disparaissent lorsque nous dé-
couvrons que là où nous pensions que rien n’était plus possible, une porte s’ouvre, 
une disgrâce est surmontée, une lumière se révèle. «Levant les yeux, elles aperçu-
rent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée.  Elles entrèrent dans le sé-
pulcre, virent un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe blanche, et elles furent 
épouvantées».  
La résurrection est ainsi une réponse à nos à priori peureux et à nos craintes bien 
installées. Tellement normaux, nos inquiétudes et nos soucis. Peur d’une opération 
chirurgicale, peur d’un examen d’entrée à une haute école, peur de discuter sérieu-
sement d’un problème, peur de changer de voie, peur de la nouveauté, peur du 
changement, peur des autres, peur de tout. Peur même de cette expérience nouvelle 
de la réponse de Dieu et peur du tombeau vide. Et le messager de Dieu de leur dire 
«Ne vous épouvantez pas; vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié; il est 
ressuscité, il n'est point ici; voici le lieu où on l’avait mis». 
Voici que la résurrection n’est pas le contraire de la mort, mais le contraire de la 
peur. Que la peur prend la forme de linceuls, de rocs énormes devant la porte de 
sortie, devant les lieux où nous avons fixé à jamais l’impossibilité, l’interdiction, la 
difficulté. 
Jésus n’est point ici, dit l’homme. Pas dans l’enfermement de nos peur. Pas dans les 
fixations de nos tremblements qui se cumulent et nous font avancer vers le sépulcre, 
mais il est ressuscité. Il n’est pas dans l’obscurité de la peur.  
Ne sommes-nous pas du même genre de croyants? Incapables de sortir du la-
byrinthe de nos certitudes tristes? Il faut sortir de cet engrenage de certitudes 
mornes qui nous informe à tout moment que tout ira plus difficilement, que cela ris-
que de ne pas s’arranger, qu’avant était mieux, mais qu’après sera pire. Cette peur 
de la vie est le contraire de la résurrection et le Christ est mort et est ressuscité pour 
que nous ayons la vie. La vie abondante. Changeons donc de vision. Modifions notre 
orientation. Regardons vers l’autre direction et comprenons que la peur est le contrai-
re de la résurrection, le contraire de la liberté, le contraire de la vie. «Allez dire à ses 
disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée: c'est là que vous le verrez, comme 
il vous l'a dit».  
Qui roulera la pierre pour nous ? Il nous précède. Nous ne sommes pas les adora-
teurs effrayés d’un Christ qui est mort, mais nous portons le parfum pour rendre odo-
rant le chemin qui nous permet de le suivre, lui, qui nous précède partout et qui mar-
che avant nous. C’est lui qui déplace les pierres, c’est lui qui ouvre les portes closes, 
c’est lui qui vide les tombeaux de notre angoisse, de notre crainte, de notre immobi-
lisme effrayé. 
La résurrection est aussi dans ce déplacement vers l’avant, vers l’aujourd’hui, vers la 
vie quotidienne, vers la vie ordinaire, vers la vie éternelle. 
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La première fin de l’Evangile de Marc, contenu dans les manuscrits les plus anciens 
du Nouveau Testament dont nous disposons, se termine fort didactiquement pour 
nous dans le verset 8 si fortement parlant: «Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. 
La peur et le trouble les avaient saisies; et elles ne dirent rien à personne, à cause 
de leur effroi». 
Cette honnêteté évangélique au sujet de nos peurs humaines, barrières de peurs qui 
enferment ce que nous sommes et qui nous arrêtent dans notre marche, nous indi-
que le risque d’une foi peureuse, d’une crainte bien installée dans nos cœurs et dans 
nos esprit. 
La résurrection est cette promesse de liberté et cette promesse de rencontre. Jésus-
Christ nous précède. Il bouge les pierres, ouvre voie, prépare notre coupe qui débor-
de. 
Il nous précède en Galilée. 
Comme toute au début de l’Evangile: «Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut 
baptisé par Jean dans le Jourdain». 
La vie du ressuscité relance nos vies. Tout peut recommencer car il est vivant. 
Abandonnons la crainte et laissons tomber ces projets de nous enfermer à embau-
mer les déroutes.  
Sortons ce matin, les mains pleines du parfum de la grâce, pour aller là où nous pou-
vons tout recommencer. Sans peur et sans trouble, car ce n’est pas l’effroi qui nous 
saisit, mais la vie du Christ qui nous invite à vivre.  
Ne devrions-nous pas plutôt chercher à être ce genre de croyants? Que le Sei-
gneur nous soit en aide. Amen. 

 
Pedro E. Carrasco, pasteur 

 
Ce texte garde son charactère parlé 
  


