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Psaume 116 
1ère lettre aux Corinthiens 15 :20-26 
* Evangile de Pâques,  Marc 16 :1-8 

Prédication 
«Il n'est point ici.» (Marc 16,6) 

Très tôt, ces femmes veulent trouver le lieu de référence, la place juste, le témoin 
matériel de la mort. Peut-être ont elles même le projet de revenir régulièrement au 
tombeau, signe d’hommage, de respect, de commémoration, de tristesse qui cherche 
consolation dans un lieu et dans le temps. 
Elles savent qu’il n’y aura pas grand monde. Que devant la mort du Seigneur elles 
sont seules. Que peut-être il n’y aura pas d’autres disciples et se disent: «Qui va rouler 
pour nous la pierre qui ferme l'entrée du tombeau?» 
La tristesse se mêle à la peur de ne pas pouvoir faire même les gestes minimes. De ne 
pas avoir les forces suffisantes. 
Pire encore, la pierre a été déplacée et en entrant dans le tombeau, il n’y a pas de 
cadavre. Comment garder la mémoire s’il n’y a pas de corps, pas de mort, pas de témoin 
matériel de la mort ? 
Juste un jeune homme en robe blanche. L’évidence est claire. Quelque chose est arrivée 
au corps du Seigneur. On ne pourra même pas installer un monument, une petite pierre, 
un pèlerinage. «Et elles furent effrayées».   
Le jeune homme sait quel est leur projet. Il les voit arriver avec cette aspiration si 
humaine: ne pouvant nous attacher à l’avenir, nous nous attachons à ce qui fut. Et nous 
avons raison, car nous ne sommes pas des êtres insensibles. Nous avons besoin de 
notre mémoire, de la belle expérience venue avec nos morts, de la tendresse qui est 
restée collée à jamais au fond de notre âme, de notre corps même. Des milliers 
d’hommes et de femmes reviennent avec tendresse sur les lieux où reposent leurs êtres 
chers. Ces femmes aimeraient dire à Jésus combien elles ont aimé la vie. Combien elles 
regrettent la mort. 
Le jeune homme connait leur projet. «Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qu'on a 
cloué sur la croix». Dieu prend acte de nos projets tristes et de nos profondes douleurs. Il 
prend aussi acte du projet encore plus triste des hommes disciples qui n’ont même pas 
eu la force de venir saluer le tombeau et le signe de la mort du Maitre. Le jeune homme 
connait la tristesse. Mais dit cette terrible vérité nouvelle: «Il n'est pas ici. Regardez, voici 
l'endroit où on l'avait déposé»  



La commémoration ne saura être une question de lieu. Prenons comme une 
bénédiction ce mot qui semblerait terrible, sans la foi. Il n’est pas ici. La mémoire ne 
saurait être une question de cadavre, ni de parfums ni de lieu mémorial. Jésus n’aura 
pas de mausolée. Il n’est pas ici. 
Ceci veut dire que la mort n’est pas la destination. Notre destination c’est la vie. Il n’est 
pas ici nous force à la question fondamentale. Où est-il donc. Où est le vivant, s’il n’est 
pas ici, ni là, ni encore là ou là.   
Jésus est vivant, mais il n’est pas ici. Il va falloir le chercher dans une nouvelle démarche 
qui n’est pas un arrêt autour de la fin, mais un départ depuis le commencement. 
L’Eglise n’a rien d’une société commémorative qui célèbrerait des dates, qui 
donnerait des médailles aux plus résistants de nos membres, qui saluerait avec des 
bougies et des couronnes de fleurs la victoire de la mort, du lieu, de la place fixe, de 
l’arrêt autour de ce qui fut. 
L'Eglise se pose chaque fois encore la question qui relève de la parole du jeune homme 
habillé de blanc. Il n’est pas ici. D’accord: alors, où est-il donc ? 
Cela nous met en marche. Cela nous met en route. Cela nous fait avancer.  
Il n’est pas ici. Il est vivant, mais il n’est attaché ni enfermé dans aucun lieu connu. La 
pierre est roulée et la vie du Vivant qui fait vivre est libre. Il n’est pas ici. Il nous attend 
vivant là où nous sommes vivants. 
Notre vie chrétienne se transforme ainsi en un programme de progrès vers le 
Christ qui n’est pas là où nous le cherchions. Notre vie, toute notre vie, comprend que 
nous n’avons pas à nous attacher aux lieux de nos tristesses, à la caverne de nos 
douleurs, à la froideur définitive de la mort. La vie n’est pas là. Nos vivants –même ceux 
qui nous ont quittés vers le mystère de l’absence et de la mort- ne sont pas là où nous 
croyons qu’ils sont. Nous ne sommes plus attachés à la mort, mais nous sommes 
convoqués à la vie. 
Je peux encore fleurir la tombe de mon ami, le banc ou j’ai embrassé ou vu pour la 
première fois mon mari, la terre où j’ai grandi avec mes parents, le lieu où dorment les 
restes de mes êtres chers. C’est tendre, c’est juste, c’est beau, c’est une petite joie de 
proximité dans cette douleur longue de la distance.  
Mais il n’est pas là. Elle n’est pas là. Elle n’est pas là, la vie, car la destination n’est pas 
la fin, mais la résurrection est le commencement.  
Il n’est pas là. Ne regardons plus la pierre. Ne regardons plus en arrière, vers la 
tristesse de la mort. Ne nous fixons plus sur la terrible douleur des tombeaux ni sur les 
lieux de l’injustice, de la violence, du crime, de la mort.  
C’est le cri de l’espérance. Il n’est pas ici. Ici il n’y a que les draps, les restes visibles de 
la vie. Mais la vie est ailleurs. Dans nos cœurs qui brulent. Dans nos cœurs qui aiment. 
Dans nos cœurs qui vivent. 
Il n’est pas ici. Allez dire ceci à ses disciples: ‹Il va vous attendre en Galilée; c'est là que 
vous le verrez » 
La vie devient la quête de ce rendez-vous. Suivre le Christ c’est aller le chercher là où 
il est vivant. C’est ne pas se contenter de la mort, ni d’un lieu froid et bien défini sur la 
terre, mais c’est entrer dans une recherche, en quête de ce rendez-vous de la Vie, vers 
ce que nous sommes, où nous sommes, où il est pour de vrai. 
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