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Prédication 

«C'est là qu'ils me verront» 
 

La transcendance. «A l'aube…Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sé-
pulcre…il y eut un grand tremblement de terre; car un ange du Seigneur descendit 
du ciel, vint rouler la pierre, et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son 
vêtement blanc comme la neige». Un décor sublime est posé. Voici Marie de Magda-
la et l’autre Marie devant l’impressionnante présence de cet ange du ciel qui fait 
trembler la terre et qui est brillante comme l’éclair. 
A croire que la vie, désormais, sera comme cela. Les matins du dimanche, avec des 
vêtements plus blancs que la neige, des messagers de Dieu qui rouleraient des 
pierres et des obstacles. Nous avons fêté pendant des années le jour de Pâques et 
nous savons qu’il ne s’agit aucunement de cela.  
Certes, la transcendance est là. Dieu, ses anges, une puissance qui nous dépasse et 
que nous n’arrivons pas  à comprendre est à l’œuvre dans ce que Marie de Magdala 
et l’autre Marie expérimentent.  
Les pauvres serviteurs mercenaires du système politique et militaire de l’époque son 
ahuris. «Les gardes tremblèrent de peur, et devinrent comme morts». Car Dieu vient 
de se manifester de manière exceptionnelle. 
L’ange même semble imprégné de cette surprise de Dieu, unique et inattendue. Il 
«prit la parole, et dit aux femmes: Pour vous, ne craignez pas; car je sais que vous 
cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici; il est ressuscité, comme il l'avait 
dit». 
Jésus n’est plus là. Le projet de tuer l’espérance portée par le Fils de Dieu a échoué. 
Dieu a montré son choix et le Fils est réveillé, ressuscité à la vie. Dieu n’accepte au-
cunement que l’amour soit vaincu par l’injustice. Et l’ange, comme un petit témoin, 
s’applique à montrer le lieu aux femmes: «Venez, voyez le lieu où il était couché, et 
allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous 
précède en Galilée: c'est là que vous le verrez».  
La contingence est importante et l’ange le fait savoir dès le début. «Il n’est pas là» 
ne veut pas dire qu’il n’est pas là et point à la ligne. «Il n’est pas là» veut dire qu’il est 
ailleurs ; qu’il ne sert plus à rien de le chercher parmi les morts, dans un tombeau.  
Le programme est dévoilé: «Il vous précède en Galilée: c'est là que vous le verrez». 
Ce n’est plus la peine d’aller  à Jérusalem chercher un sépulcre. Nous n’avons pas 
non plus pas à attendre un ange qui fasse trembler la terre. Nous ne devons plus 
nous attacher à l’idée de la pure transcendance. Désormais, «il nous précède en 
Winterthur: c'est là que vous le verrez» 



Par sa parole, l’ange transforme le regard et réoriente la vie de ces femmes et de 
toute la communauté de disciples qui deviendra l’Eglise. Parce que le Seigneur est 
vivant, nous ne le cherchons plus parmi les morts. Dieu n’a pas besoin d’un mauso-
lée d’empereur, d’un sarcophage de Pharaon, d’une tombe de héros ou d’un monu-
ment mortuaire que nous revisiterions les vendredis saint avec une larme de déses-
poir et un sentiment d’échec dans le cœur. 
«Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples 
qu'il est ressuscité des morts…il vous précède en Galilée: c'est là que vous le ver-
rez». Galilée est ici très importante. Ces femmes sont des Galiléennes. Les disciples 
sont des Galiléens. Comme nous sommes de Winterthur, d’Andelfingen, 
d’Oberwinterthur, d’Effretikon. Nous ne sommes pas de Jérusalem où le mort a été 
mort. Nous sommes de chez nous, où le Vivant est vivant. 
Du coup, la résurrection a quelque chose à voir avec mon quartier, avec mon coin, 
avec l’Eglise de mon village, avec la fanfare de ma commune, avec ma famille. Du 
coup, la résurrection c’est Jésus dans ma vie. Il n’est pas ressuscité pour 
l’absence, mais pour la présence. La vie reprend une dynamique: «Elles s'éloignè-
rent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie, et elles couru-
rent porter la nouvelle aux disciples».  
La joie de la vie nous éloigne de la statique froideur de la tombe et nous dit que Jé-
sus, nous le retrouvons dans la vie. Que nos morts, nous les retrouvons dans la vie. 
Que la vie est le lieu d’une rencontre. Que nous pouvons partir vers la vie. Avec 
crainte, certes, car ce n’est pas toujours facile de vivre et que nous avons des peurs, 
des douleurs, des deuils, des amertumes, des épreuves. Mais avec joie car nous 
avons un message à partager et une espérance à annoncer: la mort n’est pas la fin 
de toute chose. La vie recommence dans ce que nous sommes et dans ces lieux où 
nous sommes depuis des années. Dans notre Dörfli et dans notre village. C’est là 
que vous le verrez. 
Et pour confirmer la promesse, «Jésus vint à leur rencontre, et dit: Je vous salue. 
Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui». 
On pourrait rester là, fascinés autour de Jésus et sa transcendance, religieusement 
attachés à ce moment de paix, de louange, d’intimité, de prière, de consolation. 
J’aime ces moments et je ne renoncerais à la joie du culte, de la louange, de la 
communion et du partage en Eglise pour rien au monde. Près du Christ vivant, nous 
autres, seuls avec lui dans la joie de sa vie et dans la vie de notre joie. Mais alors, le 
même «Jésus leur dit: Ne craignez pas; allez dire à mes frères de se rendre en Gali-
lée: c'est là qu'ils me verront». 
Car la vie est acquise pour que nous vivions là où nous sommes. Car Jésus est vi-
vant et ressuscité et nous avons à le chercher où il nous donne rendez-vous : dans 
notre lieu de vie. En Galilée. Dans notre maison, notre famille, avec notre conjoint, 
avec nos enfants, avec nos belles filles et nos beau fils, avec nos amis, avec nos 
voisins. 
«C’est là que vous me verrez», dit Jésus. Et de cette voix sereine, il nous annonce 
que le Christ est vivant. Qu’il est ressuscité. Qu’il est vraiment ressuscité. Et nous 
attends chez nous, dans la proximité et la contingence de nos vies. Que la résurrec-
tion veut dire qu’il nous est devenu à ce point proche, que nous le verrons dans ce 
que nous sommes, là où nous sommes. Amen. 
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