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Les pas de Pâques 
 
 
 

Ils ont résonné dans les rues de Jérusalem, les pas pressés des trois femmes 
qui se faufilaient au tombeau pour embaumer le corps de Jésus. 
 
Dans la lumière du matin naissant, les femmes croient rêver, la pierre scellée 
du tombeau a été roulée. Ce n’est que le début de leurs frayeurs. Dedans, un 
jeune homme en blanc leur annonce que le Crucifié n’est pas ici et qu’il faut 
aller dire la nouvelle. 
 
Bien loin d’être un récit descriptif de ce qui s’est passé ce matin-là aux portes 
de Jérusalem, bien loin d’être un reportage circonstancié et anecdotique, le 
texte devient une provocation : la provocation qui est la mission de Pâques. 
Il faut transpercer les images pour dévoiler ce qu’elles veulent esquisser, il 
faut dépasser les mots pour rejoindre le sens auquel ils initient : Pâques est 
au-delà du dit et du visible. L’homme en blanc est l’initiateur de ce que le 
cœur de femmes aimantes est appelé à croire : la terre s’ouvre au ciel ; dans 
ces paroles venues d’Ailleurs, l’Ultime parole. 
 
Ils ont résonné dans les rues de Jérusalem, les pas pressés des trois femmes 
se faufilant vers le tombeau : Pâques commence avec cette espérance au-delà 
de toute espérance : l’espérance qui s’appelle amour et passion. Pâques 
commence avec la passion de trois femmes qui ne peuvent accepter que le 
dernier mot sur Jésus, le prophète de Dieu soit une pierre roulée d’un 
tombeau scellé. Pâques commence avec le déni de la Passion : le dernier mot 
de Dieu sur Jésus ne peut être le silence du Golgotha. 
 
Ils ont résonné dans les rues de Jérusalem, les pas pressés. Ils ont porté deux 
ou trois femmes aimantes au-delà des évidences des hommes. Ils les ont 
portées plus haut : ils ont élevé leur cœur jusqu’aux secrets de Dieu. L’homme 
en blanc les interroge pour les conduire jusqu’à ces sommets : « Vous 
cherchez Jésus, le Nazaréen, le Crucifié ? Il s’est relevé ». Les femmes 
venaient au tombeau faire un dernier adieu pour se résoudre à 
l’incontournable évidence et à l’irrémédiable perte. Les pas pressés les 
conduisaient au tombeau pour la signature de leur impuissance. 
La pierre basculée annonce un antre basculement : Dieu ne se solidarise pas 
avec les bourreaux, mais avec la victime pendue au bois. Leur pèlerinage de 
mort s’inverse en refoulement vers la vie. Venues comme des femmes 
aimantes pour l’onction de leur mort, elles sont expulsées de ce creux du 
rocher, du ventre de la mort. Le corps introuvable de Jésus les projette dans 
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une nouveauté de vie. Entrées pour soigner un gisant, elles sont interpellées 
par un homme debout. Au lieu du corps, c’est une parole qui emplit l’espace. 
Et cette parole les chasse de la tombe, les déloge de la mort qu’elles ont en 
elles. 

 
Ils vont résonner, leurs pars, dans Jérusalem : elles sont expulsées du 
cimetière pour être renvoyées aux vivants. « Dites ceci à Pierre et aux 
disciples : il vous précède en Galilée ». La nouvelle à faire passer aux disciples 
ne concerne pas l’alliance du corps mais le lien nouveau de la présence. Le 
message n’est pas que le corps a disparu, mais que Jésus est à chercher 
ailleurs, du côté des vivants. 
 
Ils vont résonner leurs pas, dans Jérusalem, messagers de vie. Au tombeau 
ouvert, qui est bien plus que le tombeau vide, les femmes reçoivent vocation 
de faire Pâques. Et l’écho de leurs pas nous met en route : cette nuit dans nos 
gestes qui ont traversé le temps – chanter, s’assembler, écouter, prendre du 
pain, faire jaillir le feu et la lumière -, cette nuit, pas des mots dont nous 
sommes les héritiers, nous avons été remis en marche. Dieu est, pour nous, 
du côté des vivants, de ceux qui vivent, de ceux qui laissent résonner l’écho 
de la nouvelle du tombeau ouvert : Christ est vivant, le Premier Né d’une 
multitude. 
 
Ils résonnent jusqu’à nous les pas des femmes courant vers le Cénacle encore 
clos, par la peur et par les évidences mortifères. Ils nous élèvent, jusqu’à 
l’annonce qui nous ressuscite : Christ est vivant. Ils nous portent en avant, les 
pas du matin de Pâques. Parce qu’il nous est dit que la vie est désormais notre 
promesse. Même si, de manière ô combien douloureusement évidente, les 
forces de mort nous emprisonnent encore, même si, de manière ô combien 
tragiquement évidente, le calvaire est encore présent en nos vies personnelles 
et collectives. 
 
Ils nous portent, les pas de Pâques ! 
Et il nous faut courir. 
Car, cette nuit, l’annonce pascale et l’espérance qu’elle promeut ne sont pas 
à usage interne : elles sont pour le monde. Cette nuit notre étonnement, joint 
à celui des saintes femmes, est bonne nouvelle pour la terre entière : nous 
devenons, par la grâce de Dieu, la conscience vive de ce qui lui est déjà 
donné ; en nous, le monde apprend que la mort – la mort physique, la 
déchéance morale ou spirituelle, l’exploitation sociale, la désespérance 
collective ou personnelle, - en nous, le monde apprend que la mort – toute 
morte – est contre nature. 
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Ils nous portent, les pas de Pâques. Pour que nous osions nous relever. Nous 
n’éliminons pas à bon marché le tragique de l’existence, nous sommes 
toujours confrontés à l’absurde, acculés à la souffrance, au vide et au doute. 
Mais, en quittant le tombeau ouvert, nous croyons seulement, nous croyons 
humblement qu’un monde nouveau est né puisqu’un homme a été arraché 
aux puissances de mort. Le croyant n’en finit pas de roder autour de ce qui 
s’est passé dans l’aube indécise d’un dimanche matin, autour d’une origine 
imprenable qu’il faut renoncer à interpréter pour se laisser interpréter par 
elle. 
 
Il nous faut courir, les pas de Pâques pour nous vouer à la vie et nous donner 
vocation de résurrection, pour faire de nous des vivants. 
Ce matin, comme ce matin-là à Jérusalem, ce matin – oui ce matin car dans 
nos chants, notre prière, notre assemblée, - la nuit – la nuit du monde – s’est 
ouverte à l’aurore – ce matin donc, portés par nos alléluias joyeux et éclatants 
nos pas font résonner le monde et commence à s’esquisser la danse qui 
deviendra la fête de noces éternelles, la danse de la vie. 
Aujourd’hui galope Pâque. 
 
 

Michel Teheux 


