
Homélie de la Vigile pascale 
11 avril 2020 

 
Le temps plein à la tombe vide 

 
Le rendez-vous au tombeau nous est présenté dans les Évangiles comme le passage obligé des 
femmes et des Apôtres. On les retrouve chacun à leur tour devant la tombe vide où seuls les 
anges éclairent le mystère. Quel sens donner à ce stage, obligatoire pour les témoins choisis, 
qui précède l’annonce de la Résurrection à tout le Peuple puis au monde entier ? Comment 
comprendre ce temps plein (et donc sensé) devant la tombe vide à l’opposé d’un temps vide 
(et donc perdu) devant un tombeau plein ? 
 
Entre le regard vers le Mort, exposé sur la Croix, et la rencontre avec le Vivant, sur les chemins 
ou dans la chambre haute, les femmes et les Apôtres achèvent à la tombe le temps du silence. 
Ils terminent au jardin cet étrange samedi, vu comme un arrêt sur image et qui les laisse 
encore sans réponses à leurs questions. Sans solutions à leurs impasses. Sans forces contre 
leurs peurs. Une sorte de temps suspendu dont le sens échappe à l’évidence. Car Dieu aurait 
pu faire autrement. Mais voilà, Dieu ne se précipite pas. Il prend le temps du repos, d’un jour 
de shabbat, comme il le fit en créant le monde. Jour paralysé aussi mystérieux que le reste de 
la Passion. Un temps de pause comme si Dieu, pourtant sans fatigue, avait besoin de souffler 
avant d’aller de l’avant. Est-ce un temps perdu pour l’homme ?  
 
C’est que nous sommes des personnes pressées, des gens impatients : tout et tout de suite. 
On veut de la 4G à tous les niveaux de la vie et pas simplement dans nos connexions. Déjà la 
5G nous semble le minimum syndical. Or Dieu n’est pas pressé : il prend son temps, ou plutôt 
le nôtre, le temps de la tombe. L’habitude de ce fait engrangé dans nos mémoires nous interdit 
parfois d’en percevoir le côté saugrenu, agaçant même car il bouscule nos impatiences et nos 
précipitations.  
 
Nous sommes très pressés surtout face à l’épreuve. La Croix nous pèse. Nous voudrions courir 
directement au tombeau, avant la Croix : si possible, la contourner par un mouvement 
tournant habile, une belle tactique spirituelle qui serait plus facile à faire accepter par le 
monde que de lui présenter la Croix et la Tombe. Mais il faut prendre son temps devant la 
Croix. Ça dure. Puis, il faut prendre le temps du tombeau avant l’accueil de la Vie victorieuse. 
Contre nos immédiatetés, Dieu tient la durée du shabbat. Seul l’empressement de l’amour 
bouscule le temps. Seuls les gens pressés par l’amour courent comme il le faut à l’aube qui 
pointe à peine. Les autres se trompent d’heure et de moment : ils veulent l’espérance avant 
que l’épreuve ne se présente. Ils réclament la vie quand c’est la mort qu’ils affrontent. Ils sont 
à contretemps de Dieu. Et quand l’heure vient de la reprise de la vie, ils s’attardent à relire 
leur tristesse comme les disciples d’Emmaüs ! 
 
Ce temps de la tombe s’achève donc par la folle course des femmes et des hommes. Ce temps 
du samedi se conclue au frémissement du jour naissant lorsque les premiers disciples se 
convertissent en voyant la pierre roulée, le tombeau sans corps, les linges laissés là. Quand ils 
passent à la tombe, encore dans le flottement d’une intelligence séduite par l’idée de la 
résurrection mais non encore transformée par la foi dans le Christ ressuscité, ils sont 
« élargis » par les anges qui les renvoient dans la Galilée des Nations où se croisent tous les 



peuples. Dans ce temps inédit au tombeau vide, il y a la signature de l’excellente espérance et 
de la foi robuste : l’ouverture à l’amour qui rompt la chaîne de l’égocentrisme, qui brise 
l’enfermement lié à une concentration morbide sur sa survie personnelle. 
 
Les anciens nous décrivaient ce temps hors de la mort et hors de la vie, ce « moment » de 
l’entre-deux, comme étant la descente du Christ aux enfers. Ils voulaient écarter l’idée d’un 
repli sur soi, d’un salut limité à moi ou à ma génération. Ils ouvraient nos esprits à toute 
l’humanité avant nous et après nous. Chez nous mais aussi loin de nous. « Ouvre l’espace de 
ta tente ». On comprend que l’instinct de survie joue à plein, en temps de crise, pour soi et sa 
famille. Malgré tout, au moment où l’espérance pénètre vraiment avec la foi dans le cœur des 
disciples, nos pères étendaient cette espérance et cette foi à l’humanité tout entière. 
 
Passons au tombeau vide. Achevons ce Samedi saint. Ce sera un temps plein, dense, enrichi 
des autres. Si la tombe est vide du Christ ressuscité, c’est pour que nos cœurs soient déjà plein 
des frères en Galilée. 
 
Il n’y a donc qu’une urgence dans ces temps difficiles, celle de la charité locale. Comme il y a 
des commerces de proximité et des centres commerciaux, il y a des charités de proximité et 
des grandes œuvres caritatives. Elles se complètent. Et s’il y a des grands œuvres de charité 
où se pressent des milliers de pauvres, il y a aussi la boutique du coin de la rue ouverte à 
toutes heures : l’amour du prochain avec qui j’ai cheminé pendant notre confinement 
commun. 
 
C’est à la tombe vide qu’on y apprend une vie qui ne s’étouffe pas en elle-même. 
 
+ Luc Ravel. 
 
 


