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1/ L’empressement du disciple bien aimé 

Ce matin, tout le monde court, se hâte, s’empresse. Marie-Madeleine court annoncer 

aux apôtres Pierre et Jean que le corps du Seigneur n’est plus dans le tombeau. Et à leur tour, 

les deux apôtres courent au tombeau. Ils y vont en hâte, avec empressement, et ce n’est pas 

anodin. C’est la même hâte que les bergers allant à la crèche, que Marie allant visiter sa cousine 

Elisabeth. Et c’est aussi l’empressement des Hébreux pour la Pâques dans l’Ancien Testament 

qui devaient manger l’agneau pascal « en hâte, la ceinture aux reins et les sandales aux pieds » 

(Ex 12, 11). La hâte, c’est une attitude biblique de disciple, car celui qui veut trouver Dieu doit 

se hâter tout comme celui qui veut répondre à son appel. C’est avec empressement que l’on va 

vers Dieu. 

Et c’est encore ce que nous montre l’Évangile en ce jour de Pâques. Avez-vous 

remarqué lequel des deux apôtres est le premier à croire après être entré dans le tombeau ? Ce 

n’est pas le premier entré – Pierre – c’est le premier arrivé – Jean. Autrement dit, c’est le plus 

empressé. Bien sûr si Jean arrive le premier, c’est sans doute parce qu’il est le plus jeune et 

donc le plus en forme physiquement. Mais, comme souvent dans l’Évangile, il y a derrière le 

sens premier un autre sens, caché, spirituel. Jean n’est pas désigné par son nom dans l’Évangile, 

mais comme « le disciple que Jésus aimait ». C'est-à-dire comme celui qui a vécu une 

expérience privilégiée de l’amour de Jésus, de la proximité avec lui. Et on imagine combien 

son cœur a dû être transpercé de se sentir ainsi aimé par Jésus. Et c’est pour cela que ce cœur 

désire avec ardeur revoir son Seigneur. Voilà sans doute le secret de cet empressement de Jean, 

de sa course effrénée au tombeau. Celui qui croit le premier, c’est celui qui a le cœur le plus 

ardent à chercher Jésus, parce qu’il a cultivé avec lui une intimité plus grande dans l’amour. 

C’est l’empressement de l’amour, l’empressement du cœur.  

 

2/ L’empressement de l’Évangile et l’empressement du monde 

 L’homme contemporain court beaucoup lui aussi. C’est un homme pressé. Mais il ne 

court pas comme dans l’évangile. Ce n’est pas l’empressement des disciples qui courent au 

tombeau. En fait, il y a deux empressements : l’empressement de l’Évangile et l’empressement 

du monde.  

L’empressement du monde, c’est le fruit d’un cœur anxieux, stressé, angoissé. Il fait 

courir en tous sens mais pas vers le Christ. C’est l’empressement de celui qui a peur de rater 



son train ! On court après le temps, « contre la montre » : on a peur de rater quelque chose, de 

ne pas faire assez, de ne pas profiter assez. L’empressement de l’Évangile, en revanche, c’est 

le fruit d’un cœur enflammé par l’amour. C’est la hâte de la fiancée qui va retrouver son fiancé 

au retour d’un long voyage. Rien à voir avec la course de celui qui a peur de rater son train ! 

L’empressement du monde oppresse le cœur et l’alourdit, le rend esclave et le plonge dans la 

tristesse et l’épuisement. L’empressement de l’Évangile dilate le cœur, le met au large, le rend 

libre et l’illumine d’une immense et paisible joie. Ce n’est pas une hâte qui épuise, mais qui 

repose. L’empressement du monde, finalement conduit à la mort. N’est-ce pas ce que nous 

montre la multiplication récente des burn out ? Et d’ailleurs, l’angoisse qui provoque cet 

empressement n’est autre, de façon plus ou moins consciente ou plus ou moins lointaine que 

l’angoisse de la mort. L’empressement de l’Évangile au contraire conduit à la vie, la vraie vie, 

puisqu’il conduit au Ressuscité qui a vaincu la mort. 

 

3/ La conversion de notre empressement, notre grâce de Pâques 

Chers amis, à Pâques, nous sommes appelés à vivre une double grâce. Faire grandir 

notre foi dans le mystère de la Résurrection, et ainsi rencontrer davantage le Ressuscité. Mais 

aussi vivre de ce mystère de la Résurrection. C'est-à-dire faire intérieurement une expérience 

de Résurrection, celle que Dieu a promis par la bouche du prophète Ézéchiel : « Je vous 

donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau » (Ez 36, 26). 

La clef pour que notre foi en la Résurrection grandisse et que l’on puisse dire de nous 

comme de Jean : « il vit et il crut », c’est d’avoir un cœur empressé comme le sien à courir au 

tombeau chercher le Christ, un cœur animé par l’empressement de l’amour. Et pour cela, à vivre 

une conversion de nos hâtes. Grandir dans la foi au Ressuscité implique que nous cessions de 

nous empresser à la manière du monde pour nous empresser à l’exemple du disciple que Jésus 

aimait, à être ce disciple bien-aimé du Seigneur. 

Mais je crois que cette conversion de nos hâtes en plus d’être le chemin de la foi en la 

Résurrection peut être en elle-même le moyen de vivre nous-même du mystère de la 

Résurrection en cette fête de Pâques si particulière. Parce que, pour les enfants pressés 

d’aujourd’hui que nous sommes, elle est une véritable grâce de résurrection intérieure. C’est 

une véritable résurrection intérieure que d’arrêter de courir au précipice du burn out pour se 

hâter vers le tombeau du Ressuscité. Mais comme toute résurrection, elle passe par la croix. La 

croix de ne pouvoir courir où nous voulons, au propre comme au figuré. D’habitude le temps 

nous manque et nous lui courons après ; en ce moment, nous le trouvons long, et nous aimerions 

qu’il passe plus vite. Voyons-y une occasion rêvée de cultiver le feu intérieur de notre cœur, de 



développer notre empressement à chercher le Christ avec un cœur dilaté par l’amour plutôt que 

de courir derrière de multiples préoccupations, le cœur oppressé par l’angoisse. En ce temps 

pascal, empressons-nous à cherche le Seigneur dans une prière personnelle renouvelée, dans la 

lecture plus assidue de la Parole de Dieu, et dans ce prochain encore plus proche que d’habitude 

avec qui je vis tout prêt, tout prêt. Un empressement qui demande de savoir prendre du temps 

et en donner… 

Peut-être vous languissez vous de voir, depuis que nous sommes confinés, le ciel si 

beau, si bleu au-dessus vos têtes. On peut regretter de ne pouvoir sortir courir dehors pour en 

profiter. Mais on peut aussi y voir un appel à y lever les yeux comme vers le lieu où se tient le 

trône du Ressuscité pour y élever nos cœurs. Bon courage, chers amis ; et que, de cette croix 

du confinement, le Seigneur fasse grandir en nous un cœur nouveau, un cœur de disciple bien-

aimé, épris de son Seigneur et qui s’empresse à le chercher. 

 
 


