
PAQUES : UNE COURSE EN RELAIS ! 
 

 
Une course de relais qui dure depuis 2000 ans : celle des chrétiens qui se transmettent le 
témoin pour annoncer une Bonne Nouvelle : Jésus est ressuscité ! 

  
Cela a commencé le 9 Avril 30, c’était le premier jour de la semaine, un dimanche matin, deux 
femmes se rendent au tombeau croyant embaumer le corps de Jésus, elles ne sont pas préparées à 
vivre cet évènement ( Matthieu 28 ).  
 
Ce sont Marie-Madeleine et Marie qui rencontrent un ange qui va les entraîner vers le lieu où se 
trouve Jésus. L’évènement de départ c’est la résurrection de Jésus, le starter c’est Jésus, le témoin 
c’est la Bonne Nouvelle et la mission des femmes : annoncer aux disciples que Jésus est ressuscité 
d’entre les morts et qu’ils doivent se rendre en Galilée au carrefour des nations où ils le verront.  
 
La première course en relais était lancée … 
 
Les femmes ayant transmis le témoin à Pierre et Jean, la deuxième course en relais est lancée ( 
Jean 20 ). Tous les deux courent vers le tombeau, Jean le plus jeune arrive le premier mais attend 
Pierre, celui rentre le premier suivi de Jean : il vit et il crut … 
 
Plus tard dans la journée une troisième course de relais commence tout doucement  ( Luc 24 ). Deux 
disciples se rendent à Emmaüs, eux non plus ne sont pas préparés à l’évènement. Jésus se 
rapproche d’eux, il va les préparer : un temps d’enseignement à partir des écritures, puis ils vont 
vouloir aller plus loin et l’invitent à partager le repas, c’est alors qu’à la fraction du pain ils le 
reconnaissent. Jésus disparaît à leurs yeux, le starter les a lancé dans la course et les voilà parti à 
Jérusalem pour porter la Bonne Nouvelle … 
 
Puis la course de relais a continué … Les disciples ont transmis le témoin, notamment le jour de 
Pentecôte, où tous les nationalités réunis à Jérusalem vont entendre la Bonne Nouvelle dans leur 
langue et Pierre leur transmettre le témoin … 
 
La course de relais va prendre d’autres formes : Philippe le diacre va rejoindre un éthiopien sur la 
route pour lui annoncer la Bonne Nouvelle avant de le baptiser et que celui-ci ne prenne le relais en 
char (Actes des Apôtres 8 ), l’avion de l’Esprit Saint transportant Philippe à un autre endroit pour 
porter la Nouvelle. Plus tard, Paul se convertira à cheval et portera la Bonne Nouvelle par bateau … 
 
Depuis 20 siècles, les coureurs changent, mais c’est toujours la même course, les moyens pour la 
transmission se sont diversifiées (bible, musique, sport, internet … ), le témoin n’a pas changé : la 
Bonne Nouvelle de Jésus, Christ, le Fils de Dieu ( Marc 1 ) ! 
 
Maintenant, c’est à notre tour de rentrer dans la course. Le témoin nous a été transmis, à nous d’être 
des témoins de l’Evangile.  
 
Comme le dit la chanson : Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et 
tous ceux qui sont seuls, allez venez et entrez dans la danse, allez venez, laissez faire l'insouciance. 
A deux à mille, je sais qu'on est capable, tout est possible, tout est réalisable … Avec l’envie ( la joie 
de la résurrection ), la force ( de l’Esprit Saint ), et le courage ( du croyant ) : ensemble partageons 
ce message de Bonheur à tous nos frère ! 
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