
Dimanche 12 Avril 2020, Pâques, en plein coronavirus  
la peur, la douleur, la mort, la foi en la vie 

Evangile de Jésus Christ selon St Jean, chapitre 20, versets 1 à 9  

L'Evangile de ce jour me place face à cette réalité 

Marie de Magdala  

Le premier jour de la semaine, le Dimanche matin, Marie de Magdala se rend de bonne  

heure au tombeau, il fait encore sombre ...  

Marie de Magdala est plongée dans une nuit obscure. Elle revoit tout ce qui s'est passé ce  

terrible Vendredi. Elle souffre. Elle ne peut rester chez elle, elle monte là-haut. Elle arrive,  

elle voit avec effroi  

La pierre a été enlevée du tombeau  

L'entrée du tombeau était fermée par une grosse pierre roulée devant.  

Affolée, elle court trouver Simon Pierre et l'autre disciple, St Jean, elle leur dit  

« On a enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. »  

Nous savons que plusieurs femmes étaient venues pour apporter des aromates  

Pierre  

Pierre part avec l'autre disciple ... Ils courent tous les deux. L'autre disciple, plus rapide ...  

arrive le premier au tombeau. Se penchant,  

A l'intérieur, il y a des banquettes de pierre qui servent à déposer les corps  

il voit les bandelettes à terre ; cependant, il n'entre pas  

Pierre qui le suivait arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, et il voit les bandelettes à  

terre, ainsi que le suaire qui recouvrait sa tête ; ce dernier n'est pas avec les bandelettes,  

mais roulé dans un endroit à part  

Jean  

Il entre à son tour. « Il voit et il croit »  

Une phrase pour Marie de Magdala, deux lignes pour Pierre, deux verbes pour Jean !  

L'Evangile ajoute simplement  

Ils n'avaient pas encore compris que, d'après l'Ecriture, Il devait ressusciter des morts  

Et l'Evangile conclut : Les disciples s'en retournèrent chez eux  

et maintenant  

* Marie de Magdala, je la comprends, j'aurais fait comme elle ...  

* Pierre, on ne sait pas ce qu'il pense, il ne dit rien ...  

* Jean, il n'a rien vu de plus que les autres. Alors, ce qu'il a vu est, soudain, devenu « un  

signe » un signe qui s'est mis à lui parler intérieurement :  

« Tout ça, ça ne sert plus à rien. On peut le ranger, Jésus est sorti de ça. Il n'en-n ‘a plus  

besoin ». Et Jean tout seul « Oui, c'est vrai » « Je crois », « Jésus est sorti, Jésus est vivant. »  

Ici, c'est la manière dont St Jean accède à la foi : on peut être vivant après la mort ! Oui, cela  

le dépasse. Tant mieux ! Est-ce que je me prends pour la mesure de tout !  

Pour Marie de Magdala, Evangile selon St Jean 20/11-18.  

Pour Pierre, Evangile selon St Jean 21/1à 23.  

La foi a surgi autrement en eux ... et en toi ... et en moi ... et en vous ...  

La nature, le monde, toi, moi, tous, toutes, la vie est faite de morts et de résurrections  

avant la dernière mort et la résurrection définitive  

.'  
 


