Jn 20,1-18
1. Est-ce que Marie pense à la résurrection de Jésus ? Pourquoi ? Tout simplement, parce que la fin de Jésus
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a été terrible : des souffrances atroces, tout le monde l’a abandonné, même Dieu semble n’avoir rien fait,
Mt 27,43. Cela fait déjà trois jours, Lc 24,21, et toujours rien !
Pourquoi va-t-elle au tombeau ? Pour pleurer encore sa souffrance, pour être avec “son mort”…
Le tombeau est ouvert. Pense-t-elle à la résurrection ? Que fait-elle ? Réaction normale, elle va chercher
les hommes !…
Pourquoi Pierre et Jean vont-ils au tombeau ? Pour ramener cette femme à la raison : c’est impossible que
Jésus ait disparu ! Pensent-ils à la résurrection ? Pas du tout.
Quelle différence entre Pierre et Jean ? Jean entre, il voit que Jésus n’est pas là, et il croit… mais il ne dit
rien. Pierre voit aussi que Jésus n’est pas là, mais il ne pense pas une seconde à la résurrection, il rentre
chez lui “tout surpris”, Lc 24,12.
Quand Marie voit “le jardinier”, à quoi pense-t-elle ? Jésus a disparu, il y a sûrement quelqu’un qui l’a pris,
voleur ou pas !
Comment Jésus se fait-il reconnaître ? Simplement en disant son prénom. Comment réagit Marie ? À l’instant
même, elle reconnaît Jésus : “Rabbouni, mon maître chéri !”.
Que fait-elle ? Elle court l’annoncer aux disciples ! Elle le dira partout. Elle a rencontré Jésus, elle est sûre
qu’il est vraiment ressuscité, qu’il est Vivant, Jn 20,18 ; Mc 16,9-11. Et Jésus apparaîtra ensuite à bien
d’autres, Lc 24,30-31.35.36ss ; Jn 20,19ss. ; 21,1ss ; Ac 1,3 ; 1 Co 15,3b-8.

1. Tu n’as pas vu Jésus de tes yeux, mais l’as-tu rencontré ? Comment ?
2. Jésus avait prévu qu’après ses “apparitions”, les hommes croiraient “sans avoir vu”, Jn 20,29. Jésus nous
pose la même question : “Crois-tu au Fils de l’Homme ?”, Jn 9,35-38. Si nous croyons de tout notre être,
nous recevons de lui la vie éternelle, Ac 16,31 ; 1 Jn 5,13.

Seigneur Jésus, tu es venu vers moi, tu m’as rencontré et je t’ai reconnu. Je crois en toi, Seigneur. Je crois
que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort sur la croix pour laver mon péché. Mais je crois aussi que
tu n’es pas resté dans le tombeau. Tu es ressuscité, tu es Vivant pour toujours. Tu m’as donné une vie nouvelle, tu
vis en moi, et tu m’accompagnes tous les jours, jusqu’à ce jour béni où je te rejoindrai pour toujours dans le paradis.
Merci , Seigneur.
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