
Chers amis, bonsoir. 

Depuis hier notre confinement est prolongé d'un mois. Un mois pendant lequel nous ne pourrons toujours pas 

nous rendre au chevet de nos malades, les soutenir, leur prendre la main pour les accompagner dans l'ultime étape 

de leur vie, leur témoigner notre affection. Les réveils sont douloureux, comme pour Marie-Madeleine dans 

l'Evangile de ce jour. 

 

 

En ce temps-là, 

Marie Madeleine se tenait près du tombeau, 

au-dehors, tout en pleurs. 

Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. 

Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, 

assis l’un à la tête et l’autre aux pieds, 

à l’endroit où avait reposé le corps de Jésus. 

Ils lui demandent : 

« Femme, pourquoi pleures-tu ? » 

Elle leur répond : « On a enlevé mon Seigneur, 

et je ne sais pas où on l’a déposé. » 

Ayant dit cela, elle se retourna ; elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne 

savait pas que c’était Jésus. 

Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? 

Qui cherches-tu ? » 

Le prenant pour le jardinier, elle lui répond : 

« Si c’est toi qui l’as emporté, dis-moi où tu l’as déposé, 

et moi, j’irai le prendre. » 

Jésus lui dit alors : « Marie ! » 

S’étant retournée, elle lui dit en hébreu : « Rabbouni ! », 

c’est-à-dire : Maître. 

Jésus reprend : 

« Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je 

monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » 

Marie Madeleine s’en va donc annoncer aux disciples : 

« J’ai vu le Seigneur ! », et elle raconta ce qu’il lui avait dit. 

 

 

Pierre et Jean, venus vérifier de leurs propres yeux ce que ces femmes leur ont annoncé, viennent de repartir. 

Marie-Madeleine reste encore près du tombeau. Elle est en pleurs. Inconsolable. Elle vient de perdre ce qu’elle 

avait de plus précieux. Celui à qui elle doit tant, qui a fait d’elle une femme libre, heureuse, debout ! Celui qu’elle 

appelle désormais son Seigneur est non seulement mort, mais on a dérobé son corps. Incompréhensible. Elle n’a 

plus rien à quoi se raccrocher dans la vie, dans son immense chagrin. Elle ne sait plus où elle en est ; des 

personnages énigmatiques la perturbent, ses yeux embués de larmes la font prendre le Ressuscité pour le jardinier. 

Tout s’embrouille dans sa tête.  

Un état comparable à celui de tant de familles pour lesquelles la vie s’est arrêtée il y a quelques semaines déjà ou 

quelques jours à peine, durant la semaine de Pâques, quand le cancer, l’accident vasculaire cérébral, l’infarctus ou 

le coronavirus leur a arraché la personne qui comptait le plus dans leur vie. Elles n’ont même pas pu se rendre à 

leur chevet pour les accompagner, pour les voir une dernière fois. Et le corps de leur cher disparu leur sera lui 

aussi enlevé, mis en bière rapidement, expédié pour la crémation, inhumé à la sauvette. Elles sont déboussolées, 

ne savent plus à qui ni à quoi se raccrocher pour tenir debout. Les éloges à titre posthume, comme on a pu en lire 

dans la presse aujourd’hui et hier, ravivent encore la douleur de la séparation, mais veulent aussi adoucir leur 

peine, leur mettre un peu de baume au coeur et sécher leurs larmes.  

« Pourquoi pleurez-vous ? » Si tu savais ! Madeleine ne lâche rien. « Si c’est toi, dis-moi où tu l’as mis et j’irai le 

prendre ! » Ultime témoignage d’un amour débordant pour Celui qui est irremplaçable dans sa vie, qu’elle veut 

récupérer et garder. Et Jésus lui dit : « Marie ». La voix de son maître. Elle le reconnaît mais déjà il ne lui 

appartient plus. « Va trouver mes frères pour leur dire que Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et 

votre Dieu. » Dernière étape à réaliser pour tous ceux et celles que le Ressuscité a appelé par leur prénom ces 

jours-ci et qu’il entraîne à sa suite dans l’ultime passage de ce monde vers le Père, qui est aussi le plus douloureux 

pour ceux qui restent. Forts de cette foi, nous pouvons dire comme Madeleine : « J’ai vu le Seigneur ! ». Confions 

tous nos frères et sœurs défunts et en particulier ceux que le Coronavirus a emporté ces dernières semaines, à la 

tendresse du Ressuscité.  



 

 

En communion avec eux et pour eux, nous pouvons prier le psaume de ce lundi de Pâques. 

 

 

R/ Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Alléluia !  

 

 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 

il est fidèle en tout ce qu’il fait. 

Il aime le bon droit et la justice ; 

la terre est remplie de son amour. 

 

 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 

qui mettent leur espoir en son amour, 

pour les délivrer de la mort, 

les garder en vie aux jours de famine. 

 

 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 

il est pour nous un appui, un bouclier. 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 

comme notre espoir est en toi ! 

 

 

Prenez soin de vous et de vos proches 

Tenez bon. Ne lâchez rien.  

A très bientôt 

 

 

Votre frère prêtre Jean-Pierre 

 


