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Dieu est tenace. Bien des gens l'avaient relégué dans les églises, lorsque ce ne
fut pas dans la sacristie ou dans les couvents. Il est encore de bon ton de n'en
point parler. On se tait, on fait comme s'il n'avait jamais existé.
Or, après sa mort sur la croix, Jésus apparaît, présence lancinante et
bouleversante. Il est là, toujours silencieux, plus vivant que jamais. Il n'impose
aucune attitude, ne demande rien. Comme le mendiant à la porte, Il attend.
Cardinal François Marty
♫
Le premier jour de la semaine, de grand matin, Marie de Magdala se rendit au
tombeau: c’était encore les ténèbres…
♫
Marie de Magdala voit que la pierre du tombeau a été enlevée. Elle court
rejoindre Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et leur dit : «Ils
ont enlevé du tombeau le Seigneur et nous ne savons pas où ils l'ont mis.»
♫
Alors Pierre sortit, ainsi que l'autre disciple, et ils coururent au tombeau.
Simon-Pierre, entrant dans le tombeau, considéra les bandelettes posées là et le
linge qui avait recouvert la tête, roulé à part, dans un autre endroit. C’est alors
que Jean entra dans le tombeau : il vit et il crut.
♫
Après quoi les disciples s'en retournèrent chez eux. Marie était restée dehors,
près du tombeau, et elle pleurait. Jésus s’approcha et lui dit: « Femme, pourquoi

pleures-tu, qui cherches-tu ? » Mais elle, croyant avoir affaire au jardinier, lui dit:
« Si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre.» Jésus lui
dit: « Marie ». Elle se retourna et lui dit en hébreu: « Rabbouni », ce qui signifie
maître.
♫
Jésus lui dit : « Ne me retiens pas, va trouver mes frères et dis-leur que je monte
vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. »
Jean 20, 1-8
♫
Dostoïevski disait : « Aimer la vie plus que le sens de la vie. » C'est en aimant la
vie que son sens va se révéler, en l'aimant intensément : « Chercher la lumière
pendant qu'il fait jour. »
Ne pas attendre de mourir pour se rendre compte que souvent, nous passons
notre vie à côté de la vie. Nous ne sommes pas nés seulement pour mourir.
Nous sommes nés pour vivre. Peut-on trouver de plus haute motivation à sa vie
que Jésus ressuscité, le Vivant Lui-même ?
Jean-Yves Leloup, l’Évangile de Thomas, Logion 59
♫
Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu
étaient verrouillées, Jésus vint, et il était là au milieu des disciples. Il leur dit :
« La paix soit avec vous ! »
Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent
remplis de joie en voyant le Seigneur.
Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! »
Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. »
Jean 20, 19-21
♫
Silence
NOTRE PÈRE … car c’est à toi …

Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. (ter)
♫

