
du lundi 29 mars au dimanche 4 avril 2010 ― n°71

> vers le dimanche de Pâques

Évangile  Lu  Ma  Me  Je  Ve  Sa  Di
Édito, Manière de..., Au coeur du monde, A la maison
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
Chapitre 20, versets 1 à 9

Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se 
rend  au  tombeau  de  grand  matin,  alors  qu'il  fait 
encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée 
du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et 
l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur 
dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et 
nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre partit donc 
avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau.

Ils  couraient  tous  les  deux  ensemble,  mais  l'autre 
disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier 
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au tombeau. En se penchant, il voit que le linceul est 
resté là ; cependant il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le 
suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, et 
il  regarde  le  linceul  resté  là,  et  le  linge  qui  avait 
recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais 
roulé  à  part  à  sa  place.  C'est  alors  qu'entra  l'autre 
disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il 
vit,  et  il  crut.  Jusque-là,  en  effet,  les  disciples 
n'avaient pas vu que, d'après l'Écriture, il  fallait que 
Jésus ressuscite d'entre les morts.

    ^
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 Lu 29  Marcher dans la nuit

Il fait encore sombre ce jour-là, à l’image du cœur en 
deuil  de Marie Madeleine, à l’image aussi  de notre 
cœur dans les moments douloureux de nos vies. Je 
fais  mémoire  des  évènements  importants  vécus  de-
puis la Semaine Sainte de l’année dernière et je les 
écris. (J’aurai sans doute d’autres choses à noter les 
jours à venir. Alors je peux prendre une belle feuille 
de  papier  pour  cette  Semaine  Sainte  que  je  vais 
vivre). Je souligne les temps les plus sombres. Avec 
une autre couleur, je fais de même avec les grandes 
joies. Je prends conscience que dans ces diverses cir-
constances, je n’étais pas  seul(e).  Au début de ces 
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jours  saints,  je demande au Seigneur  de m’aider à 
vivre ma vie en confiance avec lui qui est ressuscité. 

 ^
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 Ma 30  Aimer comme Marie-Madeleine

Seul l’amour peut pousser ainsi à venir de grand ma-
tin au tombeau. L’objet de cet amour, c’est Jésus, cet 
être contagieux de pardon qui a transformé son exis-
tence. Et pour moi, qui est-il ? Je repense à toutes les 
manières de l’appeler dans l’Évangile : « Fils de Da-
vid », « Rabbouni », « Agneau de Dieu »… Je prends le 
temps d’écrire mes propres mots pour le nommer. Je 
lui demande d’être habité par le même attachement 
pour lui que Marie Madeleine.

    ^
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 Me 31  Accueillir l'inouï

Le fait de voir mais aussi ce que l’on voit ― ou que 
l’on ne voit pas ― est ici  primordial.  On voit :  une 
pierre enlevée, un tombeau vide, des vêtements ran-
gés.  On  ne  voit  pas :  la  dépouille  du  Seigneur. 
Quelque chose d’inattendu s’est passé et nul œil ne 
l’a  vu,  pas  plus  les  disciples  que  nous  autres.  Nul 
n’est très à l’aise non plus pour se représenter l’évè-
nement et pour en parler. Je copie plusieurs fois l’ex-
pression : « Il fallait que Jésus ressuscite d’entre les 
morts ». Je réfléchis en moi-même à ce que cela si-
gnifie.

    ^
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 Je 1er  Devenir disciples 

Nous voici au début du « triduum pascal ». Les  lec-
tures à la célébration du Jeudi Saint  ― allez-y ! ― té-
moignent d’une histoire qui a débuté avant la venue 
du Christ. J’en profite pour me demander ce que cela 
m’apprend de Dieu, de son amour passionné pour l’hu-
manité, pour moi. Je le note. Entendant le récit de la 
Cène, je regarde avec attention Simon-Pierre et Jean. 
Ils sont avec leur maître et auront du mal à accueillir 
dans trois jours les mots de Marie Madeleine. Je reste 
avec eux, à table,  observant leurs  attitudes,  parta-
geant leurs sentiments. Je deviens disciple des pieds 
lavés et du pain rompu.              ^
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 Ve 2  Comment comprendre ?

Que dire devant l’ignominie de la passion de Jésus ? 
Et devant celle de tant d’innocents de par le monde ? 
Comment comprendre que Dieu ait voulu aller jusque 
là pour se faire proche… Se tenir au pied de la croix 
n’est pas aisé. Peu de disciples y seront : Pierre sera 
le grand absent, seul Jean le grand présent est avec 
Marie, la mère de Jésus. Marie Madeleine sera là aus-
si, fidèle parmi toutes les fidèles. Moi aussi j’essaie 
de me tenir devant le Christ en croix. A ma manière. 
Sans forcing. Je n’aurai sans doute pas grand chose à 
écrire aujourd’hui. Mais peut-être aurai-je envie de 
dessiner cette croix. C’est une autre manière d’être 

vers Dimanche n°71 www.versdimanche.com page 9/22

http://www.versdimanche.com/


présent, aux côtés du Christ dans son agonie.    
                  ^
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 Sa 3  Ne rien faire ? Espérer !

C’est un jour de deuil  même si je pressens que ce 
n’est pas la fin. Jésus n’est plus. Il repose en paix. 
Toutes les églises aujourd’hui sont vides. Où étaient 
Marie-Madeleine et les disciples ce jour-là ? Nul ne le 
sait. Ils observaient le sabbat. Autrement dit, ils ne 
faisaient rien. Moi aussi, je ne fais rien. Je laisserai 
un blanc sur ma feuille de notes pour signifier ce si-
lence de la mort et l’humilité de l’espérance.

                 ^
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 Di 4  Remercier Dieu d'être un Dieu de vie

Cet évangile est savoureux : récit imagé, personnages 
vivants, actions pleines de rebondissement. Au final ? 
Une réplique de Jésus qui se retrouve dans de nom-
breux  récits  de  guérison  :  « Ta  foi  t'a  sauvé ». 
Étrange... ce n'est donc pas Dieu qui sauve ? Mais si, 
bien sûr : Dieu passe dans nos vies pour nous sauver. 
Mais sans notre confiance, il ne peut rien faire. Lais-
sons Bartimée nous apprendre à avoir  confiance en 
Jésus.  Des  gens  nous  en  dissuaderont  parfois.  Les 
mêmes pourront aussi nous y encourager plus tard. La 
confiance est un combat à mener, parfois dans l'obs-
curité de la foi. Mais grâce au fils de Timée, nous sa-

vers Dimanche n°71 www.versdimanche.com page 12/22

http://www.versdimanche.com/


vons que la nuit n'a pas le dernier mot. Le Seigneur 
passe. Foi de Bartimée !

^
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Une manière d'allumer
le feu sur la terre (1/10)

Celui qui a rencontré Dieu est comme celui qui tombe 
amoureux pour la première fois : il court, il vole, il se 
sent hors de lui ; tous ses doutes sont superficiels ; au 
fond de lui règne la paix. Peu lui importe sa situation 
personnelle ou si ses prières sont exaucées. La seule 
chose qui importe, c'est que Dieu est présent.
(« Comme un feu sur la terre », Saint Alberto Hurtado sj, p. 41)

^
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Prier au cœur du monde
avec le pape Benoît XVI

Les  chrétiens  persécutés  à  cause  de  l'Évangile :  
que soutenus par l'Esprit-Saint, ils persévèrent dans le 
témoignage de l'amour de Dieu envers l'humanité.
(Intention de l'Apostolat de la prière pour le mois d'avril : pour en savoir  
plus www.apostolat-priere.org )

^
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A la maison

Une belle tradition existe dans nos familles le matin 
de Pâques : cacher des œufs en chocolat pour avoir le 
plaisir de les chercher et de les trouver. Au-delà du 
jeu, il s’agit en réalité de revivre l’expérience de Ma-
rie-Madeleine qui,  au petit  matin, trouvant le tom-
beau vide, ne « saura pas où on a mis Jésus ». Oui, il 
faut  chercher  pour  trouver  le  ressuscité  dans  nos 
vies ! Alors, cachons dans nos maisons ou jardins, des 
œufs dans des endroits où nous aimerions trouver le 
ressuscité  :  là  où  nous  lisons,  surfons  sur  internet, 
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mangeons... et réjouissons-nous de le trouver !
^
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“ Il fallait que Jésus
        ressuscite

d’entre les morts ”
                                                   

 Saint Jean 20, 9
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Jésus sort vivant du tombeau et apparaît à ses disciples.
(Mveng sj, www.jesuites.com/adresse/chemin.htm)
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Le chemin de croix du jésuite camerounais Mveng 
se termine par une résurrection lumineuse et  enle-
vée. Comme s’il fallait que Jésus plonge dans la nuit 
de la mort pour jaillir éclairant notre vie.

Les écrits de saint Alberto Hurtado, jésuite chilien qui 
a œuvré pour les sans-abris, font entendre « une ma-
nière d’allumer le feu sur la terre » (voir en haut de la 
colonne de gauche). Comme s’il fallait que le Christ 
ressuscité embrase le cœur d’un homme pour allu-
mer un pays entier.

Découvrons à notre tour, durant la Semaine Sainte, 
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pourquoi il fallait que le Christ ressuscite d’entre les 
morts pour nous, pour chacun d’entre nous.

Thierry Lamboley, jésuite 
 ^
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Hebdomadaire  gratuit édité  par  « Christ,  Source  de 
Vie »,  9  rue  Monplaisir,  31400  TOULOUSE,  source.de.-
vie@wanadoo.fr,  Tél. 05 34 31 94 31. Rédaction assurée 
par des membres de la famille ignatienne en France, en 
lien avec l'Apostolat de la prière. Site internet hébergé 
par Notre-Dame du Web. Ont collaboré à ce numéro : 
Anne-Marie Aitken xavière,  Martine Feliz, Pierre Gauf-
friau sj, Manuel Grandin sj, Emmanuelle Huyghues Des-
pointes centre spirituel du Cénacle, Thierry Lamboley sj, 
Marie-Bernadette Noël cvx, Claire Ranquet. Vous pouvez 
soutenir  cette  publication  grâce  à  des  dons  faits  à 
« Christ, Source de Vie ».    ^
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