
 

 

 
 

 

 

« 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. » 

Jean 20, 16-18 
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Dans cet évangile, Jésus confie à Marie un merveilleux 
message : « Va trouver mes frères pour leur dire que je 
monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre 
Dieu » (v. 17). 
C’est beau de voir comment Dieu aime à se servir des 
personnes petites pour confondre les sages et les 
intelligents : il désigne ceux que nous n'aurions pas choisis 
pour annoncer de grandes choses ; ainsi cette femme 
samaritaine à qui Jésus révèle comment adorer Dieu. Ici, 
c'est Marie-Madeleine qui est choisie pour faire connaître 
cette relation nouvelle et fondamentale établie avec Dieu 
connu comme Père.  
Dieu ne regarde pas à l'apparence ni ce à quoi les hommes 
regardent, mais Il regarde au cœur. Pour Dieu, l’important 
est un cœur qui aime le Seigneur, qui ne veut rien d'autre 
que lui.  
Ce texte, c’est aussi l’histoire du Messie qui s'approche avec 
compassion de celle qui pleure. Le Seigneur n'abandonne 
pas celui qui répand son cœur devant lui et le recherche 
avec larmes. Il est toujours prêt à répondre, à s'approcher, 
à consoler, et dans sa sympathie à pleurer avec ceux qui 
pleurent… Et à se réjouir avec ceux qui sont dans la joie.  
Présence et compassion donc auprès de ceux qui souffrent, 
prêts à leur communiquer, au temps juste, la joie et 
l’espérance du Christ ressuscité, de la vie qui vainc la mort.  
 

 

Par toute la terre !   

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=CpWILwqjICs 

 
 

 

 
 

 
« In Resurrectione tua » chœur virtuel 

TAIZE 
https://www.youtube.com/watch?v=M-hybuhxJg8 

 
« Resucito » chœur de la communauté catholique 

de Stanford 
https://www.youtube.com/watch?v=oXd-MEoKxX4 

Bénédiction Urbi et Orbi 2020 - extrait 
« … Que Jésus, notre Pâque, donne force 

et espérance aux médecins et aux infirmiers, 

qui partout offrent au prochain un témoignage 

d’attention et d’amour jusqu’à l’extrême de 

leurs forces et souvent au sacrifice de leur 

propre santé. À eux, comme aussi à ceux qui 

travaillent assidûment pour garantir les 

services essentiels nécessaires à la 

cohabitation civile, aux forces de l’ordre et aux 

militaires qui en de nombreux pays ont 

contribué à alléger les difficultés et les 

souffrances de la population, va notre pensée 

affectueuse, avec notre gratitude… »  

 PAPE FRANCOIS 
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Jean 20, 11-18 

Deux vidéos pour dire la joie 

de Pâques 

CHRIST EST RESSUSCITE !  

https://www.youtube.com/watch?v=AqoYsauFa2I
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