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" Il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts"
(Jn 20, 1-9)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
Le premier jour de la semaine,
Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ;
c’était encore les ténèbres.
Elle s’aperçoit 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 déposé. »
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 au tombeau.
En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ;
cependant il n’entre pas.
Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour.
Il entre dans le tombeau ;
il aperçoit les linges, posés à plat,
ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus,
non pas posé avec les linges,
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 compris
que, selon l’Écriture,
il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts.
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Commentaire : LA MORT EST MORTE!
Jésus a disparu, il ne restait que des pleurs. Tout devenait vide de sens.
Devant le tombeau ouvert, les bandelettes pliées c'est un nouveau choc.
Ce matin 'la pierre a été enlevée' Le tombeau ouvert fait jaillir la gloire d'un Dieu capable de réveiller l'aurore!
Ce matin, notre nuit prend fin.
Ce tombeau vide nous invite à quitter nos enfermements et à chercher le Christ ailleurs 'jusqu'aux lointaines périphéries'
Désormais le Christ vient à notre rencontre sur le chemin de nos vies. A pâques la mort est morte!
Nous célébrons la victoire de la vie sur la mort, celle de la lumière sur les ténèbres, celle de l'espérance qui chante demain.
"Vous êtes ressuscités avec le Christ!'
La vie de tout homme est unique et irremplaçable aux yeux de Dieu au point qu'il donne sa vie pour nous.
Dans notre monde troublé et en mutation, nous savons que le mal remporte quelques batailles mais qu'il a perdu la guerre.
Nous savons maintenant que l'Amour est plus fort que tout et qu'il est capable de nous relever.
Le Christ est vivant! et plus rien ne peut plus arrêter cette bonne Nouvelle.
'il vit et il crut' Nous aussi disons ce que nous avons vu et reçu.
Accueillons dans nos vies cette force que Dieu nous donne pour vivre et grandir et aussi pour la partager largement autour de nous.
Cherchons ce que nous pouvons faire voir aux autres afin qu'ils croient que l'Amour du Christ est vivant et qu'il ne passera jamais!
' Que la joie de Jésus soit force en nous et qu'elle soit entre nous, un lien de paix,d'unité et d'amour' Mère TERESA.
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