LA FEMME TEMOIN ET PORTE PAROLE
Marie-Madeleine est partie de « grand matin »pour aller au tombeau du Crucifié ;
elle voulait nettoyer le corps du maître qui avait été déposé à la hâte avant la
grande fête de la Pâque encore couvert de sang, de sueur et de crachats. Puis
elle allait oindre à nouveau celui dont elle avait arrosé de parfum les pieds et
essuyé avec ses cheveux. Elle ne pouvait pas oublier qu’à la suite de son geste
Jésus lui avait pardonné ses péchés, sans la juger.
Surprise, la pierre a été roulée ! Le corps a disparu ! Affolée, sans comprendre,
elle court prévenir Simon-Pierre, qui se cachait au Cénacle avec l’autre disciple.
On est loin de la fougue du jeudi saint « Je donnerai ma vie pour toi » avait-il dit !
Cette femme va mettre en route ceux qui étaient tétanisés par la peur et
l’incompréhension du vendredi saint. En entrant dans le tombeau, Simon-Pierre
constate l’absence sans comprendre davantage que Marie-Madeleine alors que
l’autre disciple, celui que Jésus aime, entré à son tour, « voit et croit ! »
Le rôle de cette femme est essentiel : c’est elle qui prévient. Elle annonce la
nouvelle. Elle annonce la Résurrection : elle est la première à avoir vu le tombeau
vide et elle en témoigne.
Au moment de la mort du Christ en croix, le rideau du Temple de Jérusalem
séparant le saint du Saint des saints s’était déchiré (cf. Matthieu 27,51 ; Marc 15,38 ;
Luc 23,45) montrant la vide de l’espace sacré : Dieu n’était plus au milieu de son
peuple. A cela répond aussi, le tombeau vide qui est le signe que Le Fils de Dieu
est ressuscité, qu’il est à nouveau parmi nous, non pas dans une localisation
restreinte mais en chaque personne croyante. En tous ceux qui veulent l’accueillir
pleinement dans leur vie.
C’est une grande leçon pour tous les chrétiens, à travers l’Histoire le message
nous est parvenu : au matin de Pâque, le tombeau était vide ! Ceux qui nous ont
transmis la ‘Bonne Nouvelle’ ne la comprenaient pas toujours, comme MarieMadeleine, mais ils nous ont alertés sur cet événement.
Aujourd’hui nos églises sont vides à cause de la pandémie mais ce vide est une
plénitude. En effet, nos églises sont remplies de vos prières, de vos cœurs si
beaux et de votre amour. Nous le savons, nous le sentons chaque jour.
A notre tour, nous ne comprenons pas tout le message du Christ, mais nous
avons reçu l’Esprit Saint qui nous donne la force et le courage pour annoncer le
message de la Résurrection, comme Marie-Madeleine, nous avons le devoir
d’aller dire ce que nous vivons à nos frères pour les inviter à venir voir.
Nous entendrons peut-être ce que les habitants de la ville de Sykar disaient à la
Samaritaine : « Ce n'est plus sur tes dires que nous croyons; nous l'avons nousmêmes entendu et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. »

(Jean 4,42)
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12 AVRIL 2020 DIMANCHE DE PAQUES – Année A
Ac 10 34a.37-43 / Ps 117 / Col 3,1-4 / Jn 20,1-9

EN CETTE SAINTE FÊTE DE PÂQUES
2020
Les pèr es S téphane, B aptiste et Jérémy,
de la fr aternit é d es prêtr es
de la p aroisse S t Jean -Bap tiste de Belleville ,
vous transmettent chaleur eusement
tous leurs vœux de Pâques.
Que le Christ ressuscit é,
Lui qui a vaincu la mor t et le p éché,
vous illumine de sa paix et de sa victoir e.
Notr e espér ance ne d oit pas d éfaillir.
Plus q ue jamais,
en cette p ériode, elle doit briller
aux yeux de tous les hommes.

Le Christ est ressuscité ! Alléluia.

VIDEOS PAROISSIALES
sur une chaine YouTube playlist :
Stéphane ESCLEF - COMMUNION PAROISSIALE SJBB
Consultez ce lien au moins une fois par jour
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0qV4NZpRmaaPWOU4vD3qtfcwUZxnCFYa

L’EGLISE RESTE OUVERTE
L’accueil paroissial est fermé jusqu’à nouvel ordre
La permanence téléphonique du secrétariat fonctionne
du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 16h à 19h
VOUS POUVEZ LAISSER UN MESSAGE
Pour rencontrer un prêtre en urgence
merci de téléphoner pour prendre un RDV
Les prêtres continuent à célébrer en privé
et portent les intentions de messe demandées.
TOUS LES BAPTEMES ET MARIAGES SONT REPORTES

