
RESPIRATION SPIRITUELLE DE LA SEMAINE DU 26 AVRIL AU 2 MAI 2020 
 

 

Prière 
« Seigneur Jésus, toi, le Ressuscité, révèle ta présence dans ma vie, et au travers de 
moi, dans la vie de celles et ceux qui sont autour de moi. Amen ! » 
 

Silence 
 

Lecture biblique : Jean 20.1-18 
 

Méditation proposée par Thomas Salamoni 
 

Relisez d’abord tranquillement les versets 11 à 18, tout en vous mettant à la place de 
Marie pour consciemment revivre l’épisode depuis sa perspective à elle … 
 

Marie est en deuil, celui de la mort de son Seigneur, qu’elle vient honorer ce dimanche 
matin. Découvrant que le corps a disparu du tombeau, elle vit la tristesse 
supplémentaire de ne pas pouvoir vivre son deuil près du corps du défunt. Un deuil 
compliqué par des circonstances exceptionnelles – n’est-ce pas ce que beaucoup 
expérimentent aujourd’hui à cause de la crise que nous vivons.   
Marie se baisse pour vérifier que tout ceci est bien vrai, et découvre dans le tombeau 
deux anges qui l’interrogent sur la raison de ses larmes. Elle répond à la question, puis 
se retourne, apparemment insensible à la vue d’anges – le deuil l’enveloppe dans la 
tristesse. Puis c’est Jésus qu’elle rencontre, mais toujours aveuglée par ses larmes, 
elle le prend pour le jardinier. Jésus aussi demande pourquoi elle pleure, puis qui elle 
cherche, ce qui la pousse à tenter de récupérer le cadavre - elle est prête à tout. 
  

« Marie ! » 
 

La voix du bon Berger l’appelle par son nom, la rejoint dans son désarroi, et elle la 
reconnaît. Quelle joie, quelle exaltation, il est vivant ! Pas étonnant qu’elle cherche à 
s’accrocher à lui dans l’adoration. Marie a le privilège d’avoir un bref rendez-vous 
personnel avec Jésus tout fraîchement ressuscité, mais est aussitôt envoyée dans 
une mission de proclamation, une nouveauté inouïe jusqu’alors dans l’Evangile de 
Jean : comme déjà annoncé à plusieurs reprises, Jésus va enfin retourner vers celui 
qui l’a envoyé, mais puisque l’œuvre pour laquelle il était venu, sa mort et sa 
résurrection, est désormais accomplie, le Fils s’identifie explicitement comme frère de 
ses disciples, et ils peuvent appeler Dieu leur Père !  
En résumé : Jésus, qui est venu pour que tous ceux qui croient en lui reçoivent le 
pouvoir de devenir enfants de Dieu (Jean 1.12), accueille en tant que ressuscité assis 
à la droite du Père tous les croyants dans la famille céleste !  
 

Entends-tu la voix du bon Berger t’appeler par ton nom, toi aussi ? Le ressuscité 
t’invite à un rendez-vous personnel, toi et lui, puis te dit, comme aux disciples d’alors : 
« Mon Père est aussi ton Père, mon Dieu est ton Dieu ! » Merci, Seigneur Jésus ! 
 

Silence dans l’intimité du Seigneur 
 

Ecoute musicale 
https://www.youtube.com/watch?v=YQvvG4aSkMc 
 

Prière 
« Mon Dieu et mon Père, dans ce temps où beaucoup sont confrontés à l’ombre de la 
mort, donne-moi d’être conscient de la présence dans ma vie du Ressuscité, qui est 
vivant pour toujours, Jésus ton Fils, et qu’il me fortifie et m’inspire dans ma présence 
auprès de celles et ceux qui sont autour de moi. Amen ! » 


