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Tous les premiers-nés, levez-vous, s'il vous plaît! Pâques, c'est d'abord la fête des premiers-nés! À 

la première Pâque, en Égypte, la dixième plaie – la mort des premiers-nés – menaçait chaque 

famille (Exode chap.  11). Mais Dieu avait cherché, imaginé et trouvé une échappatoire: dans 

chaque famille où l'on avait tué un agneau et mangé sa chair rôtie au feu, repas accompagné de pain 

sans levain et d'herbes amères (12.8), le premier-né est resté en vie, et la famille préservée dans son 

intégralité a pu quitter l'Égypte où elle était devenue esclave et s'engager sur le chemin de la liberté 

vécue avec Dieu et pour Dieu. Pour les Hébreux, la mort de l'agneau pascal signifiait la vie du 

premier-né et le départ de la captivité vers la liberté. Pour chaque personne aujourd'hui – chrétiens 

ou non-chrétiens – la mort de Jésus et la résurrection de Jésus sur la croix signifie le passage de la 

mort vers la vie, de la captivité vers la liberté vécue avec Dieu et pour Dieu. Pâques aujourd'hui: 

passage de la tristesse de la mort de Jésus à l'éclatement de joie de sa résurrection – de sa re-vie, de 

sa sortie du tombeau, et de ses retrouvailles avec ceux et celles qui le suivent! Qu'en ce jour de 

Pâques notre répugnance naturelle et justifiée vis-à-vis du sang de Jésus, le véritable agneau pascal, 

soit aujourd'hui recouverte par la joie de la résurrection et de la vie nouvelle en Christ. Que sept des 

paroles de Jésus ressuscité le jour de Pâques nous vivifient, nous fassent revivre aujourd'hui! 

 

1. "Femme, pourquoi pleures-tu?" (Jean 20:15) 

Marie de Magdala pleure la mort de Jésus. Elle avait mis tout son espoir en Jésus, et le voilà mort. 

À son avis, son corps est là, dans le tombeau, enveloppé de bandes de tissus (Jean 19:40). Alors 

qu'à Jérusalem on commémore avec joie  la libération de l'esclavage et la sortie d'Égypte sous la 

direction de Moïse, pour Marie de Madgala, comme pour les autres disciples, la fête a mal tourné. 

Jésus a été arrêté, interrogé, soumis à une parodie de procès, condamné à mort et crucifié. Marie de 

Magdala ne comprend pas encore que comme la mort de l'agneau pascal a protégé les enfants 

d'Israël des coups mortels de l'ange exterminateur qui a tué le premier-né de chaque famille en 

Égypte, de même la mort sur la croix de Jésus, son Seigneur sans péché, est le juste jugement de 

Dieu sur ses péchés à elle, sur mes péchés et sur tes péchés. «Tout est accompli!» – s'écriera Jésus 

en expirant pour toi et pour moi. Justice est faite. Dieu a tout accompli pour me sauver. Comprends-

tu cela? Il est mort sur la croix pour que tu puisses être réconcilié avec Dieu. Crois-tu cela? Marie 

ne comprend pas encore. Elle est venue à ce tombeau creusé dans le rocher. Elle s'est baissée pour 

regarder dedans, et elle a vu deux anges vêtus de blanc assis à l'endroit où on avait déposé le corps 

de Jésus. Elle était venue pour embaumer le corps de Jésus, et voilà, pense-t-elle, qu'on a volé le 

corps de Jésus. Les anges, puis Jésus, lui demandent: «Pourquoi pleures-tu? - Parce qu'ils ont enlevé 

le corps de Jésus, et je ne sais où ils l'ont mis.» (Jean 20:13). Parfois, en regardant certaines 

émissions sur Pâques à la télévision, on serait aussi tentés de pleurer parce qu'ils ont enlevé Jésus, et 

qu'on ne sait pas ce qu'ils en ont fait. Mais Jésus est ressuscité, quoiqu'en disent nos docteurs de la 

Loi contemporains. 

Marie pleure peut-être de fatigue. Ou bien la fatigue accentue les effets de sa tristesse d'avoir perdu 

son maître, Jésus. Pleures-tu, ce matin? Jésus ressuscité te pose aussi cette question: Femme, 

pourquoi pleures-tu ce matin? Homme, pourquoi pleures-tu ce matin? Et oui, il arrive aussi aux 

hommes de pleurer. Un exemple: l'apôtre Pierre, lors de l'arrestation et du procès de Jésus. À trois 

reprises on demande à Pierre: Ne fais pas partie des amis de Jésus. Et à trois reprises Pierre répond: 

Non! Moi, connaître ce Jésus? Jamais de la vie! Le coq chante, et Pierre se souvient que Jésus lui a 

dit: avant que le coq chante, tu auras prétendu trois fois ne pas me connaître (Mat 26:75). Alors 

Pierre sort de la cour de la maison du souverain sacrificateur, et pleure amèrement. 

 

2. "Qui cherches-tu?" (Jean 20:15) 

Vous est-il arrivé de perdre un de vos jeunes enfants en ville et de  partir à sa recherche? Un de nos 

trois enfants a eu un goût très précoce pour la liberté et était prêt à tromper notre vigilance pour 

partir à la découverte du monde. C'est assez angoissant. On pourrait reconnaître à 100 m de distance 

un père ou une mère qui cherche son enfant. Si on avait pu voir Marie de Magdala le matin de 

Pâques, après qu'elle ait constaté que le tombeau était vide, on aurait vu qu'elle cherchait quelqu'un, 
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qu'elle cherchait Jésus! Jésus ressuscité la voit chercher et lui demande: Qui cherches-tu? D'abord, 

elle ne reconnaît pas Jésus et pense que c'est le jardinier. Marie répond en continuant à penser à 

voix haute, sans même mentionner le nom de Jésus. C'est tellement évident qu'elle cherche Jésus, en 

ce matin du dimanche de Pâques. "Seigneur, si c'est toi qui l'a emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je 

le prendrai." (15b). Marie de Magdala et l'autre Marie cherchent la bonne personne, mais elles 

cherchent au mauvais endroit: "Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant?" 

Pourquoi es-tu au culte ce matin? Que cherches-tu? Ou plutôt qui cherches-tu? Cherche celui qui te 

dit par Jérémie :"J'ai formé sur toi des projets de paix, pour te donner un avenir et de l'espérance. 

Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur" (29:13). En ce 

matin de Pâques, cherches-tu Jésus, et le cherches-tu de tout ton cœur? 

 

3. "Marie" (Jean 20:16) 

Marie ne reconnaît pas Jésus ressuscité. Mais Jésus ressuscité la connaissait. La plupart des gens de 

notre génération ne reconnaissent pas, dans les biographies que sont les Évangiles,  le Jésus 

véritable qui a vécu et enseigné la parole de Dieu en Israël, souffert à Golgotha et qui a vaincu la 

mort et est ressorti vivant du tombeau il y a bientôt 2000 ans. De même que Marie voyait Jésus 

ressuscité sans le reconnaître, il peut nous arriver aujourd'hui de lire les Évangiles sans  reconnaître 

en Jésus l'agneau pascal de Dieu offert en sacrifice pour nous racheter par son sang et nous libérer 

de l'esclavage du péché. Mais Jésus connaît Marie, lui adresse la parole, et c'est là, dans cette 

relation personnelle, qu'elle reconnaît Jésus ressuscité. Jésus ressuscité vient aujourd'hui à notre 

rencontre et il nous appelle par notre nom. Untel, une telle, un tel .... il appelle chacun, chacune de 

nous par notre nom. Et ce n'est que lorsque nous prenons à cœur son appel personnel que nous 

rencontrons Jésus ressuscité et devenons des témoins de sa résurrection. . . . Penses-tu que Jésus est 

mort et loin de toi? Et pourtant Jésus est vivant, il est là près de toi. Jésus te connaît par ton nom, il 

t'adresse la parole. 

 

4."Ne me retiens pas (Ne me touche pas!), car je ne suis pas encore monté vers mon père. Va 

plutôt trouver mes frères, et dis-leur que je vais monter vers mon père, qui est votre Père, vers 

mon Dieu, qui est votre Dieu." (Jean 20:17) 

Ce qui va changer le cours des choses pour Marie – comme pour nous – ce n'est pas de pouvoir 

toucher physiquement Jésus ressuscité, mais c'est l'intervention de Jésus ressuscité et retourné 

auprès de son Père, assis à sa droite, qui intercède pour nous et qui est devenu notre avocat auprès 

du Père, qui est devenu pour l'Église ce que la tête est au corps. Ce qui est souvent traduit: "Ne me 

touche pas!" peut aussi être traduit : "Ne me retiens pas!" Ne m'empêche pas – dit Jésus – de 

retourner vers mon Père!  

La résurrection de Jésus est une bonne nouvelle, mais celle de son retour auprès de son Père en sera 

une meilleure encore. Jésus sur terre, sa présence nous réjouirait. Mais nous avons encore plus 

besoin de Jésus au ciel qui intercède pour nous. 

 

5."Je vous salue ...N'ayez pas peur. Allez dire ..." (Matthieu 28:9-15) 

Marie de Magdala et l'autre Marie
i
 sont près du tombeau. Il y a un grand tremblement de terre (Mat. 

28:2). Un ange du Seigneur survient du monde invisible et dégage l'énorme pierre qui fermait 

l'accès au du tombeau où le corps de Jésus avait été déposé. L'aspect de l'ange est comme l'éclair, et 

ses vêtements blancs comme la neige. Les gardes tremblent de peur et s'évanouissent. Qui d'entre 

nous n'aurait pas peur à la vue d'une telle chose? L'ange dit alors aux femmes de ne pas avoir peur. 

Puis les deux Marie courent vers la maison où sont réunis les autres disciples. Et voilà que Jésus  

ressuscité les rencontre, et leur dit (28.9): «Je vous salue
ii
» = soyez joyeux, reconnaissants, que la 

grâce soit avec vous …! Marie de Magdala et l'autre Marie ont beau avoir appris par les anges que 

Jésus est ressuscité, elles sont saisies de peur en le rencontrant personnellement, au lever du jour de 

ce premier jour de travail de la semaine. Jésus leur dit: «Je vous salue». Pas de doute possible. C'est 
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bien sa voix! Qui d'entre nous ne serait pas bouleversé par une telle rencontre, par une telle 

surprise? Jésus ressuscité vient aussi à la rencontre de chacun de nous ici! 

 

6. «N'ayez pas peur» leur dit Jésus. La peur n'est pas un phénomène auquel nous serions livrés 

pieds et poings liés sans pouvoir réagir. Jésus ordonne de ne pas avoir peur. Jésus ordonne de 

surmonter la peur, de surmonter cette sorte de paralysie que provoque chez ces deux femmes la 

surprise, l'événement étonnant de rencontrer vivant, ressuscité, celui qu'elles étaient venues 

embaumer, en ce matin de Pâques. Jésus va les aider à surmonter leur peur en détournant leur 

attention loin d'elles-mêmes et de ce qu'elles ressentent et en attirant leur attention sur d'autres 

personnes vers lesquelles il les envoie: Jésus confie à ces deux femmes une mission importante. 

 

7. "Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront." (Mat 28:9-15) 

Jésus appelle ses disciples "ses frères". Le fait que Jésus soit mort pour nous et ressuscité ne 

l'éloigne pas de ses disciples. Au contraire. Jésus ressuscité s'identifie à ses disciples, à toi et à moi 

aujourd'hui. Il considère ceux qui le suivent et s'identifient à lui comme ses frères. Jésus, notre frère. 

Il est passé par toutes les situations que nous connaissons, sans jamais dévier de la volonté de Dieu. 

Jésus connaît ta situation aujourd'hui. Et dans ta situation d'aujourd'hui il te dit: je suis son frère! 

Jésus ressuscité va rencontrer ses disciples à Jérusalem (Jean 20.19) puis il leur donne aussi rendez-

vous en Galilée ; là aussi ils le reverront. En Galilée, loin des cérémonies fastueuses du temple, loin 

du leadership religieux de son époque. Jésus ressuscité te donne, à toi aussi, rendez-vous. Là où tu 

te trouves aujourd'hui! Dans la maison (Jean 20.19) où au travail (à la pêche Jean chapitre 21) C'est 

là que tu le verras. Jésus ressuscité n'est pas un Jésus désincarné qui se désintéresserait de notre vie 

de chaque jour. Pour toi qui est son disciple, il est ton frère et il veut te rencontrer, aujourd'hui. En 

ce matin de Pâques Jésus t'envoie aussi vers tes frères et sœurs en Christ pour leur témoigner qu'il 

est vivant. Ce matin plus qu'à tout autre moment de l'année nous avons un message de vie les uns 

pour les autres. Jésus est ressuscité. Cela change tout! Alléluia! Amen! 

 

EPE-BSM – 27 mars 2016 – Vincent Coutrot 
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.SEPT PAROLES DE JÉSUS LE JOUR DE PÂQUES. 

 

1. "Femme, pourquoi pleures-tu?" (Jean20:15) 

Jean 19:40 ; Mat 26:75 

Jésus nous appelle par notre nom – une relation personnelle 

 

 

2. "Qui cherches-tu?" (Jean 20:15) 

Jérémie 29.13 

"Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur!" 

 

 

3. "Marie" (Jean 20:16) 

"Même si nous ne reconnaissons pas Jésus, il vient à notre rencontre et nous interpelle par 

notre nom" 

 

 

4."Ne me retiens pas, mais va plutôt trouver mes frères, et dis-leur que je vais monter vers mon 
père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu." (Jean 20:17) 

Jésus au ciel priant pour nous est bien plus que de l'avoir et de le toucher sur terre  

 

 

5."Je vous salue ...N'ayez pas peur. Allez dire ..." (Matthieu 28:9-15) 

Matthieu 28.2 ; 28.9 ; 

Réjouis-toi, sois reconnaissant, reconnais sa grâce dans ta vie! 

 

 

6. «N'ayez pas peur» (Matthieu 28.5) 

Surmonte ta peur en te concentrant sur les besoins des autres! 

 

 

7. "Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront." (Mat 28:9-15) 

Jean 20.19 

Rencontre chez toi à la maison et à ton travail 
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.SEVEN WORDS OF JESUS THE DAY OF EASTER. 

 

From our natural and understandable aversion against blood …to the joy of salvation and 

resurrection 

 

1. "Woman, why are-you weeping?" (John 20:15) 

John 19:40; Matthew 26:75 

Jesus calls us by our name – a personal relationship 

 

 

2. "Whom are you seeking?" (John 20:15) 

Jeremiah 29.13 

"You will seek me and find me, when you seek me with all your heart!" 

 

 

3. "Mary" (John 20:16) 

Even when we don't recognize Jesus, he comes to us and calls us by our name! 
 

 

4."Don't hold me back, but go to my brothers, and say to them: I am ascending to my Father and 

your Father, to my God" (John 20:17) 

Jesus in heaven intervening on our behalf is much more than being able to "touch" him on 

earth 

 

 

5."Greetings ...Don't be afraid! God and say ..." (Matthew 28:9-15) 

Matthew 28.2; 28.9; 

Be joyful! Be thankful! Recognize his grace on your life! 

 

  

6. «Don't be afraid» (Matthew 28.5) 

Overcome your fright by concentrating you on the needs of your next ones 

 

 

7. "Go and tell my brothers to go to Galilee, and there they will see me." (Mat 28:9-15) 

John 20.19 

Meeting Jesus in your home and at your work 
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.SIEBEN WORTE VON JESUS AM OSTERTAG. 

 

Von unserer natürlichen und verständlichen Abneigung gegen das Blut… zur Freude des Heils und 

der Auferstehung  

 

1. "Frau, was weinst du?" (Johannes 20:15) 

Johannes 19:40; Matthäus 26:75 

Jesus ruft uns bei unserem Namen – eine persönliche Beziehung 

 

 

2. "Wen suchst du?" (Johannes 20:15) 

Jeremia 29.13 

"Sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden, ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so 

werde ich mich von euch finden lassen" 

 

 

3. "Maria" (Johannes 20:16) 
Selbst wenn  wir Jesus nicht erkennen, kommt er zu uns, ruft er uns beim Namen! 

 

 

4."Halte mich nicht zurück, sondern geh zu meinen Brüdern, und sprich zu ihnen: Ich fahre 

auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott " (Johannes 20:17) 

Jesus, vom Himmel aus, setzt sich viel mehr für uns ein als wenn wir ihn auf Erden anrühren 

könnten. 

 

 

5."Seid gegrüßt! ... Fürchtet euch nicht! Geht und verkündet …! " (Matthäus 28:9-15) 

Matthäus 28.2; 28.9; 

Freue dich! Sei dankbar! Erkenne seine Gnade in deinem Leben!  

 

  

6. «Fürchtet euch nicht» (Matthäus 28.5) 

Überwinde deine Angst, indem du dich auf die Bedürfnisse deiner Mitmenschen konzentrierst  

 

 

7. "Geh hin, verkündet meinen Brüdern, daß sie hingehen nach Galiläa, und dort werden sie 

mich sehen." (Matthäus 28:9-15) 

Johannes 20.19 

Jesus zuhause und an der Arbeitsstelle treffen 
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i
  Cléopas, nom grec, forme abrégée de Cléopatros = Gloire au père (gr. kléô = (1) vanter, célébrer ; (2) appeler, 

nommer) BaillyAGrFr 1100. Cléopas est peut-être la même personne qu'Alphée de Matthieu 10.3, et dans ce cas Marie 

femme de Cléopas serait la mère de l'apôtre Jacques. 
ii
 Gr. khairete = le mot combine les contenus suivants : salutation, joie, reconnaissance, grâce. Delitsch, tout comme 

Ginsbourg, traduit: "Chalom"! 


