
Résumé de Jean 20:1-18   

1. Aimons-nous Jésus non seulement comme notre Dieu mais aussi comme notre frère? (Jean 19:25; 20:17; Matthieu 27:61). 

Marie de Magdala aimait beaucoup le Seigneur et elle Le cherchait. Cependant, quel genre d'amour était-ce? Jean 19:25 nous dit qu'à la 

croix, lorsque Jésus était crucifié, il y avait quatre femmes et un homme (Marie, la mère de Jésus, Salomé (la sœur de la mère de Jésus 

dans l'Évangile de Marc, ainsi que la mère de Jacques et Jean), Marie, épouse de Clopas et Marie de Magdala (trois Maries), et Jean, 

qui aurait été un cousin de Jésus. La mère de Jésus et sa sœur Salomé, ainsi que l'apôtre Jean, étaient tous deux proches. Marie de 

Magdala et Marie, l'épouse de Clopas étaient les seuls non-proches à rester à la croix, alors que tous les frères (sauf Jean, l'écrivain de 

l'Évangile en question) s'étaient enfuis, ce qui indique que Marie de Magdala aimait Jésus, tout comme les trois proches de Jésus (Sa 

mère, Sa tante et Son cousin), L'aimaient. Dans Matthieu 27:61, Marie, la mère de Jésus, et Marie de Magdala restèrent au sépulcre 

après l'enterrement de Jésus. Au petit matin du jour de la résurrection, Marie la mère de Jésus et Marie de Magdala allèrent au sépulcre. 

Marc 16:1 ajoute Salomé (la tante de Jésus) comme la troisième sœur à visiter le sépulcre (deux proches et un non-proche). Tous ces 

faits peuvent indiquer que la seule personne non apparentée à aimer Jésus d'une manière aussi intime et désespérée était Marie de 

Magdala. Comment aimons-nous le Seigneur? L'amour des plus proches est considéré en termes humains comme l'amour le plus 

durable. Même la Bible reconnaît l'amour fraternel de cette manière (Proverbes 18:24). Aimons-nous le Seigneur de cette manière? 

Sommes-nous intimes avec Lui? Est-ce qu'on Lui parle et est-ce qu‘Il nous parle? Pouvons-nous témoigner de ce que le Seigneur nous 

a dit? Comme nous le verrons plus tard, Marie de Magdala a eu un tel témoignage. 

2. En plus d'aimer le Seigneur, nous devons avoir la parole et la direction du Seigneur (Jean 20: 2,18). La première chose que Marie 

a faite, c’est d'aller voir Pierre et Jean pour leur dire ce qu'elle pensait être arrivé à Jésus. C'était louable. Nous avons besoin d'un tel 

cœur et d'un tel exercice. Ceci est une preuve qu'elle aimait vraiment le Seigneur. Quelle est une épreuve de notre amour pour le 

Seigneur? Nous courons vers les saints (les frères et sœurs). Nous courons vers nos compagnons. Nous courons aux rassemblements 

de l'église. Nous courons pour avoir de la communion avec les saints. Courir signifie que nous sommes sérieux, que nous sommes 

passionnés ou ardents et non passifs. Avons-nous un tel cœur le jour du Seigneur, pour courir à la table du Seigneur pour nous souvenir 

de Lui en Le louant avec les frères et sœurs? C'est le côté positif. Il n’en reste pas moins que Marie a transmis un message «erroné», 

selon son concept, et non selon les paroles ou les révélations du Seigneur. Elle a conclu qu’ «ils»(peut-être une référence aux soldats ou 

aux principaux sacrificateurs, mais la Bible ne le dit pas) avaient emmené son Seigneur. Cela peut être notre cas. Est-ce que nous 

aimons le Seigneur? Peut-être. Mais nous pouvons dire des sottises et transmettre un mauvais message. Nous devons grandir. Marie 

est restée au sépulcre jusqu'à ce que le Seigneur lui ait apparu et parlé (v.18). Si nous aimons le Seigneur, nous devons avoir la parole 

et la direction du Seigneur. Sinon, nous risquons de donner aux autres le mauvais message qui pourrait ne pas les aider, même si nous 

aimons nous-mêmes le Seigneur et que nous Le suivons. Par conséquent, nous avons besoin de nous tourner deux fois, ce qui nous 

amène à notre point suivant. 

3. Nous avons besoin de nous tourner deux fois (Jean 20: 14,16). Au cours de la veille de Marie au sépulcre de Jésus, sa première 

rencontre a été avec deux anges qui lui ont parlé (v.13). Ils lui ont demandé pourquoi elle pleurait et elle a donné la même réponse 

qu'elle avait donnée à Pierre et à Jean avant. Dès qu'elle a dit cela, elle s'est tournée et a vu Jésus, mais ne L'a pas reconnu (v.14). 

Quand elle s'est retournée, elle a vu Jésus physiquement, mais elle n'a pas su que c'était Lui. Elle s’est tournée physiquement. Par 

exemple, nous pouvons venir à la table du Seigneur et voir beaucoup de frères et sœurs et entendre beaucoup de paroles, même de la 

Bible, et des témoignages. Les frères et sœurs et leur parole peuvent être des «anges» que Dieu envoie pour servir ceux qui doivent 

être sauvés (Hébreux 1:14). Des frères et sœurs peuvent même venir jusqu'à nous pour nous demander comment nous allons, si nous 

avons besoin d'aide (humainement), tout comme les anges ont demandé à Marie pourquoi elle pleurait. Ce sont les anges qui nous 



 aident à connaître le Seigneur. Pourtant, nous pouvons les voir et les entendre, mais ne pas encore reconnaître le Seigneur. Oui, 

nous nous sommes tournés, mais toujours physiquement. Nous avons besoin de nous tourner une deuxième fois. Le deuxième 

tour est quand nous entendons le Seigneur nous parler, comme le Seigneur a parlé à Marie (vv.15-17). À ce stade, son esprit et 

son cœur se sont tournés et c'est alors qu'elle a reconnu Jésus. Qu'est-ce qui l'a fait se tourner? Le fait que Jésus lui a parlé. 

Avec nous aussi, ce n'est pas que nous décidons nous-mêmes de nous tourner, mais que nous entendons le Seigneur parler. Le 

Seigneur veut nous parler, mais notre cœur doit être pur. Si notre cœur est pur, par Sa miséricorde et Sa grâce, le Seigneur nous 

parlera afin que nous puissions L'entendre. Cela peut nous amener à nous tourner. 

4. Jésus se révèle aux plus faibles, pas aux plus forts (1 Pierre 3: 7). I Pierre 3:7 décrit les sœurs comme des vases plus faibles. 

Mais dans Jean 20, Jésus se montre à une sœur et non aux frères. Ce n’est pas pour faire la différence entre frères et sœurs, mais 

entre plus faibles et soi-disant forts. Pierre et Jean, représentant peut-être les frères «plus forts», se sont tous deux précipités vers le 

sépulcre quand ils ont entendu le récit de Marie selon lequel le sépulcre était vide, et tous les deux sont entrés dans le sépulcre. Jean 

a même cru (v.8). Cependant, les deux sont rentrés chez eux. Ils n'ont pas fait le pas suivant et, par conséquent, ils ont manqué de la 

révélation et de la parole du Seigneur. Cependant Marie, malgré son manque de connaissances et son message erroné, resta et le 

Seigneur lui apparut. Dans la vie de l'église, à plusieurs reprises, le Seigneur apparaîtra aux plus faibles, aux plus jeunes et aux 

nouveaux croyants qui auront un témoignage authentique. Nous ne pouvons pas mépriser les plus jeunes. Nous devons faire attention 

à leurs paroles. En effet, nous devons prêter attention aux discours de chacun (jeunes et adultes), mais souvent les «matures» 

échouent et le Seigneur parle à travers les «plus faibles». 

5. Le Seigneur appelle les plus faibles par leur nom, comme il a appelé Marie par son nom (v.16). Combien il est touchant que 

l'une des premières paroles prononcées par le Seigneur après Sa résurrection fût «Marie», une adresse directe en invoquant son nom. 

Il a appelé le plus faible par son nom, pas un plus fort. "Marie" était l'un des premiers mots après la résurrection. C'est très 

encourageant. Cela signifie que le Seigneur peut même me parler, si je me considère comme un plus faible! Parfois, nous avons 

tendance à nous mépriser ou à minimiser notre part ou notre rôle dans la vie de l'église. Par exemple, nous pouvons venir à la réunion 

pour nous souvenir du Seigneur, mais en pensant: «Qui suis-je pour louer le Seigneur? Que puis-je dire? Je ne connais pas la Bible. 

Je ne sais pas comment prier. Laissons la parole à d'autres saints qui sont plus «habiles» pour louer et remercier le Seigneur! » En 

effet, nous sommes faibles. Mais nous pouvons toujours louer et remercier le Seigneur, selon notre niveau de vie et de croissance. 

Considérons encore Marie. Elle ne savait pas grand-chose et son message était inexact. Pourtant, elle a eu l'audace de déclarer trois 

fois (à Pierre et Jean, aux deux anges et même à Jésus Lui-même!) son message plaintif de ce qu'ils avaient fait du corps de Jésus. 

Finalement, sa persistance et son cœur pur ont amené la présence du Seigneur et Sa parole. C'est pareil avec nous. Nous devons 

rejoindre les prières collectives, louer et remercier le Seigneur dans les réunions d'église, servir, prêcher l‘évangile et même faire 

l'offrande de grâce financière. Le Seigneur nous apparaîtra. Ne dites jamais: «Je ne peux pas faire ceci ou cela.» Le Seigneur nous 

apparaîtra. 

6. Ironiquement, les gens peuvent croire à un message erroné, mais peu de gens croient au message vrai ( v.2,18). Ironiquement, 

Pierre et Jean ont cru le message inexact de Marie et se sont précipités vers le sépulcre. Cependant, lorsqu'elle a témoigné aux autres 

disciples de ce qu'elle avait entendu, elle a été accueillie avec incrédulité et même ridicule (Luc 24:11). C'est la vie de l 'église! 

Combien croient au vrai rapport, ou combien d'entre nous vivent selon ce que nous croyons? Cela devrait nous inciter à prêcher 

l'évangile encore et encore. Plus nous prêchons l‘évangile et semons les graines de la vie, plus certains vont croire. Pourtant, 

beaucoup ne croiront peut-être pas. Cela ne devrait pas nous décourager, mais plutôt nous amener à persévérer. 

 

 




