L’apôtre des Apôtres
Par GCI Update, le 21 mars 2018 sous From the President

Chers frères et sœurs,
Plusieurs auteurs chrétiens appellent Marie de Magdala « l'apôtre des Apôtres ». Nous apprenons pourquoi
dans Jean au chapitre 20:
« Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait
encore obscur; et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon Pierre et vers
l’autre disciple que Jésus aimait, et leur dit: Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons
où ils l’ont mis. Pierre et l’autre disciple sortirent, et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux
ensemble. Mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre, et arriva le premier au sépulcre; s’étant
baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n’entra pas. Simon Pierre, qui le suivait, arriva
et entra dans le sépulcre; il vit les bandes qui étaient à terre, et le linge qu’on avait mis sur la tête de
Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l’autre disciple, qui était arrivé le
premier au sépulcre, entra aussi; et il vit, et il crut. Car ils ne comprenaient pas encore que, selon
l’Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s’en retournèrent chez eux.
Cependant Marie se tenait dehors près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour
regarder dans le sépulcre; et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le
corps de Jésus, l’un à la tête, l’autre aux pieds. Ils lui dirent: Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur
répondit: Parce qu’ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l’ont mis. En disant cela, elle se
retourna, et elle vit Jésus debout; mais elle ne savait pas que c’était Jésus. Jésus lui dit: Femme,
pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c’était le jardinier, lui dit: Seigneur, si c’est
toi qui l’as emporté, dis-moi où tu l’as mis, et je le prendrai. Jésus lui dit: Marie! Elle se retourna, et
lui dit en hébreu: Rabbouni! c’est-à-dire, Maître! Jésus lui dit: Ne me touche pas; car je ne suis pas
encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et
votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu’elle avait
vu le Seigneur, et qu’il lui avait dit ces choses. » (Jean 20:1-18)
Marie de Magdala faisait partie de plusieurs femmes qui étaient des disciples de Jésus. Elle avait été présente
à la crucifixion et à l'enterrement de Jésus, et avec d'autres femmes s'était rendue au tombeau pour oindre le
corps de Jésus (Marc 15:47-16:8; Luc 23:55-24:11; Matthieu 28:1-10). Elle fut aussi la première personne
des deux sexes à rencontrer le Seigneur ressuscité, et la première à témoigner de la résurrection lorsqu'elle
informa les apôtres que Jésus était vivant. Pas étonnant qu'on l'appelle « l'apôtre des Apôtres » - un titre qui
souligne comment Jésus tenait les femmes en haute estime et les incluait dans son ministère.
Dans une culture où le témoignage d'une femme n'était pas légalement valide, il était choquant que Jésus ait
choisi une femme pour être la première personne à témoigner de sa résurrection. C'était encore plus choquant
quand on considère les antécédents de Marie de Magdala. On pense qu'elle est la femme pénitente non
identifiée qui a lavé les pieds de Jésus avec ses larmes et ses cheveux, puis oint ses pieds avec un parfum de
grand prix (Luc 7:36-48). À partir de ce passage et avec l'affirmation dans Luc 8:2 que Jésus avait chassé
sept démons de Marie, la tradition veut qu'elle eût été une prostituée avant de devenir une adepte de Jésus.
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Marie est donc une démonstration puissante de la rédemption et de la transformation qui vient à quiconque
suit Jésus dans la foi et avec repentance.
Pouvez-vous imaginer comment Marie de Magdala se sentait ce matin de Pâques? Elle a sans doute témoigné
avec enthousiasme de la résurrection de Jésus — effectuant l'œuvre d'un évangéliste! Ce faisant, elle a peutêtre partagé l'histoire de sa propre vie. Comprendre qu’avant de devenir une adepte de Jésus, Marie avait été
une prostituée possédée par des démons souligne la puissance étonnante de Jésus pour racheter et transformer
les gens. Sa vie a été un témoignage puissant de l'évangile de la grâce de Dieu. Quel bel exemple de la manière
dont Dieu tend la main à tous les gens, les invitant à recevoir Jésus avec un cœur et un esprit ouverts, en lui
faisant confiance en tant que Seigneur et Sauveur.
Tout comme Marie a joué un rôle fondamental dans le ministère de Jésus, à CIG, nous avons des centaines
de femmes qui servent fidèlement comme ministres de Jésus-Christ dans divers rôles, y compris celui de
pasteur principal. Je remercie Dieu pour ces femmes. Je remercie aussi notre Dieu trine qui, dans l'amour,
tend la main à toute l'humanité, appelant toutes sortes de personnes dans toutes sortes de situations à l'adorer
et à participer à sa mission continue envers un monde malade du péché.
Je vous souhaite à tous et à toutes une merveilleuse Semaine Sainte alors que nous nous rassemblons pour
réfléchir dans la prière sur la souffrance et la mort de Jésus, et pour célébrer joyeusement sa résurrection.
Greg Williams
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