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« Ils prirent donc le corps de Jésus, et l’enveloppèrent de bandes, avec les aromates,  

comme c’est la coutume d’ensevelir chez les Juifs. » Jean 19:40 
 
 
Ce récit poignant tiré de l’évangile de Jean à propos de Jésus est magnifique dans sa simplicité.  
 
Johnny Cash a chanté un ancien chant spirituel : « Étiez-vous là quand ils ont crucifié mon Seigneur ? » L’une des lignes 
est : « Étiez-vous là quand ils l’ont mis au tombeau ? » Imaginez. Revenons à ce moment. Qu'arriverait-il si vous ou moi 
devions nous occuper du cadavre d'un être cher ? S’il était en plus mutilé et ensanglanté ? Par où commenceriez -vous?  
 
Comment se sont sentis Joseph et Nicodème lorsqu’ils ont descendu le corps de Jésus ? Le centurion, qui avait assisté 
à la crucifixion les a-t-il aidés ? La croix a-t-elle d’abord été abaissée, puis, ont-ils délicatement extrait les clous de la 
chair et retiré la couronne d'épines de sa tête, les larmes aux yeux ? Quelle a été la suite ? Ont-ils pris un chiffon propre,  
pour laver le sang et la saleté de son corps, et, avec tendresse, l’ont-ils asséché en préparation du premier 
embaumement ? Est-ce que cela s’est poursuivi en enveloppant son corps sans vie dans des bandes de lin, imprégnées 
d’une agréable odeur d’épices de conservation, avant de déposer respectueusement Jésus dans le tombeau ? 
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Comment les femmes ont-elles réagi en les observant ? Quelles émotions les ont saisies alors qu’elles suivaient les  
hommes qui le portaient au tombeau et que la pierre scellait son entrée ? La chanson continue  : « Oh, parfois cela me 
fait trembler... trembler. » 
 
Dans un sens, nous étions là.  
 
L’histoire de Jésus passe de la tristesse à l’allégresse, de la peine à la joie, des pleurs aux chants, parce que, vous vous 
souvenez de ce qui se produit... trois jours plus tard, la pierre est roulée ! Johnny Cash continue de chanter : Eh bien, 
étiez-vous là quand la pierre a été roulée ?  Nous tous — chacun d’entre nous, tous ceux qui ont vécu et qui vivront dans 
le futur — participons à tout ce qu’est Jésus et aux évènements clés de son ministère. 
 
L’histoire de Jésus devient notre histoire. Jésus n’est plus cloué sur cette croix ni mort dans la tombe. « Nous avons 
donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du 
Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie » (Romains 6:4). 
 
Prière 
 

Merci, Père, pour ton fils, Jésus, qui est mort pour nous et qui est ressuscité d’entre les morts pour nous afin 
que nous puissions vivre une nouvelle vie en lui.  Au nom de Jésus.  
Amen 

  
 
 
 
Étude de James Henderson 
Surintendant de l’Europe 
  
  
  
  

 

 

Note de l’éditeur : 
 
Bien que la célébration du dimanche de la résurrection soit passée depuis quelques jours, j’ai choisi d’inclure cette 
dévotion dans ce numéro de la Mise à jour de CIG parce que je crois que maintenant, peut-être plus que nous ne l’avons 
jamais ressenti collectivement, nous pouvons nous identifier à cette histoire. Au milieu de cette pandémie de la Covid-
19, le monde regarde avec une horreur stupéfiante. Nous sommes tous touchés. Les familles sont tenues à l’écart de 
leurs proches mourants. Nous ressentons la douleur collective, et nous veillons, et nous pleurons ensemble, en attendant  
la joie après la tristesse. 
 
Cette saison, non seulement commençons-nous notre transition de Pâques vers le temps ordinaire, mais nous avons 
également fait la transition de nos routines quotidiennes habituelles à une période de distanciation sociale et de 
communication à distance. En cette période de transition à deux volets, comment nous, l’église, vivons -nous une 
nouvelle vie en cette saison et espérons-nous le moment où notre joie sera comblée et où nous pourrons être réunis  
avec nos proches ? 
 
Je vous souhaite toutes les bénédictions, 
Charlotte Rakestraw 
 

 

https://biblia.com/bible/lsg/Rom6.4
https://update.gci.org/wp-content/uploads/2020/04/P1044653-charlotte-scaled.jpg

