
 

 

SAMEDI 

Évangile de Jésus Christ selon Marc (16, 9-15) 

Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d’abord à Marie 

Madeleine, de laquelle il avait expulsé sept démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à 

ceux qui, ayant vécu avec lui, s’affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus 

était vivant et qu’elle l’avait vu, ils refusèrent de croire. 

Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à deux d’entre eux qui étaient en chemin 

pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l’annoncer aux autres, qui ne les crurent pas 

non plus. 

Enfin, il se manifesta aux Onze eux-mêmes pendant qu’ils étaient à table : il leur 

reprocha leur manque de foi et la dureté de leurs cœurs parce qu’ils n’avaient pas cru 

ceux qui l’avaient contemplé ressuscité. Puis il leur dit : « Allez dans le monde entier. 

Proclamez l’Évangile à toute la création. 

-  Acclamons la Parole de Dieu 

 

Commentaire 

L’évangile affirme que « Jésus apparut d’abord à Marie-Madeleine». 

Voilà la pécheresse  devenue la favorisée. L’auteur souligne 

l’incrédulité  des Onze. Les disciples étaient douze. Ils ont abandonné 

leur maitre. Ils l’ont renié. L’un d’eux l’a trahi et s’est pendu. Après sa 

mort, ils étaient découragés et s’en allaient tristement chez eux. 

Et quelques temps après on les retrouve  formant une communauté 

fervente, proclamant hardiment que Jésus est vivant. 

Ils ne s’en sont pas laissé raconter. Il a fallu qu’il se passe quelque 

chose. 

Mais avant cela, ils n’ont cessé de douter. Ils ne croyaient pas ceux et 

celles qui affirmaient que Jésus leur était apparu. 

Un heureux doute, qui nous fournit une certitude plus grande. Les 

apôtres n’étaient pas des naïfs, des illuminés, mais des gens bien 

concrets, à la tête dure. 

En fin de compte, quelque chose s’est passé, qui les a contraints à 

changer d’avis. 

Jésus peut ainsi les envoyer en mission. 

 


