
Soeur Sandrine Letrou

Dominicaine de l'Immaculée Conception, Toulouse.

Ensevelissement de Jésus

Lu par Raphaël Sarlin-Joly

Évangile selon saint Matthieu chapitre 27, versets 57-61 
57 Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d’Arimathie, qui s’appelait Joseph, et qui était devenu, lui
aussi, disciple de Jésus. 
58 Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu’on le lui remette. 
59 Prenant le corps, Joseph l’enveloppa dans un linceul immaculé, 
60 et le déposa dans le tombeau neuf qu’il s’était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l’entrée du
tombeau et s’en alla. 
61 Or Marie Madeleine et l’autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre.

Méditation

Le cri du cœur

Les disciples ont abandonné Jésus. Joseph d’Arimathie admirait Jésus et se chargera de l’ensevelir. Il accomplit l’un des
actes les plus importants du judaïsme, car le corps devait être enlevé avant le coucher du soleil*. Joseph fait preuve de
courage en allant réclamer le corps du Christ, et manifeste son amour pour lui en épargnant une nouvelle humiliation.
Celle d’être abandonné sans sépulture**. Il prend un soin particulier du corps du Christ en le plaçant dans un linceul
immaculé. Quel respect et quelle douceur à l’égard de Jésus ! Alors que du commencement à la fin de cet Évangile la
haine s’est acharnée contre le Christ. Les femmes présentes, comme au pied de la Croix, ressemblent aux vierges sages
qui attendent en veillant la venue de l’Époux***.

Marie Madeleine et l’autre Marie annonceront la résurrection aux disciples. Ce passage me ramène à ma mission à
l’hôpital. L’accompagnement de patients en fin de vie a changé mon regard sur la mort. Compassion et anxiété se mêlent,
car moi aussi je suis mortelle. Il me faut accepter ma part d’humanité afin de comprendre ce que vit l’autre. Le patient en fin
de vie attend que la relation tissée avec lui soit chaleureuse, fraternelle, vraie. Le temps manque et il faut aller à l’essentiel.
Une présence, un regard respectueux, un geste d’amour posé sur tout son être. Être là lorsque l’autre en a besoin, c’est
cela le sacrement du frère. 

*Livre du Deutéronome ch 21, v 21.23. 

**Livre du Deutéronome ch 21, v 22-23 ; Lettre de Jérémie ch 16,v 4 ; ch 25, v 33 ; 
Livre d'Ézéchiel ch 29, v 5. 

***Matthieu ch 25, v 1-12.
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