
Marche dans la Bible

le tombeau neuf de Jésus
Jean 19, 30-42

La Parole de Dieu 
[Après la mort de Jesus,] Joseph d’Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de
pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème – celui qui, au début, était
venu trouver Jésus pendant la nuit – vint lui aussi ; il apportait un mélange de myrrhe et d’aloès pesant environ cent livres. Ils prirent
donc le corps de Jésus, qu’ils lièrent de linges, en employant les aromates selon la coutume juive d’ensevelir les morts. À l’endroit où
Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin et, dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n’avait encore déposé personne. À cause
de la Préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c’est là qu’ils déposèrent Jésus. 

La méditation 
Un certain parfum 
À trois reprises, Nicodème est désigné comme celui venu trouver Jésus pendant la nuit. Pourtant quel chemin parcouru depuis cette
timide rencontre ! Après l'avoir défendu en public, le voici au pied de la croix assistant Joseph d'Arimathie, autre « disciple de Jésus,
mais en secret par crainte des Juifs » *. Deux disciples certes apeurés mais plus fidèles que les apôtres qui ont fui dans la nuit. Deux
disciples : l'un porte le corps, l'autre les parfums. D'autres myrophores, c’est-à-dire porteurs de parfum, sont venus un jour déposer à
l'enfant Jésus la myrrhe au milieu de l'or et de l'encens. Plus tard, une femme versa sur sa tête un nard précieux. Une autre versera un
jour sur ses pieds du parfum et des larmes. Aujourd'hui son corps est embaumé pour le tombeau. Rien d'étonnant pourtant à ce que
toute la vie du Christ soit enveloppée par les offrandes parfumées de ses disciples.
Messie ou Christ signifie, en hébreu ou en grec, celui qui a reçu l'onction, celui à qui l'on verse de l'huile parfumée sur la tête pour qu'il
soit sacré comme roi et consacré comme prêtre et prophète. Le chrétien, par le saint-chrême le jour de son baptême, a lui aussi reçu
de Dieu cette onction. À l'image du Christ, je suis prêtre pour prier et porter à Dieu les prières des hommes, prophète pour apporter aux
hommes la Bonne Nouvelle du salut et roi pour servir les prochains que Dieu me confie. “Rendons grâce à Dieu qui nous entraîne
sans cesse en son cortège triomphal dans le Christ, et qui répand par nous en tout lieu le parfum de sa connaissance. Car nous
sommes pour Dieu la bonne odeur du Christ.” **

* Jn 19,38
** 2 Co 2,14-15
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