
 

 

Conférence de presse après la résurrection – Marie de Magdala 

(Mary Magdalene Refutes Resurrection Myths) 

 

Bob Snook 

 

Durée : environ 10 minutes 

 

Personnages 

Marie de Magdala 

Plusieurs journalistes 

 

Costumes 

Robe, voile et sandales pour Marie; vêtements de notre époque pour les journalistes  

 

Accessoires 

Journalistes : Appareils photo, micros, carnets de notes 

 

Décor 

Micro sur pied et lutrin pour Marie de Magdala 

 

Éclairage particulier 

Aucun 

 

Effets sonores ou musique 

Aucun 

 

NOTA : Cette pièce requiert peu de mémorisation, sinon aucune. Vous pouvez en faire une 

simple lecture vivante, avec un minimum de répétitions. Les journalistes sont dispersés 

dans la salle. 
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Conférence de presse après la résurrection – Marie de Magdala 

(Mary Magdalene Refutes Resurrection Myths) 

 

Bob Snook 

 

Marie de Magdala entre et traverse le devant de la scène. Elle aperçoit les journalistes, stoppe, 

se couvre le visage et fait demi-tour pour sortir. 

 

Journaliste : Excusez-moi! Êtes-vous Marie de Magdala? 

Marie : (Se tournant vers le journaliste) Oui. Je suis désolée. Je… je ne savais pas qu’il y 

avait une conférence de presse. 

Journaliste : Nous aimerions vous poser quelques questions au sujet de la disparition du 

corps de Jésus de Nazareth. 

Marie : Oh… Ah! Vous voulez parler aux apôtres! Je vais aller vous les chercher! (Elle se 

dirige vers la sortie.) 

Journaliste : Non! C’est VOUS que nous voulons interviewer. 

Marie : (Aux journalistes) Moi? Vous voulez m’interviewer, moi? 

Journaliste : Si vous n’y voyez pas d’objection. 

Marie : Je suis une femme. Personne ne voudrait écouter une femme. 

Journaliste : Au contraire, nous pensons que vous détenez peut-être beaucoup de 

renseignements qui pourraient intéresser nos lecteurs. S’il vous plait, prenez 

place au micro… 

Marie : Très bien… (Elle monte sur la scène et va prendre place devant le lutrin et le 

micro.) Qu’est-ce que vous voulez savoir? 

 

Journaliste : Est-ce vrai que vous êtes la première personne à avoir découvert que le corps de 

Jésus avait disparu? 

Marie : C’est vrai. 

Journaliste : L’élite des Juifs a déclaré que les disciples ont volé le corps pour faire croire que 

Jésus était ressuscité des morts. Qu’est-ce que vous en pensez? 

Marie : Ce n’est pas vrai. 

Journaliste : Comment le savez-vous? 

Marie : Parce que j’ai vu Jésus vivant à l’extérieur du tombeau. 

Journaliste : Vous… quoi? 

Marie : J’ai vu Jésus vivant. 

Journaliste : Comment expliquez-vous cela? 

Marie : Eh bien, de toute évidence, Jésus est revenu à la vie. 

Journaliste : Vous pensez qu’il est revenu à la vie!? 

Marie : Je ne le pense pas. Je sais que c’est vrai. 

Journaliste : Comment pouvez-vous en être aussi certaine? 
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Marie : Eh bien, pour commencer, avant de mourir, Jésus avait prédit qu’il serait crucifié 

et qu’il reviendrait à la vie. 

Journaliste : Il l’avait prédit? 

Marie : Oui. Plusieurs fois. Je pensais que tout le monde savait ça. 

Journaliste : Ce n’est pas parce qu’il l’a prédit qu’il l’a réellement fait. 

Marie : Je ne sais pas pourquoi c’est si difficile à croire. Dans le pays d’Israël, tout le 

monde sait très bien que Jésus a ramené à la vie au moins deux autres 

personnes. 

 

Journaliste : À quel moment Jésus a-t-il prédit qu’il serait crucifié et qu’il ressusciterait des 

morts? 

Marie : Eh bien, dans le livre des Psaumes, où le roi David parle de ses pieds et de ses 

mains qui sont percés… C’est tout le portait d’une crucifixion. 

Journaliste : Mais David a écrit les psaumes il y a des centaines d’années, bien avant que la 

crucifixion soit inventée. Comment David… ou n’importe qui d’autre… aurait-il 

pu connaitre la crucifixion avant son invention?  

Marie : Un homme ordinaire n’aurait pas pu. Mais Dieu connait toutes choses. 

Journaliste : Donc, vous affirmez que Jésus lui-même a prédit sa propre crucifixion longtemps 

d’avance? 

Marie : C’est exact. 

Journaliste : Êtes-vous en train de dire que Jésus était un prophète qui parlait de la part de 

Dieu? 

Marie : Je suis en train de dire que Jésus EST Dieu. 

Journaliste : Pouvons-nous écrire que vous avez déclaré que Jésus est Dieu? 

Marie : Vous pouvez écrire que Jésus lui-même a déclaré être Dieu. La raison pour 

laquelle les chefs juifs ont fait exécuter Jésus, c’est parce que lui, un simple 

homme, a dit qu’il était le Dieu – le grand JE SUIS – du buisson ardent. 

Journaliste : Je veux être sûr d’avoir bien compris… Vous dites que Jésus prétendait être 

Dieu? 

Marie : Il est Dieu. Il l’est toujours. Il est vivant. 

Journaliste : C’est une déclaration extraordinaire! Jésus était un charpentier de Galilée. 

Comment pouvait-il être un homme et Dieu tout à la fois? 

Marie :  Rien n’est impossible à Dieu. 

Journaliste : Et vous croyez vraiment que Jésus s’est relevé d’entre les morts? 

Marie : Je l’ai vu vivant, vu de mes yeux vu! Je l’ai saisi par les chevilles et j’ai embrassé 

ses pieds après qu’il soit ressuscité. 

 

Journaliste : N’est-ce pas vrai que vous avez des antécédents de maladie mentale? 

Marie :  Si vous voulez insinuer que mon témoignage n’est pas digne de confiance, vous 

avez tort. Ce que vous appelez « maladie mentale » était causé chez moi par des 

démons. Jésus a chassé mes démons. Je peux vous assurer que je suis aussi 

saine d’esprit que vous tous. 
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Journaliste : Mais vous avez tout de même une bonne raison pour mentir. 

Marie : Laquelle? 

Journaliste : Vous étiez mariée en secret avec Jésus et vous êtes enceinte de lui. 

Marie : (En souriant) Je rirais d’une telle déclaration, si elle n’était pas aussi pitoyable! 

Journaliste : Pouvez-vous PROUVER que vous n’étiez pas mariée à Jésus? 

Marie : Je peux vous donner deux arguments basés sur la simple logique. Premièrement, 

pourquoi le Dieu de l’univers, le Dieu d’amour, se serait-il marié avec une 

femme en sachant très bien qu’elle serait veuve moins de trois ans plus tard? 

Journaliste : Vous maintenez donc toujours que Jésus est Dieu lui-même? 

Marie : À de nombreuses reprises, dans les Écritures, Dieu répète qu’il n’y a pas d’autre 

Sauveur que lui. Les Écritures déclarent aussi que personne ne commande au 

vent et aux flots de la mer. Jésus a calmé le vent et les vagues de la mer de 

Galilée. Il a ramené des gens à la vie, et lui-même s’est relevé de la mort. 

Comment pourrait-on en douter? 

Journaliste : Vous avez dit que vous pouviez nous donner DEUX arguments pour prouver que 

Jésus ne vous avait pas épousée. Quel est le deuxième? 

Marie :  Quand Jésus était sur la croix, il a pris le temps de confier sa mère aux soins de 

son disciple Jean. S’il avait eu une femme sur le point de devenir veuve – et un 

bébé sur le point de devenir orphelin – Jésus aurait fait des arrangements pour 

eux, non? 

Journaliste : Et il ne l’a pas fait? 

Marie : Pas pour moi. Ni pour aucune autre femme. 

 

Journaliste : Une rumeur circule selon laquelle vous et les autres femmes qui avez découvert 

le tombeau vide, vous vous seriez trompées de tombeau. Qu’est-ce que vous en 

dites? 

Marie : Deux choses. D’abord, tout de suite après la crucifixion, les femmes qui en ont 

été témoins ont suivi le corps jusqu’au tombeau. Nous sommes restées assises 

là pendant au moins une heure, pendant que les serviteurs de Joseph 

préparaient le corps et l’enveloppaient pour l’ensevelissement. Nous savions où 

se trouvait le tombeau. Et ensuite, eh bien, si nous nous étions vraiment 

trompées, les chefs juifs seraient allés au bon endroit et auraient montré le 

corps pour réfuter l’histoire de la résurrection. Mais ils ne l’ont pas fait. Ils ont 

inventé cette minable histoire de corps volé. 

 

Journaliste : Que dites-vous aux personnes qui prétendent que Jésus n’était pas vraiment 

mort quand il a été mis dans le tombeau, qu’il était simplement inconscient et 

que la fraicheur de la pierre l’a ramené à lui? 

Marie : Ceux qui croient de telles choses n’ont jamais assisté à une crucifixion. La 

crucifixion est une invention des Phéniciens, que les Romains ont perfectionnée 

pour entrainer une mort cruelle et certaine par suffocation. Personne ne 

descend d’une croix vivant. Mais si Jésus avait survécu, la loi romaine exige que 
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le centurion responsable de la mise à mort soit cloué sur la même croix que le 

condamné. Avez-vous vu un officier romain crucifié, vous? 

Journaliste : Eh bien… non. 

Marie : En fait, c’est la même chose pour les soldats qui gardaient le tombeau. S’ils 

s’étaient vraiment endormis, comme on le raconte, eh bien, ils seraient cloués 

sur une croix eux aussi. Voyez-vous des soldats romains crucifiés, vous? 

Journaliste : Eh bien… non. 

 

Journaliste : Êtes-vous sure et certaine que l’homme qui a prétendu être ressuscité des morts 

était bien Jésus lui-même? Après tout, Jésus avait été battu par les gardes du 

temple et par les soldats du gouverneur Pilate. Ils lui ont donné des coups de 

poing au visage, ils lui ont arraché la barbe… Quand on l’a enseveli, il était 

défiguré. Alors, comment l’avez-vous reconnu? 

Marie : Pour commencer, il m’a appelée par mon nom. Je viens de Galilée. À Jérusalem, 

personne ne me connait par mon nom. Et puis, ça fait presque trois ans que 

j’écoute Jésus enseigner. Je reconnaitrais sa voix n’importe où. 

 

Journaliste : Vous avez dit plus tôt que Jésus, à plusieurs reprises, avait prédit sa propre 

mort. 

Marie : C’est exact. 

Journaliste : Si Jésus est Dieu, pourquoi est-il venu sur la terre en sachant qu’il allait mourir? 

Marie : C’est justement pour cette raison qu’il est venu sur la terre. 

Journaliste : Êtes-vous en train de dire que Jésus est mort volontairement? 

Marie : Oui. 

Journaliste : Pourquoi aurait-il fait une chose pareille? 

Marie : Les sacrifices d’animaux dans le temple sont la preuve que du sang doit être 

versé pour payer la dette de nos péchés. S’il n’y a pas de sang versé, il n’y a pas 

de pardon des péchés. Le seul sang capable de nous purifier tous de tous nos 

péchés une fois pour toutes, c’est le sang de Dieu lui-même, qui nous a créés. 

Journaliste : Mais personne n’aurait fait de reproche à Dieu s’il avait choisi de ne pas souffrir 

et de ne pas mourir. Pourquoi a-t-il fait cela? 

Marie : Pour la même raison qu’il nous a créés : parce qu’il nous aime. (Pause.) Y a-t-il 

d’autres questions? (Pause. Elle sort.) 

 

Traduction par Chantal Bilodeau-Legendre 
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