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JÉSUS EST VIVANT ! JEAN
20.11-20
Texte biblique
11 Marie est restée dehors, près de la tombe, et elle pleure. En pleurant, elle se
penche vers la tombe, 12 elle voit deux anges habillés avec des vêtements blancs.
Ils sont assis à l'endroit où on avait mis le corps de Jésus, l'un à la place de la
tête, et l'autre à la place des pieds.
13 Les anges demandent à Marie : « Pourquoi est-ce que tu pleures ? » Elle leur
répond : « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. »
14 En disant cela, elle se retourne et elle voit Jésus qui est là. Mais elle ne sait pas
que c'est Jésus.
15 Jésus lui demande : « Pourquoi est-ce que tu pleures ? Qui cherches-tu ? »
Marie croit que c'est le jardinier. Alors elle lui dit : « Si c'est toi qui as emporté le
corps de Jésus, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le prendre. »
16 Jésus lui dit : « Marie ! » Elle le reconnaît et lui dit en hébreu : « Rabbouni ! »
Cela veut dire : Maître.
17 Jésus lui dit : « Ne me retiens pas ! En effet, je ne suis pas encore monté vers
le Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur de ma part : “Je monte vers mon
Père. Il est aussi votre Père. Je monte vers mon Dieu. Il est aussi votre Dieu.” »
18 Alors Marie de Magdala va annoncer aux disciples : « J'ai vu le Seigneur. » Et
elle leur raconte ce qu'il a dit.
19 Le soir de ce même dimanche, les disciples sont réunis dans une maison. Ils
ont fermé les portes à clé parce qu'ils ont peur des chefs juifs. Jésus vient et se
tient au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! »
20 Après qu'il a dit cela, il leur montre ses mains et son côté. Les disciples sont
remplis de joie en voyant le Seigneur.

Traduction : Parole de Vie
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Visite guidée
o

Quelle est la première pensée de Marie de Magdala lorsqu’elle voit que le
corps de Jésus n’est plus dans le tombeau ?

o

Qu’est-ce qu’elle comprend quand elle rencontre Jésus à nouveau ?

o

Pourquoi les amis de Jésus sont-ils si surpris par sa résurrection ? Il l’avait
pourtant annoncée plusieurs fois (regarde Jean 20.9). Pourquoi ne s’y
attendaient-ils pas ?

Le savais-tu ?
o

Tombeau C’est l’endroit où on a mis le corps de Jésus après sa mort sur la
croix. Il ne s’agissait pas d’un trou dans le sol, mais d’une grotte dans une
colline. L’entrée était bloquée par une grosse pierre.

o

Marie de Magdala C’était une des femmes qui suivaient Jésus. Au premier
jour de la semaine après la crucifixion, elle est allée au tombeau. Elle
voulait dire « adieu » à Jésus en privé. Elle a rencontré Jésus et est
devenue la première personne à parler de la résurrection.

o

Blessures Jésus a montré ses mains et son torse aux disciples pour leur
prouver qu’il s’agissait bien de lui. Il savait qu’ils reconnaîtraient les
blessures faites par les clous de la croix et le coup de lance qu’on lui avait
donné. Ils ont vu que c’était vraiment Jésus-Christ, mort et ressuscité.

Animation prise du site et du manuel Le Grand Défi, Ligue pour la Lecture de la
Bible (Suisse), avec permission.

