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Le tombeau de Jésus est vide, la Foi des Apôtres, 

Pâques ! 
Evangile de St Jean, chapitre 20, versets 20,1 à 9 

 

 
 

Le premier jour de la semaine*, 

Marie-Madeleine* va au tombeau de Jésus très tôt le matin, il fait encore sombre. 

Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. 

Elle court trouver Simon-Pierre* et l’autre disciple, celui que Jésus aimait* 

Et elle leur dit : 

« On a enlevé le Seigneur de son tombeau 

Et nous ne savons pas où on l’a mis !» 

 

Pierre part donc avec l’autre disciple pour aller au tombeau. 

Ils courent tous les deux ensemble, 

Mais l’autre disciple court plus vite que Pierre et arrive le premier au tombeau. 

En se penchant, il voit le linceul (drap) resté là 

Cependant, il n’entre pas. 

Simon-Pierre qui le suivait arrive : il entre dans le tombeau et voit le linceul resté là 

Et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part, à sa place. 

 

Alors, l’autre disciple entre, lui qui était arrivé le premier au tombeau. 

Il voit, il croit.  

En effet, les disciples n’avaient pas vu que, d’après l’Ecriture 

(= Psaumes, Prophètes de la Bible),  

il fallait que Jésus ressuscite* d’entre les morts. 
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Jésus est mort le vendredi 

Mis au tombeau. 

 

SAMEDI : jour du Sabbat, repos, les femmes ne peuvent pas aller au tombeau. FIN. Mais…. 

 

LE PREMIER JOUR DE LA SEMAINE : …..comme au début de la Bible, un commencement ! 

 Dieu avait dit le 1er jour : « Que la Lumière soit ! » 

Et voilà, ce matin là, quelque chose d’extraordinaire, totalement NOUVEAU arrive 

 

MARIE-MADELEINE : la femme qui a beaucoup péché, et à qui Jésus a beaucoup pardonné 

 Une vie NOUVELLE avait commencé pour elle… 

 Pour elle aussi, c’est la fin, Jésus est mort, plus d’espoir. 

 MAIS…1er signe, au matin de ce 1er jour…elle voit : la pierre a été enlevée du 

tombeau. Elle court prévenir les disciples ! 

 

SIMON-PIERRE :  

Jésus lui avait donné sa confiance : « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise »  

Mais il a renié Jésus ( dit 3 fois : « je ne connais pas Jésus »), et Jésus est mort. On imagine sa peine. 

 Il croit qu’il n’est plus digne de la confiance de Jésus. 

 

LE DISCIPLE QUE JESUS AIMAIT : QUI ?? on ne sait pas 

   On peut penser que c’est JEAN, tout proche de Jésus au dernier repas. 

 Mais Jésus aimait tous ses disciples ! 

« Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimé » Jean 15,10 

 

Ils courent inquiets : le corps de Jésus a été volé ? 

 

Ils entrent ; Pierre ne comprend pas 

                L’autre disciple VOIT (le tombeau vide, les linges), et CROIT 

 Pour lui , une LUMIERE  NOUVELLE  éclaire son cœur ! 

La lumière de la Foi : 

 Jésus est vivant, il est ressuscité, comme il l’avait annoncé 

 

Dieu ne pouvait pas abandonner Jésus à la mort (comme dit le Psaume 16 de « l’Ecriture ») 

La Vie est plus forte que la mort 

L’Amour est plus fort que la haine 

 

JESUS ? ils ne le voient pas. Bientôt ils le reverront quelques instants,  

 sans le reconnaitre au début… 

 ils le reconnaitront à sa Parole de Paix, de pardon, de confiance nouvelle 

  et au signe du Pain partagé…comme nous, à la Messe.. Luc 24 
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ET NOUS ?? 

 

Quand on a perdu quelqu’un qu’on aimait beaucoup (maladie, décès…), un ami, un frère, un enfant… 

 c’est très dur 

Où est la lumière, où est l’espérance… ? 

Les disciples de Jésus ont connu cette épreuve (=souffrance) 

Jésus aussi quand son ami Lazare est mort. 

Mais Jésus avait dit : « Je suis la Résurrection et la Vie 

                       Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra » Jean 11,25 

La Foi, ce n’est pas évident : 

pour les amis de Jésus, il a fallu beaucoup de temps. 

Mais aujourd’hui, au matin de PAQUES,  LE ‘DISCIPLE QUE JESUS AIMAIT’ nous ouvre le chemin de la Foi : 

Il croit : 

   Jésus est vivant 

   Premier-né de toute une multitude 

Jésus appelle tout homme à la Vie 

 

Il ouvre à tous le Chemin de la Vie 

 

Il vient nous chercher dans nos tombeaux 

dans nos épreuves les plus lourdes. 

Il vient apporter à tous la Paix et la Joie 

Comme le Pape François témoigne à tous (Jeudi il est allé laver les pieds à des personnes âgées, des malades, des 

handicapés)  ALLELUIA ! (= louange au Seigneur !) 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIERE : « Ouvert est le tombeau, alleluia 

       Ouvert notre avenir, alleluia 

      Voici le jour nouveau, que Dieu a fait surgir 

  Alleluia, alleluia » 


