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2 5 .  L A  R ES UR RE C TI O N  –  M A RI E  M A D EL E I N E E T L E S  
D I SC I PL E S  AU  T O MB E A U  
 
Se mettre avec l’enfant en présence de Dieu 

Nous faisons ensemble le signe de la Croix. 
Nous invoquons l’Esprit Saint de Dieu, pour qu’il nous aide à ouvrir notre cœur à la joie 
de la Résurrection, à la Parole de Jésus qui nous invite à le rencontrer Vivant, Ressuscité !  

 
 
Lire le texte avec l’enfant (Jn 20, 1-18) 

 Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ; 
c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau.  Elle court 
donc 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 déposé. » 

Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau.  Ils couraient tous les 
deux ensemble, mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. 
En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; cependant il n’entre pas. Simon-
Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à 
plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais 
roulé à part à sa place. 

C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il 
crut. Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il fallait que 
Jésus ressuscite d’entre les morts. Ensuite, les disciples retournèrent chez eux. 

Marie Madeleine se tenait près du tombeau, au-dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle 
se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l’un à la tête et l’autre 
aux pieds, à l’endroit où avait reposé le corps de Jésus.  Ils lui demandent : « Femme, pourquoi 
pleures-tu ? » Elle leur répond : « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l’a déposé. » 

Ayant dit cela, elle se retourna ; elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas 
que c’était Jésus. Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Le prenant 
pour le jardinier, elle lui répond : « Si c’est toi qui l’as emporté, dis-moi où tu l’as déposé, et 
moi, j’irai le prendre. » 

 Jésus lui dit alors : « Marie ! » S’étant retournée, elle lui dit en hébreu : « Rabbouni ! », 
c’est-à-dire : Maître. Jésus reprend : « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le 
Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon 
Dieu et votre Dieu. » 

Marie Madeleine s’en va donc annoncer aux disciples : « J’ai vu le Seigneur ! », et elle 
raconta ce qu’il lui avait dit. 
 
 
Aider l’enfant à répondre à ces questions avec les éléments de réponse suivants 

1. Marie Madeleine se rend au tombeau, le premier jour de la semaine, en espérant 
trouver dans celui-ci le corps sans vie du Seigneur… Cependant, ce n’est pas ce qu’elle 
trouve en arrivant. Que voit-elle ? Et qu’en pense-t-elle ?  



Marie Madeleine constate que la pierre qui renfermait le tombeau est roulée, et le 
tombeau est vide ! Elle pense, donc, que quelqu’un a enlevé, c’est-à-dire, volé le 
corps de Jésus.   

 
2. Marie Madeleine va courir vers Simon-Pierre et l’autre disciples pour leur annonce 

cette nouvelle si triste. Les deux courent ensemble, mais pas au même rythme… 
Simon-Pierre porte sur lui le poids d’avoir renié Jésus, et cela alourdit sa marche. 
L’autre disciple, Jean, est celui qui est resté fidèle au pied de la croix, il est porté par 
son amour, et arrive le premier. Cependant, il va laisser Pierre entrer le premier dans le 
tombeau. Pourquoi ?  

Pierre est celui que Jésus avait choisi pour être le premier parmi les apôtres, et Jean 
va respecter ce choix de Jésus.   

 
3. Pierre et Jean vont voir le tombeau vide, le linceul, le tissu qui avait recouvert le corps 

de Jésus. Mais l’évangile nous précise que Jean voit tout cela, et ajoute : « et il cru ». 
Qu’est-ce que cette phrase veut dire ? En quoi Jean a cru ? 

Par la foi, Jean, en voyant le tombeau vide, croit que Jésus est ressuscité, qu’il s’est 
passé ce que Jésus leur avait annoncé. En effet, Jésus avait dit aux apôtres qu’il 
mourrait, et que le troisième jour il ressusciterait.     

 
4. Les deux disciples rentrent chez eux, mais Marie Madeleine reste là. Elle pleure, car 

elle ne comprend pas le signe du tombeau vide. Elle voit deux anges, qui lui demandent 
pourquoi elle pleure, mais elle ne comprend toujours pas.  C’est alors que Jésus même 
se montre à elle, mais elle ne le reconnaît pas. Pourquoi ?  

Quand Jésus lui pose la question à propos de la raison de ses larmes, et qui elle 
cherche, elle répond toujours la même chose, elle cherche le corps sans vie de Jésus. 
Elle ne croit pas encore qu’il puisse être autrement, c’est pourquoi elle ne le 
reconnaît pas. 

 
5. Qu’est qui a permis que Marie Madeleine reconnaisse Jésus? Et qu’elle est la mission 

que Jésus lui confie ? 
Jésus l’appelle par son prénom, il établi avec elle une relation personnelle. C’est ce 
qui lui permet de le reconnaître, de croire en ce que ses yeux voient – Jésus est 
ressuscité, il est Vivant pour toujours ! 
Jésus va lui confier la mission d’annoncer aux disciples ce qu’elle a vu – Jésus est 
Vivant – et ce qu’il lui a dit – qu’il va monter vers le Père. 
 

 
Laisser la Parole de Dieu devenir une lumière pour la vie de l’enfant aujourd’hui 

 L’évangile que nous avons lu nous interroge sur notre manière de voir les choses, 
les personnes : 
- Nous pouvons tout simplement, voir de l’extérieur, comme Marie Madeleine 

constate que le tombeau est vide, mais ne cherche pas à comprendre, à aller plus 
loin. 



- Nous pouvons regarder avec attention – c’est ce qu’a fait Pierre, qui a pu voir 
des détails dans le tombeau. C’est le regard qui va plus loin, qui nous amène à 
chercher le pourquoi des choses. 

- Nous pouvons enfin voir e comprendre, chercher et trouver le sens des choses, 
pas notre intelligence. Ce regard nous aide à découvrir les secrets de la vie, il 
nous prépare à la foi. 

 Croire en la Résurrection de Jésus – notre foi en la résurrection s’appuie sur le 
témoignage des disciples, de ceux qui on vu le Seigneur ressuscité, et qui ont été 
capables de donner leur vie pour défendre cette vérité. 

 La Sainte Ecriture (la Bible) conserve précieusement tous ces beaux témoignages. 
Qu’elle joie pour nous que de pouvoir les lire ! Qu’elle joie de recevoir cette Parole 
de Dieu qui nous rappelle que Jésus est Vivant, qu’il est la source de notre 
espérance ! 

 
Je retiens dans mon cœur :  

Jésus nous invite à avoir un regard de foi qui ne s’arrête pas aux apparences, mais qui 
s’appui sur les paroles et le témoignage des apôtres, de ceux qui l’on vu de leurs propres 
yeux. 

 
Prions  (inviter l’enfant à vivre un moment de louange, à célébrer le Seigneur Ressuscité !)  
 

Proposition de chant :  https://www.youtube.com/watch?v=cL7rCHpsDvM 
 

Jésus, je crois au témoignage de Marie Madeleine,  
je crois au témoignage des disciples qui t’ont vu Ressuscité, 

je crois en ta Parole transmise à travers les siècles. 
Remplis mon cœur de la même joie  

qui a remplit le cœur de Marie Madeleine, 
je veux pouvoir affirmer comme elle : « J’ai vu le Seigneur »,  

même si je ne te verrai qu’avec les yeux de mon cœur. 
Fais de moi un témoin de ta résurrection. 

 Amen.  
 

Activité 
 Découvrons la vie de Sainte Marie Madeleine : 
 

Sainte Marie-Madeleine 
Femme pécheresse convertie par le Christ, élevée par la grâce du Christ ressuscité,  

devenue l’apôtre des apôtres. 
 Dès les premiers siècles chrétiens, pénitents, saints, rois, papes, viennent accomplir leur 

pèlerinage à la grotte de la Sainte-Baume auprès de Sainte Marie-Madeleine. 
 Cette femme est celle dont le Christ a chassé sept démons. Une fois purifiée, elle devient 

avec les douze et quelques autres femmes, disciple de Jésus-Christ, notre Seigneur. Elle est l'un 
des rares disciples à se tenir au pied de la croix, versant toutes ses larmes à celui qui s’offre sur 



le bois de la croix. Au matin de Pâques, sainte Marie-Madeleine reconnaît dans le jardinier le 
Christ ressuscité. Il lui demande d’annoncer à ses apôtres qu’il est ressuscité, ce qui vaut à 
sainte Marie-Madeleine le titre d’Apôtre des apôtres. 

 Selon la légende, peu de temps après, Marie-Madeleine embarque avec son frère Lazare 
et sa soeur Marthe pour l’occident. Elle arrive aux Saintes Maries de la Mer. Elle accompagne 
Lazare à Marseille. Elle continue son chemin en suivant le cours de l’Huveaune et vient s’établir 
à la Sainte-Baume pour y passer les trente dernières années de sa vie. Elle offre toute sa vie en 
pénitence pour la conversion des pécheurs. 
  Les pèlerins qui viennent encore aujourd’hui à la grotte seront surpris par la présence 
inestimable de la sainte qui conduit tous ceux qui s’y disposent au Christ notre Seigneur. 

 

 
 

 Et toi, comment peux-tu être témoin du Christ ressuscité ? 
____________________________________________________________ 

 


