
 
Rencontrons un témoin… 
 

Marie-Madeleine 
 
Marie-Madeleine a été pardonnée de ses péchés par Jésus et depuis elle ne le quitte 

plus. Alors quand Jésus meurt sur la croix, elle est triste et bouleversée. 

Mais Jésus lui fait un très beau cadeau, elle est la première à le voir ressuscité…
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En ce temps-là, Marie Madeleine se tenait 
près du tombeau, au-dehors, tout en pleurs… 
« 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 

.  

A travers ce passage de la Bible, Marie-Madeleine me montre que lorsque je lève les 

yeux, je ne pleure plus. Et en levant les yeux, je peux croiser le regard de Jésus sur 

moi. Il connait mon nom, me dit quoi faire : Annoncer….  

Mais annoncer quoi ? Ce que je connais de Jésus, ce que Jésus met dans mon cœur, 

ce que Jésus fait pour les autres… 

Mais annoncer à qui ? A mes frères, à ceux qui me sont proches, qui font partis de 

mon quotidien. 

 

Alors, aujourd’hui, 

1. je lève les yeux 

2. j’écoute ce que Jésus dit dans mon cœur 

3. je le partage avec une personne proche de moi… 

 

Et si je n’ai rien entendu dans mon cœur, je peux toujours dire : 

 

Alléluia ! Le Christ est Ressuscité ! 

Il est vraiment Ressuscité ! 
 



 
Rencontrons un témoin… 
 

Les disciples d’Emmaüs 
 

Les disciples d’Emmaüs sont des amis de Jésus. Jésus est mort et ils ont attendu sa 

résurrection : il ne s’est rien passé… Alors ils quittent Jérusalem pour Emmaüs…le 

cœur triste. Mais Jésus les rejoint, sans qu’ils le reconnaissent. Et ensemble ils parlent 

de ce qui est arrivé à ce Jésus qui devait ressusciter. 
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« Comme votre cœur est lent à croire 
tout ce que les prophètes ont dit ! 
Ne fallait-il pas que le Christ 
souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » 
Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, 
il leur interpréta, dans toute l’Écriture, 
ce qui le concernait. 

Quand ils approchèrent du village où ils se 
rendaient, 
Jésus fit semblant d’aller plus loin. 
Mais ils s’efforcèrent de le retenir : 
« Reste avec nous, 
car le soir approche et déjà le jour baisse. » 
Il entra donc pour rester avec eux. 

Quand il fut à table avec eux, 
ayant pris le pain, 
il prononça la bénédiction 
et, l’ayant rompu, il le leur donna. 
Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le 
reconnurent, 
mais il disparut à leurs regards. 
Ils se dirent l’un à l’autre : 

« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, 
tandis qu’il nous parlait sur la route 
et nous ouvrait les Écritures ? » 
À l’instant même, ils se levèrent et 
retournèrent à Jérusalem. 
Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et ils 
racontaient ce qui s’était passé sur la route, 
et comment le Seigneur s’était fait reconnaître 
par eux 
à la fraction du pain. 

 

 

Cette histoire est une histoire de cœurs ! Des cœurs fermés trop pleins de déception, 

de tristesse, de manque d’espoir, de peurs, de fatigue, d’habitude, de découragement. 

Mais quand je perçois que le cœur de Jésus est tout proche du miens, alors tout son 

amour pour moi peut alléger mon cœur trop lourd et le remplir de sa douce Joie 

quelques soient les événements de ma vie. 

 

Alors, aujourd’hui, 

1.  je regarde mon cœur un peu lourd. 

2.  je crois que Jésus peut enlever de mon cœur ce qui est difficile. 

3.  je suis dans la Joie parce je suis aimé, par Jésus et ma famille. 

 

Et si je n’ai rien entendu dans mon cœur, je peux toujours dire : 

 

Alléluia ! Le Christ est Ressuscité ! 

Il est vraiment Ressuscité ! 
 



 
Rencontrons un témoin… 
 

Thomas 

 
Jésus a choisi Thomas pour faire partie de ses 12 apôtres.  

Thomas est assez discret, mais il est courageux et il a besoin de comprendre les 

choses. Après sa Résurrection, Jésus est apparu aux apôtres en leur donnant sa Paix. 

Mais Thomas n’est pas là… Quand il revient : 
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Les autres disciples lui disaient : 
« Nous avons vu le Seigneur ! » 

Mais il leur déclara : 
« Si je ne vois pas dans ses mains la marque 
des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la 
marque des clous, si je ne mets pas la main 

dans son côté, non, je ne croirai pas ! » 

Huit jours plus tard, 
les disciples se trouvaient de nouveau dans la 

maison, et Thomas était avec eux. 
Jésus vient, alors que les portes étaient 
verrouillées, et il était là au milieu d’eux. 

Il dit : « La paix soit avec vous ! » 
 Puis il dit à Thomas :« Avance ton doigt ici, et 

vois mes mains ; 
avance ta main, et mets-la dans mon côté : 

cesse d’être incrédule, 
sois croyant. » 

    Alors Thomas lui dit : 
« Mon Seigneur et mon Dieu ! » 

    Jésus lui dit : 
« Parce que tu m’as vu, tu crois.  

Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 

 

 

Dans ce récit, je vois que Thomas croit parce qu’il touche Jésus Ressuscité. 

Quand quelqu’un me touche, je me sens vivant. Cette vie en moi, est le plus beau 

cadeau que Dieu me donne. Chaque vie est un cadeau de Dieu. 

Jésus Ressuscité vit en moi pour me donner la Vie Eternelle. 

 

Alors aujourd’hui 

1. Je crois que mon corps est un cadeau de Dieu 

2. Je réalise le souffle de Vie qui est en moi, ma respiration. Je crois que ce souffle 

est signe de la Vie de Dieu en moi. 

3. Je crois que Jésus a donné sa vie pour que je puisse avoir la Vie Eternelle. 

 

Et même si j’ai du mal à croire, je peux quand même dire : 

 

Alléluia ! Le Christ est Ressuscité ! 

Il est vraiment Ressuscité ! 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 



 


