Lecture contemplative de l’évangile du jour de Pâques ( Jn 20,1-9)
01 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.
02 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. »
03 Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau.
04 Ils couraient tous les deux ensembles, mais l’autre disciple courut plus vite que
Pierre et arriva le premier au tombeau.
05 En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; cependant il n’entre pas.
06 Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il aperçoit
les linges, posés à plat,
07 ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges,
mais roulé à part à sa place.
08 C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit,
et il crut.
09 Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il fallait
que Jésus ressuscite d’entre les morts.

Contempler le texte en faisant appel à nos sens, en entrant dans la scène
Voir le cadre :
De grand matin, le premier jour de la semaine, il fait encore sombre, sur le chemin du
tombeau.

Voir les personnages :
Marie-Madeleine, Simon Pierre - avec les souvenirs des événements passés, chacun son
histoire plus ou moins glorieuse avec Jésus - j’en fais mémoire en fonction de ce que j’en
connais…
Le disciple que Jésus aimait : il n’est pas nommé explicitement dans le texte, mais nous
savons que Jésus l’aime… Moi aussi, Jésus m’aime.
Et si moi aussi, je m’inscrivais dans cette histoire…
Ces 3 personnages vont courir au tombeau. Ils sont reliés par ce qu’ils ont vécu : leur histoire
avec Jésus, la douleur de la Passion : pour l’instant pour eux, Jésus est mort, l’histoire s’arrête
ici…
01 Marie Madeleine « Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau »
Surprise : la pierre a été roulée : comment est-ce possible, quelle explication ?
02 « Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait »
Voir : La course de Marie Madeleine
Entendre : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a
déposé. »
 Et moi quelle est ma réaction en entendant ces paroles ?
Voir :03 « Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau.
04 « Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et
arriva le premier au tombeau. ».
Quel empressement ? J’entends le souffle rapide des deux disciples…Je vois l’autre disciple
qui arrive le premier…Est-il en meilleure forme physique, plus entraîné, plus impatient ?
 Et moi, comment je cours quand il s’agit de Jésus ?
Voir : 05 « En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ».
Le disciple est au seuil du tombeau, il n’entre pas, il aperçoit le linceul, il ne dit rien.
Voir :06 « Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il
aperçoit les linges, posés à plat ».
07 « ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais
roulé à part à sa place. »
Le tombeau n’est pas vide, il reste le linceul, un linge blanc trace de l’ensevelissement mais
aussi le linge qui avait recouvert la tête. L’essentiel reste caché : le corps de Jésus a bel et bien
disparu.
Voir 08 « C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau ».
L’autre disciple entre enfin dans le tombeau. « Il vit, et il crut ». Sans complément d’objet
…Il se garde bien de figer l’objet de sa foi,. Devant la résurrection, le champ de la foi est
ouvert et nu. La résurrection n’est pas un processus qu’on décrit ou conceptualise, c’est une
action divine…
 Et moi, est-ce que je reste sur le seuil du tombeau ? Est-ce que je choisi d’y entrer ?
Est-ce que avec Pierre, premier Pasteur à y être entré - j’entends l’invitation de
l’Eglise à croire en la résurrection du Christ ?
09 «Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il fallait que
Jésus ressuscite d’entre les morts ».
Temps de silence
Chacun peut écrire ce qu’il retient de cette lecture contemplative…

