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Jean 20, 1-9
« Le tombeau vide et la foi des Apôtres »

e premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand
matin, alors qu'il fait encore sombre. Elle voit 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 mis."

L

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 voit que le linceul est resté là; cependant il n'entre pas.
Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, et il regarde 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. 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 vu que,
d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts.
HORIZONTALEMENT:
7 et 3V. (exp. 5 mots) formule très johannique disant la foi de l'autre disciple;

VERTICALEMENT:

9. (exp. 3 mots) autre traduction: de la mort à la vie;

2. durant la vie de Jésus et dans l'Église primitive, il occupe une place à part parmi les disciples;

11. dérobé, déplacé;
12. servait à fermer l'entrée du tombeau, roulée par
l'ange du Seigneur;

1. (exp. 2 mots) jour du Seigneur, dans les
évangiles c'est le début d'un monde nouveau;

3. voir 7H.;
4. revienne à la vie pleine et définitive, se relève;
5. c'est ainsi que les premiers chrétiens, héritiers
de la tradition biblique en viennent à appeler
l'A.T.;
6 et 10V. (2 mots) article qui a servi pour
ensevelir le corps de Jésus; le bon ordre dans
lequel ont l'a retrouvé, permet à l'autre disciple de
croire en la résurrection - la foi naît du contact
avec l'événement;
8. sépulcre, monument destiné à perpétuer la
mémoire du défunt;
10. voir 6V.

QUESTION DE LA SEMAINE
Au delà du visible, " le tombeau vide et Marie Madeleine ", il y a ce qui est invisible, ces moments, ces circonstances de notre vie où nous sommes comme devant le " tombeau vide ". Quelles sont nos réactions?
comme Pierre? comme Jean?
VOCABULAIRE
enlevé - entre les morts - il vit et il crut - linceul - linge - pierre - premier jour - ressuscite
- Simon-Pierre - tombeau - Écriture
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