Texte de la prière
Alléluia ! le Christ est ressuscité, oui il est vraiment ressuscité. Toute cette semaine, nous
redirons avec ces mots notre joie ! Que la joie de cette bonne nouvelle emplisse toute ma vie
et particulièrement ce temps de prière. Au nom du Père, du Fils et du saint Esprit.

La Communauté du Chemin Neuf chante Alléluia, Jésus est vivant ! Avec eux je vais à la
rencontre du Ressuscité !
La lecture de ce jour est tirée du chapitre 20 de l?Évangile selon Saint Jean
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.
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Voici quasiment un rapport de police que nous livre saint Jean : C?est au petit matin, encore
dans les ténèbres ; Marie Madeleine découvre la pierre roulée ; annonce cette nouvelle à Pierre
et Jean ; puis c?est la course jusqu?au tombeau ; et enfin la découverte du tombeau vide.
Avec soin, je contemple cette séquence.
2
Il y a trois personnages dans cette scène : Marie Madeleine qui est la première à constater le
tombeau ouvert, Pierre a qui Jésus a confié le groupe des disciples et enfin Jean, le disciple
bien aimé. Je choisis une de ces trois personnes et j?imagine ce qui se passe dans sa tête et
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son c?ur : Crainte ? Joie ? Paix ?
3
Quand Jean entre dans le tombeau, après Pierre, l?évangéliste écrit : « il vit et il crut. »
Visiblement ce ne fut pas la même chose pour Pierre, comme si la foi en la résurrection
n?était pas quelque chose d?évident, même avec le tombeau vide? Et qu?en est-il pour moi ?
Y-a-t-il eu un lieu vide où la vie m?a été révélée ?
Introduction à la deuxième écoute
J?écoute ce récit à nouveau, en m?attachant aux pas de ces trois apôtres : Marie Madeleine,
Pierre et Jean.
Invitation à un temps de prière personnelle
A la fin de ce temps de prière, je m?adresse au Christ ressuscité ! Mort sur la croix il y a 3
jours, il est maintenant vivant à mes côtés, et même en moi par son Esprit. Je lui parle comme
un ami parle à un ami, je lui exprime ma foi en sa vie au-delà de la mort, et aussi mes doutes
ou mes silences. Je peux le remercier pour celles et ceux qui comme Marie-Madeleine m?ont
appelé à la foi.
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