
 
  



Jésus est vivant ! 
 
C’est le 1er jour de la semaine, à l’aube. Le soleil ne va pas tarder 

à se lever, mais il fait encore bien sombre dehors. Marie 

Madeleine est très triste car on a tué son ami Jésus en le clouant 

sur une croix. Elle s’en va au tombeau, là où son corps a été 

déposé après sa mort.  

 

A son arrivée, elle s’aperçoit que la pierre qui fermait le tombeau à été roulée sur le 

côté et qu’il est grand ouvert ! Aussitôt, elle sent son cœur se serrer et ses yeux se 

remplissent à nouveau de larmes… Elle est toute bouleversée. « Pauvre Jésus, se dit-

elle, lui qui était si bon ! Notre Seigneur, qui nous a appris comment vivre ensemble en 

nous aimant comme des frères ; ils l’ont tué, et maintenant, quelqu’un l’a enlevé ! »  

Elle ne sait pas trop quoi faire… Alors elle court, elle court vite chercher de l’aide et 

trouve enfin Pierre et Jean, qui eux aussi étaient des amis de Jésus. Elle leur explique 

ce qu’elle a vu. Ils sont vraiment étonnés, ils lui disent : « mais qu’est-ce que tu nous 

racontes ? Ce n’est pas possible ! Qui a pu faire cela ? » Puis ils se mettent eux aussi à 

courir jusqu’au tombeau.  

 

Jean, qui a couru plus vite arrive le 

premier. Il penche sa tête à l’intérieur 

et aperçoit les linges qui recouvraient le 

corps de Jésus, posés à plat … il reste 

dehors… « Qu’est-ce que cela veut 

dire ? » Il a peut-être une idée mais 

non c’est impossible … Pierre arrive enfin et entre 

dans le tombeau. Lui aussi voit que les linges qui 

enveloppaient le corps de Jésus sont posés là, 

mais pas de Jésus ! C’est alors que Jean se décide à entrer. Et là, enfin, tout au fond 

de son cœur, tout s’éclaire : Jésus est ressuscité… Jean ne dit rien; il ne pleure plus… 

Doucement, il prend son ami Pierre par le bras et ils rentrent chez eux.  

 

Marie Madeleine qui est restée dehors, pleure. Elle lance un dernier 

regard désespéré vers le tombeau vide et son cœur se serre 

pour la seconde fois ! Là, à la place du corps de Jésus, se 

tiennent deux anges ! Deux anges tout blancs ! Ils la 

regardent et lui demandent : « Pourquoi pleures-tu ? » Marie Madeleine leur 

répond d’une très petite voix : « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas 

où on l’a mis. »  

 

Tout en leur disant cela, elle se retourne et voit quelqu’un. C’est Jésus mais elle ne le 

reconnaît pas et elle pense que c'est un jardinier. Elle est tellement triste et puis elle 

cherche Jésus qui est mort, pas un homme bien vivant ! Dans un dernier espoir elle 



demande à cet homme: « Est-ce que c’est toi qui a enlevé Jésus ? Si c’est 

toi, dis-moi où tu l’as mis, j’irai le prendre ! » Alors Jésus l’appelle par son 

prénom : « Marie ! » Et tout à coup, c’est comme si la lumière éclairait à 

nouveau le cœur et les yeux de Marie Madeleine. Elle lui répond : 

« Rabbouni ! » ce qui signifie maître. Et Jésus lui dit : « 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. » 

 

Jamais Marie Madeleine n’avait eu autant de joie, comme tous les amis de 

Jésus quand elle leur raconta ce qui s’était passé ! Quel bonheur pour elle 

d’annoncer cette bonne nouvelle : « Jésus est vivant et que la vie est plus forte 

que la mort ! »  

 

 

      
 

 


