LES MYSTÈRES GLORIEUX

PREMIER MYSTÈRE GLORIEUX
LA RÉSURRECTION

Fruit du mystère
La foi et la conversion
Le texte de la traduction liturgique
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
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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. Jusquelà, en effet, les disciples n’avaient pas compris que,
selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les
morts. Ensuite, les disciples retournèrent chez eux.
Marie Madeleine se tenait près du tombeau, audehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha
vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de
blanc, assis l’un à la tête et l’autre aux pieds, à l’endroit
où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent :
« Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répond :
« 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
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Seigneur ! », et elle raconta ce qu’il lui avait dit.
Jn 20, 1-18
Versets différemment traduits
Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se
rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore
obscur ; et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre.
Elle courut vers Simon Pierre et vers l’autre disciple
que Jésus aimait, et leur dit : ils ont enlevé du sépulcre
le Seigneur, et nous ne savons où ils l’ont mis.
Pierre et l’autre disciple sortirent, et allèrent au
sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l’autre
disciple courut plus vite que Pierre, et arriva le premier
au sépulcre ; s’étant baissé, il vit les bandes qui étaient
à terre, cependant il n’entra pas. Simon Pierre, qui le
suivait, arriva et entra dans le sépulcre ; il vit les bandes
qui étaient à terre, et le linge qu’on avait mis sur la tête
de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un
lieu à part.
Alors l’autre disciple, qui était arrivé le premier au
sépulcre, entra aussi ; et il vit, et il crut. Car ils ne
comprenaient pas encore que, selon l’Écriture, Jésus
devait ressusciter des morts. Et les disciples s’en
retournèrent chez eux.
Bible Segond
Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala
vient de bonne heure au tombeau, comme il faisait
encore sombre, et elle aperçoit la pierre enlevée du
tombeau. Elle court alors et vient trouver SimonPierre, ainsi que l’autre disciple, celui que Jésus aimait,
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et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur du tombeau
et nous ne savons pas où on l’a mis. »
Pierre sortit donc, ainsi que l’autre disciple, et ils se
rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux
ensemble. L’autre disciple, plus rapide que Pierre, le
devança à la course et arriva le premier au tombeau. Se
penchant, il aperçoit les linges, gisant à terre ; pourtant
il n’entra pas. Alors arrive aussi Simon-Pierre, qui le
suivait ; il entra dans le tombeau ; et il voit les linges,
gisant à terre, ainsi que le suaire qui avait recouvert sa
tête ; non pas avec les linges, mais roulé à part dans un
endroit.
Alors entra aussi l’autre disciple, arrivé le premier au
tombeau. Il vit et il crut. En effet, ils ne savaient pas
encore que, d’après l’Écriture, il devait ressusciter
d’entre les morts. Les disciples s’en retournèrent alors
chez eux.
Bible de Jérusalem
D’autres références
Mt 28, 1-15 | Mc 16, 1-18 | Lc 24, 1-12
Un point de départ possible pour la méditation
Marie-Madeleine sort très tôt. Il fait certainement
froid. Elle aime Jésus : elle décide d’aller sur sa tombe.
Elle n’a pas beaucoup dormi, car elle pleure Jésus.
Ces deux jours de deuil sont extrêmement
éprouvants pour elle. Son amour si fort pour lui la
pousse à l’aube se rendre au tombeau. Cet amour si fort
nécessitait encore d’être purifié, Jésus lui dira ainsi « Ne
me retient pas » après qu’elle l’eut reconnu.
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Contemplez cette scène de dialogue entre eux deux.
Laissez l’Esprit-Saint vous révéler l’amour de Dieu
dans cet échange.
Des idées d’intentions
•

Pour les jeunes convertis

•

Pour les catholiques qui sont tentés par une
autre religion

•

Pour le pape

•

Pour ceux qui annoncent le Christ

•

Pour ceux qui souffrent de l’absence de
prêtre

•

Pour ceux qui meurent seuls
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