Evangile de Jean 20 V.1-18
Tôt le dimanche matin, alors qu'il faisait encore nuit, Marie de Magdala se
rendit au tombeau. Elle vit que la pierre avait été ôtée de l'entrée du
tombeau. Elle courut alors trouver Simon Pierre et l'autre disciple, celui
qu'aimait Jésus, et leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau,
et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple partirent et
se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux ; mais l'autre disciple
courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa
pour regarder et vit les bandes de lin posées à terre, mais il n'entra pas.
Simon Pierre, qui le suivait, arriva à son tour et entra dans le tombeau. Il
vit les bandes de lin posées à terre et aussi le linge qui avait recouvert la
tête de Jésus ; ce linge n'était pas avec les bandes de lin, mais il était
enroulé à part, à une autre place. Alors, l'autre disciple, celui qui était
arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. En effet, jusqu'à
ce moment les disciples n'avaient pas compris l'Écriture qui annonce que
Jésus devait se relever d'entre les morts. Puis les deux disciples s'en
retournèrent chez eux.

Evangile de Jean 20 V.1-18
Marie se tenait près du tombeau, dehors, et pleurait. Tandis qu'elle pleurait,
elle se baissa pour regarder dans le tombeau; elle vit deux anges en
vêtements blancs assis à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la
place de la tête et l'autre à la place des pieds. Les anges lui demandèrent :
« Pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit : « On a enlevé mon Seigneur, et je
ne sais pas où on l'a mis. » Cela dit, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait
là, mais sans se rendre compte que c'était lui. Jésus lui demanda : « Pourquoi
pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Elle pensa que c'était le jardinier, c'est
pourquoi elle lui dit : « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et
j'irai le reprendre. » Jésus lui dit : « Marie ! » Elle se tourna vers lui et lui dit
en hébreu : « Rabbouni ! » — ce qui signifie « Maître » —. Jésus lui dit : « Ne
me retiens pas , car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va dire à
mes frères que je monte vers mon Père qui est aussi votre Père, vers mon
Dieu qui est aussi votre Dieu. » Alors, Marie de Magdala se rendit auprès des
disciples et leur annonça : « J'ai vu le Seigneur ! » Et elle leur raconta ce qu'il
lui avait dit.

Luc 8 V. 1-3:
Ensuite, Jésus alla dans les villes et les villages pour y prêcher et annoncer
la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu. Les douze disciples
l'accompagnaient, ainsi que quelques femmes qui avaient été délivrées
d'esprits mauvais et guéries de maladies : Marie — appelée Marie de
Magdala —, dont sept esprits mauvais avaient été chassés ; Jeanne,
femme de Chuza, un administrateur d'Hérode ; Suzanne et plusieurs autres
qui utilisaient leurs biens pour aider Jésus et ses disciples.

Le péché:
• C’est de vivre séparé de Dieu.
• Il nous empêche de vivre en communion avec Dieu.
L’enseignement de Jésus:
• S’adresse à tout le monde

Matthieu 27 V.55-58:
De nombreuses femmes étaient là et regardaient de loin : elles
avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles, il
y avait Marie du village de Magdala, Marie la mère de Jacques
et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée.

La crucifixion:
• Nous pouvons, nous aussi la regarder de loin.
• Elle a pourtant un impact dans ma vie, aujourd’hui.

Romains 5 V.6-11:
En effet, quand nous étions encore incapables de nous en sortir, le Christ
est mort pour les pécheurs au moment fixé par Dieu. C'est difficilement
qu'on accepterait de mourir pour un homme droit. Quelqu'un aurait peutêtre le courage de mourir pour un homme de bien. Mais Dieu nous a prouvé
à quel point il nous aime : le Christ est mort pour nous alors que nous
étions encore pécheurs. Par son sacrifice, nous sommes maintenant rendus
justes devant Dieu ; à plus forte raison serons-nous sauvés par lui de la
colère de Dieu. Nous étions les ennemis de Dieu, mais il nous a réconciliés
avec lui par la mort de son Fils. A plus forte raison, maintenant que nous
sommes réconciliés avec lui, serons-nous sauvés par la vie de son Fils. Il y
a plus encore : nous nous réjouissons devant Dieu par notre Seigneur
Jésus-Christ, grâce auquel nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu.

Le Fils prodigue:
• Nous Sommes réconciliés
avec Dieu le Père.

Jean 20 V15-17:
« Pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Elle pensa
que c'était le jardinier, c'est pourquoi elle lui dit : « Si
c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai
le reprendre. » Jésus lui dit : « Marie ! » Elle se tourna
vers lui et lui dit en hébreu : « Rabbouni ! » — ce qui
signifie « Maître » —. Jésus lui dit : « Ne me retiens
pas , car je ne suis pas encore monté vers le Père.
Mais va dire à mes frères que je monte vers mon Père
qui est aussi votre Père, vers mon Dieu qui est aussi
votre Dieu. »

Chercher Jésus:
• Comprendre que je vivais séparé de Dieu.
• Comprendre que la mort de Jésus sur la croix m’a offert la
possibilité d’être réconcilié avec Dieu.
Qui cherches-tu?

Jean 20 V15-17:
« Pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Elle pensa
que c'était le jardinier, c'est pourquoi elle lui dit : « Si
c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai
le reprendre. » Jésus lui dit : « Marie ! » Elle se tourna
vers lui et lui dit en hébreu : « Rabbouni ! » — ce qui
signifie « Maître » —. Jésus lui dit : « Ne me retiens
pas , car je ne suis pas encore monté vers le Père.
Mais va dire à mes frères que je monte vers mon Père
qui est aussi votre Père, vers mon Dieu qui est aussi
votre Dieu. »

Jean 20 V15-17:
« Pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Elle pensa
que c'était le jardinier, c'est pourquoi elle lui dit : « Si
c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai
le reprendre. » Jésus lui dit : « Marie ! » Elle se tourna
vers lui et lui dit en hébreu : « Rabbouni ! » — ce qui
signifie « Maître » —. Jésus lui dit : « Ne me retiens
pas , car je ne suis pas encore monté vers le Père.
Mais va dire à mes frères que je monte vers mon Père
qui est aussi votre Père, vers mon Dieu qui est aussi
votre Dieu. »

Jean 20 V15-17:
« Pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Elle pensa
que c'était le jardinier, c'est pourquoi elle lui dit : « Si
c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai
le reprendre. » Jésus lui dit : « Marie ! » Elle se tourna
vers lui et lui dit en hébreu : « Rabbouni ! » — ce qui
signifie « Maître » —. Jésus lui dit : « Ne me retiens
pas , car je ne suis pas encore monté vers le Père.
Mais va dire à mes frères que je monte vers mon Père
qui est aussi votre Père, vers mon Dieu qui est aussi
votre Dieu. »

Romains 6 V.4-5:
Par le baptême, donc, nous avons été mis au tombeau avec lui pour être
associés à sa mort, afin que, tout comme le Christ a été ramené d'entre les
morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous vivions d'une vie
nouvelle.
En effet, si j nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne,
nous serons également unis à lui par une résurrection semblable à la
sienne.

Jean 20 V15-17:
« Pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Elle pensa
que c'était le jardinier, c'est pourquoi elle lui dit : « Si
c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai
le reprendre. » Jésus lui dit : « Marie ! » Elle se tourna
vers lui et lui dit en hébreu : « Rabbouni ! » — ce qui
signifie « Maître » —. Jésus lui dit : « Ne me retiens
pas , car je ne suis pas encore monté vers le Père.
Mais va dire à mes frères que je monte vers mon Père
qui est aussi votre Père, vers mon Dieu qui est aussi
votre Dieu. »

Romains 6 V.23-24:
Mais maintenant vous avez été libérés du péché et vous êtes au service de
Dieu ; vous y gagnez d’être dirigé dans une vie sainte et de recevoir à la fin,
la vie éternelle. Car le salaire que paie le péché, c’est la mort ; mais le don
que Dieu accorde gratuitement, c’est la vie éternelle dans l’union avec
Jésus-Christ.

