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Canevas pour les groupes de partage 
 
 
Texte biblique de la prédication : Jean 20.1-18 
 
Résumé de la prédication : 
Dans sa présentation de la Résurrection, Jean met délibérément l’accent sur la réaction 
des disciples, et sur leur chemin de foi. La foi du disciple que Jésus aimait et de Marie, les 
questionnements de Pierre nous renvoient à notre propre réaction face au Christ 
ressuscité et nous invitent à croire, nous aussi.  
Les paroles de Jésus à Marie évoquent son départ prochain au ciel, ce qui lui permettra 
d’envoyer l’Esprit de Dieu aux croyants. Il rappelle ainsi que sa mort et sa résurrection ne 
sont pas une fin en soi, mais ont pour but de permettre aux croyants de recevoir l’Esprit de 
Dieu. Alors ils pourront être vraiment unis à Dieu et avoir part eux-mêmes à la résurrection 
du Christ.   
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1. Quels sont les freins à la foi dans ce que décrit Jean ?  
 
 
2. En quoi la foi du disciple s’appuie-t-elle sur des éléments logiques ?  
           Sur quoi s’appuie la foi de Marie-Madeleine ?  
A quels exemples actuels pensez-vous pour ces deux approches de la foi ?  
 
 
3. Les Evangiles présentent la résurrection comme un fait historique et 
réel, dont les disciples se feront témoins au mépris de leur vie. Pour certains 
aujourd’hui, la résurrection est l’image d’un nouveau départ possible avec 
Dieu. A votre avis, pourquoi est-ce essentiel d’insister aussi sur le caractère 
historique de la résurrection du Christ ?  
 
 
4. Jésus « échappe » à Marie et aux disciples en annonçant son départ 
prochain, afin de les bénir davantage par l’Esprit qu’il leur enverra d’auprès de 
Dieu. Quels bénéfices supplémentaires retirons-nous de la présence de 
l’Esprit ?  
 
5. Dans ce témoignage de la résurrection, qu’est-ce qui vous touche ou 
vous encourage dans votre foi ?  
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Notes complémentaires.  
 
1. Freins à la foi : absence du corps et confusion/ absence de preuve (pour Pierre) ; 
agitation et préoccupations/ centrage sur soi, auto-aveuglement pour Marie.  
 
2. La foi du disciple repose sur la disposition des linges dans le tombeau, incompatible 
avec un vol éventuel. Les linges sont à leur place, bien rangés.  
La foi de Marie découle d’une rencontre personnelle avec le Christ vivant, dans une 
approche existentielle.  
Par exemple, aujourd’hui, la science peut aider à croire en un Dieu créateur (foi chez les 
physiciens p. ex.). La dimension existentielle relève plutôt des miracles, guérisons, 
sensations de la présence de Dieu, rêves…  
Les deux dimensions sont complémentaires.  
 
3. L’historicité de l’événement prouve que Dieu est capable de libérer et sauver. C’est 
aussi le garant de notre propre résurrection.  
 
4. Jésus même ressuscité reste extérieur à nous et limité à un cadre spatio-temporel. 
L’Esprit lui, habite et œuvre en nous, et peut rejoindre une multitude de personnes sans 
être limité corporellement. C’est lui qui applique en nous les bénéfices de l’œuvre du 
Christ.  
 


