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flash
« La première chose que fit le Christ après sa résurrection fut de convaincre ses

disciples que son amour et sa sollicitude pour eux n’avaient pas diminué. Pour leur

donner la preuve qu’il était leur Sauveur vivant, qu’il avait brisé les chaînes du tom-

beau, que la mort, cet ennemi, ne pouvait le retenir plus longtemps, et pour leur

révéler qu’il gardait pour eux les mêmes sentiments qu’à l’époque où il était leur

Maître bien-aimé, il leur apparut à diverses reprises. Il voulait resserrer autour d’eux

les liens de son amour. Allez dire à mes frères, dit-il, de se rendre en Galilée ; c’est

là qu’ils me verront ! »  –– Jésus-Christ, p. 795.
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“After she had given  him a drink,

she said, ‘I’ll draw water for your

camels too, until they have fin-

ished drinking’” 

(Genesis 24:19, NIV).
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Le premier témoin
Histoire biblique : Jean 20.1-18. 
Commentaire : Jésus-Christ,  chapitre 82.

« 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. »

(Jn 20.17)

Le premier témoin

h i s to i re s . t ang ib l e s . éd i f i an te s

Texte-cléTexte-clé



D’accord ou pas d’accord ?
Lorsque les gens dressent des listes de grands person-
nages bibliques, la plupart du temps on n’y trouve que peu
de femmes. Pourtant, les femmes ont joué des rôles à la
fois uniques et importants dans le plan du salut.
Voici cinq héroïnes bibliques. Relie les noms à l’indice
qui leur convient.

A. Débora ____
B. Ruth ____
C. Abigaïl ____
D. Esther ____
E. Marie ____

1. Elle s’est courageusement présentée
devant le roi pour sauver son peuple.

2. Elle était prophétesse et juge en Israël
(Jg 4).

3. Cette fidèle étrangère servait admira-
blement sa belle-mère.

4. Son bon sens et son esprit vif ont
sauvé la vie de sa famille (1 S 25)

5. Elle a été choisie pour porter le Fils
de Dieu (Lc 1) 

SS avais-tu que le nom de Marie-
Madeleine lui vient de la ville de
Magdala où elle habitait ? Magdala était

une petite ville de pêche située sur la mer de
Galilée. Les Écritures rapportent

que Jésus a visité Magdala une
fois au cours de son ministère
terrestre (Mc 16.9). À cette
occasion, il a délivré Marie de
Magdala de plusieurs esprits mau-

vais. Marie aimait Jésus de tout
son cœur et ne lui a pas retiré sa
dévotion même après sa mort.

à toi
la  pa ro l e

HISTOIRE
BIBLIQUE

« 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 cou-
rut 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 regar-
der et vit les bandes de lin
posées à terre, mais il n’entra
pas. Simon Pierre, qui le sui-
vait, 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 dis-
ciple, 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 retour-
nèrent chez eux. Marie se tenait près
du tombeau, dehors, et pleurait. Tan-
dis 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 : Pour-
quoi 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. »

(Jean 20.1-18)
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Le savais
-tu ?



points d'impact
« Je vous aime comme le Père m’aime. Demeurez dans mon amour. »

(Jn 15.9)

« Puis il désigna de la main ses disciples et dit : Voyez : ma
mère et mes frères sont ici. Car celui qui fait la volonté de mon
Père qui est dans les cieux est mon frère, ma sœur ou ma mère. »

(Mt 12.49,50)

« Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de
toute ton âme et de toute ta force. » (Dt 6.5)

« Sa colère ne dure qu’un instant, mais sa bien-
veillance toute la vie. Les pleurs sont encore là le soir,
mais au matin éclate la joie. » (Ps 30.5)

« Voyez à quel point le Père nous a aimés !
Son amour est tel que nous sommes appelés
enfants de Dieu, et c’est ce que nous sommes
réellement. Voici pourquoi le monde ne
nous connaît pas : il n’a pas connu Dieu. » 
(1 Jn 3.1)

« Dieu vous envoie la joie, car le chagrin
viendra bien assez vite. » – John Clarke, juge à
la Cour suprême des États-Unis du XXe siècle.

« Que ta vie ressemble à des mathématiques :
joies en plus, chagrins en moins, amis multipliés et

amour sans division. » – Anonyme.

LEÇONS
TIRÉES DE 
L’HISTOIRE
Lis le récit de cette semaine et place un X à côté des élé-
ments que tu remarques pour la première fois.

Jean est l’auteur de ce récit. As-tu remarqué la manière dont il
parle de lui-même dans cet épisode ? As-tu remarqué qu’il a veillé à
ce que ses lecteurs remarquent qu’il était arrivé le premier au tom-
beau, battant Pierre à la course ? Pourquoi l’a-t-il souligné ?

Quelle est l’attitude des femmes qui vont au tombeau ? Jouent-elles aux
héroïnes étant donné qu’une foule en furie vient à peine de crucifier Jésus ?

Pourquoi Marie de Magdala demeure-t-elle au tombeau pour pleurer ?
Quel genre de relations entretenait-elle avec Jésus ?

Si tu devais tirer deux leçons de cet épisode biblique, quelles
seraient-elles ?

Ce qu’ils en 
pensent
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passeàl’action
h i s to i re s . t ang ib l e s . éd i f i an te s

Sabbat
As-tu eu de la facilité à relier les héroïnes

bibliques aux indices décrivant ce qu’elles
ont fait pendant leur jeunesse ? Voici les
réponses : A2, B3, C4, D1, E5.
Parmi les attaques lancées contre la Bible,
nous trouvons celle-ci : « La Bible est un livre
écrit par des hommes sur les exploits des
hommes. Les femmes y sont traitées de
manière négative, si tant est qu’on les men-
tionne. » La leçon de cette semaine offre une
réponse à ces critiques.
Lis Luc 24.1-12. Quelles ont été les pre-
mières personnes à arriver au tombeau en ce
célèbre dimanche matin ?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Que faisaient-elles à cet endroit ?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Pierre et Jean se sont également rendus au
tombeau. Mais où étaient tous les hommes
qui avaient juré ne jamais quitter Jésus ?
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Dimanche
A près avoir lu la section Histoire biblique,

complète la section Leçons tirées de
l’histoire. Jésus avait bien d’autres disciples en
dehors des douze que nous connaissons. Cer-
tains de ses disciples les plus dévoués étaient
des femmes. Certaines d’entre elles sont allées
au tombeau pour prendre soin de son corps.
Qu’est-il arrivé lorsqu’elles sont arrivées au
tombeau ? Qu’ont-elles vu ?
______________________________
______________________________
______________________________
Imagine que tu étais l’une des femmes qui
ont vu le tombeau vide. Quels mots emploie-
rais-tu pour décrire cette expérience ? Lis
Jean 20.1-17 une fois de plus, puis note
cinq mots qui auraient le mieux exprimé ce
moment. _______________,
_______________, ______________,
______________, _______________,

Lundi
Le Texte-clé de cette semaine est l’un des

textes les plus puissants de la Bible.
Prends ton temps pour répondre aux ques-
tions suivantes. Vois-tu la connotation spiri-

tuelle qui empreint ces paroles de Jésus ?
______________________________
À qui Jésus parle-t-il dans ce texte ? 
______________________________
Quel message principal Jésus commu-
nique-t-il ?
_______________________________
_______________________________
Voici ce que nous savons au sujet de ce texte.
Après avoir été crucifié, Jésus vit de nouveau.
Il parle à un être humain, non pas n’importe
quelle personne, mais une femme au cœur
brisé (Marie-Madeleine) qui l’aimait tellement
qu’elle refusait de quitter le tombeau où il
avait été déposé, même si elle savait qu’il
n’était plus là.
La première personne à voir le Christ ressus-
cité est une femme qui avait été possédée par
des démons. Mais en plus, Jésus lui révèle
ses plans et lui demande d’annoncer la nou-
velle à ses disciples. Jésus donne ainsi à Marie-
Madeleine un privilège dont aucune autre
personne ne pourra se prévaloir.
Quel message découvrons-nous ici ?
_______________________________
_______________________________

Mardi
L a section Flash d’Ellen White est empreinte

d’un sentiment d’urgence. Peux-tu ima-
giner un Jésus anxieux de révéler à ses dis-
ciples qu’ils ne sont plus les esclaves du
péché, que son sacrifice a payé le prix ultime
du péché et que sa résurrection certifie qu’ils
ressusciteront un jour pour être avec leur
Seigneur ?
Qu’a dit Jésus à ses disciples dans Jean
16.22 ?
______________________________
______________________________
Et dans Matthieu 20.17-19 ?
______________________________
______________________________
____________
Jésus ne laisse jamais ses disciples sans
espoir. Il a fait tout ce qu’il a pu pour les pré-
parer à sa mort. Il veut maintenant leur
annoncer sa résurrection. C’est l’espérance
qu’il veut communiquer à Marie-Madeleine,
à ses disciples, et à nous tous aujourd’hui.
Parce que Jésus a remporté la victoire sur
la mort, nous n’avons rien à craindre. Nous
avons de l’espérance !

Mercredi
LAs-tu remarqué le thème commun aux

Points d’impact ? Il se résume en un mot :

c
o

n
n

e
x

io
n

je
u

n
e

s

44

l’amour.
As-tu remarqué quelque chose de particu-
lier lorsque tu as lu le récit biblique ? Où
étaient les membres de la famille de Jésus ?
Il avait des frères et des sœurs, des cousins
et d’autres parents. Pourquoi ne campaient-
ils pas autour de la tombe ?
Que nous apprend Jean 19.25-27 sur ceux
que Jésus considérait comme sa famille ?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
Pourtant, Jésus a également dit dans Mat-
thieu 12.49, 50 que ceux qui font la volonté
de son Père sont sa véritable famille. Ceux
qui ont pleuré amèrement la mort de Jésus
et qui se sont rendus au tombeau dès que
cela a été possible sont ceux qui avaient
soumis leur vie à la volonté de son Père.

Jeudi
E s-tu déjà passé par des moments diffi-

ciles ? C’est le cas de tous, n’est-ce pas ?
As-tu déjà douté de la sollicitude de Dieu à
ton égard ? Un ado a un jour mis en ligne le
message suivant :

« Mon Dieu, je passe par des moments très
difficiles, mais je suis prêt à tout abandon-
ner, y compris ma vie. Cela fait plus d’un an
que je souffre, et cela affecte également ma
famille. J’espère que je retrouverai un jour le
bonheur, que je verrai le soleil se lever, et
que je pourrai trouver des raisons d’aimer la
vie. Je ne veux plus vivre comme cela. Aide-
moi s’il te plaît. »

En t’appuyant sur ce que tu as appris cette
semaine, que pourrais-tu dire pour encoura-
ger ce jeune homme ?

Vendredi
Un jour, Jésus traversera les cieux et

reviendra sur la terre pour sauver tous
ceux qui ont confessé son nom et qui l’ont
accepté comme Sauveur et Seigneur. C’est
la bienheureuse espérance qui permet à la
famille terrestre de Dieu de continuer à
avancer. Que fais-tu pour te préparer pour le
retour de Jésus ?

Lecture de cette semaine
Jésus-Christ, chapitre 82. 
**En suivant ce plan, tu liras chaque année au
moins un livre de la série Destination Éternité.


