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Jean 20

Dans cette leçon, vous étudierez…

Le tombeau vide
Jésus apparaît à Marie-Madeleine
Jésus apparaît à Ses disciples
Jésus et Thomas
Le but de ce livre

LE TOMBEAU VIDE
OBJECTIF 1. Décrire les deux réactions opposées face au tombeau vide.

Lire Jean 20.1-10.

Avant Sa crucifi xion, Jésus avait plusieurs fois annoncé Sa mise à mort à Ses disciples ; Il leur 
avait également parlé de Sa résurrection. Pourtant, lorsqu’Il est mort, les disciples semblent avoir 
oublié tout ce qu’Il leur avait dit concernant Sa résurrection.

Les autres évangiles nous apprennent comment Marie-Madeleine se rend au tombeau en 
compagnie de plusieurs femmes. Celles-ci veulent respecter la coutume selon laquelle le corps doit 
être embaumé. Une grosse pierre ferme l’entrée du sépulcre mais, ô surprise, elle a déjà été roulée ! 
Le tombeau est vide ! Marie s’empresse d’aller le dire aux disciples. Pendant son absence, un ange 
apparaît à ses compagnes, restées près du tombeau, et il leur apprend que Jésus est vivant.

Pierre et Jean tiennent à voir les choses de leurs propres yeux. Ils s’approchent, trouvent le 
sépulcre vide avec, à l’intérieur, les linges ayant servi à envelopper le corps de Jésus. Marie, elle, 
est persuadée que des ennemis se sont emparés de ce dernier. Pourtant, Pierre et Jean savent qu’ils 
n’auraient pas pris le temps d’ôter les bandelettes et de replier soigneusement le linge ayant servi 
à recouvrir la tête de Jésus. Que s’est-il donc passé ? Le cœur troublé, ils retournent chez eux, à 
Jérusalem.

Leçon
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1 Pourquoi Marie-Madeleine se rend-elle au tombeau où Jésus a été enseveli ?
a) Elle tient à s’assurer de la mort de Jésus.
b) Elle veut embaumer le corps de Jésus.
c) Elle désire parler au jardinier.

2 Que trouve-t-elle en arrivant au tombeau ?
a) Celui-ci est ouvert et vide !
b) Joseph et Nicodème sont en train d’embaumer le corps.
c) Des ennemis de Jésus ont volé Son corps.

3 Que découvrent à leur tour Pierre et Jean ?
a) Ils rencontrent des soldats et leur demandent ce qui est arrivé.
b) Ils voient le jardinier et lui demandent où est le corps de Jésus.
c) Ils trouvent, dans le tombeau vide, les linges mortuaires de Jésus.

JESUS APPARAIT A MARIE-MADELEINE
OBJECTIF 2. Identifi er les diverses apparitions de Jésus après Sa résurrection.

Lire Jean 20.11-18.

La tristesse causée par la mort d’un être cher semble parfois empêcher les gens de croire à la 
Parole de Dieu. Même la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus, ce message que les anges 
avaient adressé aux femmes près du tombeau vide, n’avait réussi à convaincre ni les disciples ni 
Marie. Chacun devait rencontrer Jésus personnellement pour avoir enfi n la certitude qu’Il était 
vivant.

Le Seigneur s’approche également de nous afi n de Se révéler à notre cœur ; Il est vivant, Il 
transforme nos larmes en joie. Et Il nous envoie, comme Marie-Madeleine, partager ce message 
avec d’autres. Femmes et hommes ont tous la même responsabilité. Marie n’a-t-elle pas été la 
première à voir le Christ ressuscité et recevoir Son message ?

4 Quand Jésus apparaît à Marie dans le jardin, que lui dit-Il ?
a) « Cesse de pleurer ».
b) « Rentre chez toi ».
c) « Va annoncer cette nouvelle à mes disciples ».

JESUS APPARAIT A SES DISCIPLES

Lire Jean 20.19-23.

Ce même jour, Jésus apparaît à tous Ses disciples. Ils s’étaient enfermés dans une maison, 
craignant une attaque des ennemis de Jésus. Lorsque ces hommes L’aperçoivent, ils ne peuvent 
croire qu’Il soit réellement ressuscité. Jésus est obligé de leur montrer Ses mains et Son côté afi n 
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de leur prouver qu’il s’agit bien de Lui et non d’un fantôme. C’est alors que la joie envahie leur 
cœur : Il est vivant !

Jésus leur dit une fois de plus : « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie ». Les 
disciples vont avoir besoin d’une assistance particulière en vue de la tâche qui leur est confi ée, et 
c’est pourquoi Il promet de leur envoyer le Saint-Esprit. L’évangile de Luc le précise, et le livre des 
Actes nous apprend que les disciples ont été revêtus de cette puissance cinquante jours plus tard, 
lors de la Pentecôte. Jésus répand encore Son Esprit sur les chrétiens qui, aujourd’hui, sont nés de 
nouveau et désirent Le servir.

La soumission des disciples à l’ordre qui leur était donné allait décider du salut ou de la perte 
des hommes. S’ils s’en allaient dans le monde afi n d’y prêcher l’évangile, les pécheurs entendraient 
leur message, se repentiraient de leurs péchés et seraient pardonnés. Si, au contraire, ils refusaient 
de se mettre en route, personne ne connaîtrait jamais le chemin du salut. Ne sachant comment prier 
pour recevoir la grâce, nul n’obtiendrait le pardon de ses fautes. Si nous sommes chrétiens, nous 
devons parler de Jésus à ceux qui nous entourent. Nous connaissons Christ, le Seigneur ressuscité ; 
Il nous a remplis de Son Esprit et Il nous rendra capables d’aider les autres à être sauvés.

5 Que dit Jésus à Ses disciples ?
a) « Cachez-vous ».
b) « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie ».
c) « Rentrez chez vous ».

6 Quelle assistance particulière leur promet-Il en vue de la tâche qui leur est confi ée ?
a) Il leur donnera de l’argent pour annoncer l’évangile.
b) Il leur accordera la joie qui effacera tous leurs chagrins.
c) Il leur enverra le Saint-Esprit.

7 Comment pourront-ils conduire les hommes au salut ?
a) En pardonnant les péchés.
b) En prêchant l’évangile.
c) En brûlant des cierges.

JESUS ET THOMAS

Lire Jean 20.24-29.

Thomas est incapable d’accepter le témoignage des autres disciples ; il doute de leur parole et 
veut voir les choses de ses propres yeux.

Beaucoup de gens, aujourd’hui encore, sont persuadés que les chrétiens se font des illusions. Il faut 
donc qu’ils parviennent à une conviction personnelle et demandent sincèrement au Seigneur, dans la 
prière : « Seigneur Jésus, viens et fais-Toi connaître à moi, si Tu es vivant ». Christ se révélera à eux. 
Leurs yeux ne Le verront peut-être pas, mais Il parlera à leur cœur. Ils pourront alors s’écrier, comme 
Thomas : « mon Seigneur et mon Dieu ! ».

« Jésus lui dit : Parce que tu m’as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n’ont pas vu et qui ont cru ! » 
(Jean 20.29).
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8 Quelle est la réaction de Thomas au moment où il voit Jésus ?
a) « Je ne peux pas le croire ».
b) « Tu avais raison ».
c) « Mon Seigneur et mon Dieu ! »

LE BUT DE CE LIVRE

Lire Jean 20.30-31.

Jean a été témoin de choses extraordinaires. Il a vu Jésus à l’œuvre, il L’a entendu prêcher, mais 
il ne nous transmet, dans son évangile, que ce qui nous aidera à comprendre et ce qui parviendra à 
nous convaincre que Jésus est réellement le Fils de Dieu.

 « Mais ceci est écrit afi n que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu’en 
croyant, vous ayez la vie en son nom » (Jean 20.31).

9 Apprenez par cœur Jean 20.31.

10 Quel est le but de l’évangile de Jean ?
a) Il est destiné à nous faire savoir que Jésus est le Fils de Dieu.
b) Il tient à nous rapporter tout ce que Jésus a fait.

 5 b) « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie ».

 1 b) Elle veut embaumer le corps de Jésus.

 6 c) Il leur enverra le Saint-Esprit.

 2 a) Celui-ci est ouvert et vide !

 7 b) En prêchant l’évangile.

 3 c) Ils trouvent, dans le tombeau vide, les linges mortuaires de Jésus.

 8 c) « Mon Seigneur et mon Dieu ! ».

 4 c) « Va annoncer cette nouvelle à mes disciples ».

10 a) Il est destiné à nous faire savoir que Jésus est le Fils de Dieu.


