
Jean 1, 35-42  traduction liturgique 

35  Le lendemain encore, Jean se trouvait là avec deux de ses disciples. 

36  Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de 

Dieu. » 

37  Les deux disciples entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus. 

38  Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-

vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi – ce qui veut dire : Maître –, où 

demeures-tu ? » 

39  Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il 

demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était vers la dixième 

heure (environ quatre heures de l’après-midi). 

40  André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient 

entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. 

41  Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons trouvé 

le Messie » – ce qui veut dire : Christ. 

42  André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu 

es Simon, fils de Jean ; tu t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre. 

 

Jean 20, 1-18    

1  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. 

2  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. » 

3  Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. 

4  Ils couraient tous les deux ensemble, mais l’autre disciple courut plus vite 

que Pierre et arriva le premier au tombeau. 

5  En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; cependant il 

n’entre pas. 

 

6  Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il 

aperçoit les linges, posés à plat, 

7  ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les 

linges, mais roulé à part à sa place. 

8  C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au 

tombeau. Il vit, et il crut. 

9  Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon 

l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts. 

10  Ensuite, les disciples retournèrent chez eux. 

11  Marie Madeleine se tenait près du tombeau, au-dehors, tout en pleurs. 

Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. 

12  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. 

13  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. » 

14  Ayant dit cela, elle se retourna ; elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais 

elle ne savait pas que c’était Jésus. 

15  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. » 

16  Jésus lui dit alors : « Marie ! » S’étant retournée, elle lui dit en hébreu : 

« Rabbouni ! », c’est-à-dire : Maître. 

17  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. » 

18  Marie Madeleine s’en va donc annoncer aux disciples : « J’ai vu le 

Seigneur ! », et elle raconta ce qu’il lui avait dit. 


