
Le tombeau vide 
À la pointe de l’aurore 

 

Luc 24, 1-12 

Le premier jour de la semaine, à la pointe de l’aurore, les 

femmes se rendirent au tombeau, portant les aromates 

qu’elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre 

roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne 

trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu’elles 

étaient désemparées, voici que deux hommes se tinrent 

devant elles en habit éblouissant. Saisies de crainte, elles 

gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent : 

« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il 

n’est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu’il 

vous a dit quand il était encore en Galilée : Il faut que le 

Fils de l’homme soit livré aux mains des pécheurs, qu’il 

soit crucifié et que, le troisième jour, il ressuscite.’ » 

 

Matthieu 28, 5-7 

L’ange prit la parole et dit aux femmes : « Vous, soyez 

sans crainte ! Je sais que vous cherchez Jésus le Crucifié. 

Il n’est pas ici, car il est ressuscité, comme il l’avait dit. 

Venez voir l’endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à 

ses disciples : “Il est ressuscité d’entre les morts, et voici 

qu’il vous précède en Galilée ; là, vous le verrez.” Voilà 

ce que j’avais à vous dire. » 

 

Marc 16, 8 

Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé sortirent et s’enfuirent du tombeau, 

parce qu’elles étaient toutes tremblantes et hors d’elles-mêmes. Elles ne dirent rien à 

personne, car elles avaient peur. 

 

Jean 20, 1-2 

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. 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. » 

 

Pour la prière, la méditation ou le partage 

« À la pointe de l’aurore » « De grand matin » : Qu’est-ce que cela évoque pour moi ? 

Aujourd’hui, où rencontrer le Christ vivant ? Quelles attitudes nous y conduisent ? 

« Elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. » Peur de quoi ? Quelles  

sont mes peurs ? 

Maurice Brousseau, diacre 


