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Parcours d’année pour l’animation des fraternités locales – 2018-2019 

Deuxième rencontre : Qui cherchez-vous ? 

 

 

ANCRAGE BIBLIQUE 

 

Le texte d’Evangile : 

 

Evangile de Jean : chapitre 20, versets 11-17 (Traduction Œcuménique de 

la Bible) 
 

11 Marie était restée dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Tout en pleurant elle se 

penche vers le tombeau  

12 et elle voit deux anges vêtus de blanc, assis à l’endroit même où le corps de Jésus 
avait été déposé, l’un à la tête et l’autre aux pieds. 
13 « Femme, lui dirent-ils, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit : « On a enlevé 

mon Seigneur, et je ne sais où on l’a mis. »  

14 Tout en parlant, elle se retourne et elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne 

savait pas que c’était lui.  
15 Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Mais elle, 

croyant qu’elle avait affaire au gardien du jardin, lui dit : « Seigneur, si c’est toi qui 
l’as enlevé, dis-moi où tu l’as mis, et j’irai le prendre. »  

16 Jésus lui dit : « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu : « Rabbouni » – ce 

qui signifie maître.  

17 Jésus lui dit : « Ne me retiens pas ! car je ne suis pas encore monté vers mon Père. 

Pour toi, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre 

Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. » 

 

 

Commentaire1 : 

 
Ce sont les anges qui « accueillent » Marie de Magdala au tombeau. La présence des anges 

indique que le tombeau de Jésus n’est pas un espace dominé par la mort. Mais seul Jésus lui-
même pourra se « révéler » et donner à interpréter ce signe. 

« Qui cherchez-vous », C’est la première phrase de Jésus ressuscité dans l’évangile de Jean. Il 
est intéressant de constater que la première parole de Jésus incarné est « Que cherchez-

vous ? » et la première phrase de Jésus ressuscité est « qui cherches-tu ? ». On passe de 

« que » à « qui » et de « vous » à « tu ». 

                                                           
1 Inspiré de : Jean Zumstein, L’Evangile selon saint Jean, Labor et Fides, 2007, p.275-281 

https://lire.la-bible.net/verset/Jean/20/11/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Jean/20/12/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Jean/20/13/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Jean/20/14/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Jean/20/15/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Jean/20/16/TOB
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Si l’on compare les mouvements de Marie lors de la rencontre avec les anges (v. 11-13) et 

lors de la rencontre avec Jésus (V. 14-15) on constate que pour rencontrer Jésus, Marie doit 

se « retourner en arrière » c'est-à-dire se détourner du tombeau qui est pour elle l’espace de 
la mort. Le fait que Marie ne reconnaisse pas Jésus, signifie qu’il n’est pas simplement 
identifiable à l’homme historique Jésus qui aurait été rappelé à la vie qu’il menait 

auparavant. Jésus vit d’une vie nouvelle qui n’est pas immédiatement perceptible dans 
l’ordre du monde. La reconnaissance, ici, s’effectue non pas par un geste ou un miracle, mais 
par une parole. Plus encore : Jésus ne se fait pas reconnaître en dévoilant sa propre identité, 

mais en prononçant le nom de Marie. Ainsi, parce que Marie est reconnue dans sa véritable 

identité, elle peut reconnaître le Christ. 

L’évangile de Jean propose dans son texte plusieurs traductions en grec de mots hébreux. 
On y voit la volonté de l’auteur de rendre l’évangile accessible à un public de culture grecque 
et peu familier de l’hébreu. Lorsque l’auteur traduit « Rabbouni » par « maître » (didaskalè 

en grec) il oublie une petite nuance. Le mot hébreu pour « maître » est « rabbi ». 

« rabbouni » comporte une petite variante, un diminutif derrière lequel on peut voir une 

touche d’affection. Mais appeler Jésus « Rabbouni » revient à vouloir renouer avec le Jésus 

terrestre d’avant la Croix. C’est pourquoi Jésus lui répond au verset 17 de ne pas le retenir, 

de considérer la Croix comme un passage qui fait qu’on ne peut s’attacher au « Jésus 

terrestre » et accepter son départ. Marie reçoit une mission, celle d’aller auprès de « ses 

frères ». C’est la première fois dans l’évangile de Jean que les disciples sont assimilés aux 

frères du Seigneur. Cela signifie que l’élévation du Christ entraîne une transformation 
fondamentale de la relation entre Jésus et les siens. Grâce à l’accomplissement du chemin 
de Jésus, les disciples ont désormais accès au Dieu révélé par le Christ : le Dieu d’amour est 
devenu réalité pour les disciples, mais précisément, le départ du Christ est la condition de 

cette nouvelle relation avec Dieu, de cette nouvelle fraternité. 

 

 

 

LIEN AVEC LA MISSION EDUCATIVE ET LE THEME « VOCATION » 
 

Reconnaître le Christ présent dans la mission : 

Qui cherches-tu dans les élèves qui te sont confiés ? 

Qui cherchent-ils à travers toi ? 

Le Christ ressuscité établit une relation de personne à personne dans ce passage d’évangile : 

le « qui » à la place du « que » et le « tu » à la place du « vous2 ». Ce mode de relation peut 

interroger mes modes de relation aux élèves, aux familles, aux collègues. 

Avant de reconnaître le Christ dans les personnes qui nous entourent, il faut reconnaître 

chacun de ceux qui nous entourent en tant que personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Jn 1, 38 
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ANIMATION 
 

 

 

L’animation : 

 
1. « brise-glace » 

Il peut ne pas être judicieux si tous les membres se connaissent déjà. A vous de voir. 

Pour le thème abordé, nous vous proposons de jouer à qui est qui ? 

Cela demande un peu de préparation en amont. Il faut que chaque participant accepte de 

communiquer aux animateurs avant la rencontre, une part d’eux-mêmes que les autres ne 

connaissent pas forcément et qui pourrait surprendre. 

Cela peut être au choix : 

Un bulletin de note de quand on était élève, une photo de nous petits, une anecdote… 

Tout cela doit pouvoir être affiché sur un mur, au vu de tous. A tour de rôle, on est invité à 

relier la photo, le bulletin, l’anecdote… à une personne de l’assemblée. Si on a trouvé, c’est 
gagné, sinon, on passe la main au voisin. Ainsi de suite, jusqu’à ce que tout le monde ait été 
« démasqué ». 

 

On peut faire un lien avec le thème abordé : nous avons découvert quelque chose que nous 

ne connaissions pas de nos amis de la fraternité. Certaines choses nous ont surpris, parce 

qu’on a une idée de la personne qui ne correspond pas. Qu’en est-il dans notre relation aux 

autres (élèves, familles, collègues…) dans le cadre de notre mission éducative ? 

 

 

2. Lecture du texte d’Evangile 

Faire une lecture commune et proposer un rapide tour de table : Comment ce texte me 

parle-t-il aujourd’hui ? 

Le texte, bien que ne comptant que 7 versets, est très riche. 

Les dialogues et les déplacements sont importants notamment : Marie reste dehors, elle se 

penche, elle se retourne… On notera également que c’est au moment ou Jésus appelle Marie 
par son prénom qu’elle le reconnaît, et l’appelle « Maître ». Ou plutôt Rabbouni, qui est un 

diminutif du mot Rabbi qui lui, veut dire maître. Il y a à la fois du respect, mais aussi de 

l’affection dans ce terme.  
 

 

3. « on ne voit bien qu’avec le cœur » 

Le temps d’échange s’articulera autour de cette question : 

Partager un moment vécu dans la mission éducative, où j’ai pu découvrir une personne 
(élève, collègue, parent, frère…) sous un jour que je ne soupçonnais pas ? 

Ou 

Partager une interrogation que j’ai par rapport à une personne en qui je ne reconnais pas le 
« Christ présent », de qui je ne perçois que des côtés négatifs. 

 

Ce que dit chacun est à respecter et pas à juger. La discussion pourra peut-être aider à 

découvrir comment en croisant les regards, on peut changer de lunettes.  

C’est une discussion en confiance. 
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4. L’ami Sion3 

Ce temps, que nous retrouverons régulièrement dans nos rencontres, est donné à chacun 

pour réfléchir à la façon dont il pourra réinvestir les réflexions, enseignements, bienfaits, 

partages... de cette rencontre dans la mission éducative. 

Il pourrait par exemple ici s’agir de cibler une personne, une situation, où j’ai l’impression de 

ne voir que du négatif, et me donner pour objectif de reconsidérer cela, de voir les choses 

sous un autre angle, et de faire moi-même un pas pour permettre à la situation, à la 

personne, ou à la vision que j’en ai, de changer. On peut aussi se donner pour objectif d’être 
capable de connaître ceux qui nous entourent par leur prénom, pour mieux entrer en 

relation. On pourra noter cela sur un papier représentant une paire de lunettes, destiné à 

être brûlé lors du temps de prière. 

C’est à chacun d’y réfléchir, il ne peut donc y avoir d’exhortation générale à l’issue d’une 
rencontre. Mais il s’agit d’encourager tout le monde à voir comment faire fructifier tout cela 
dans la mission de retour dans l’établissement 

 

 

PRIERE 
 

L’Accueil : 

 

Souvenons-nous que nous sommes en présence de Dieu 

Et adorons-le 

 

Un mot d’introduction pour faire le lien avec la rencontre. 
Un geste symbolique : chacun est invité à déposer sa paire de lunettes dans un récipient où 

elle sera brûlée. 

 

Chant :  

Je vous ai choisis, C. Lorenzi, (ch2sensF24) 

Cliquez : Partition – écouter le chant 

Couplets 1 et 2 

 

L’écoute de la Parole : 

 

Lecture de l’Evangile : Jn 20, 11-16 

 

Temps d’intériorisation : laisser 5 minutes de silence. On peut inviter chacun à dire un 

prénom : celui d’un disciple de l’Evangile qui nous touche, celui d’une personne en qui nous 

avons « reconnu le Christ présent dans la mission4 » ou en qui nous ne parvenons pas à le 

reconnaître… 

 

 

 

                                                           
3 Dans la Bible, Sion désigne à la fois les lieux géographiques et tout ce qui personnifie la présence de Dieu 
4 Texte inspirateur 1.2 alinéa 4 

https://www.cathedrale-vannes.fr/images/stories/liturgie-partitions/je-vous-ai-choisis.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=oW89AyhEIjc
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Notre réponse : 

 

- Intentions libres à partir des lunettes réalisées précédemment 

- Respecter celles et ceux qui ne souhaitent pas s’exprimer 

- A la fin de ce temps d’intentions, brûler les lunettes en indiquant le sens de ce geste : 

il s’agit non pas d’éliminer un problème, mais de le faire monter vers Dieu dans la 
prière, pour qu’il nous aide et dessille nos yeux. 

Prévoir aussi un refrain par exemple 

La ténèbre n’est point ténèbre, Taizé 

Cliquez : partition – écouter le chant 

 

Frères en Jésus, chercheurs de Dieu, nous pouvons dire ensemble la prière qu’il nous a 
apprise : 

Notre Père… 

 

L’envoi : 
 

Chant :  

Je vous ai choisis, C. Lorenzi, (ch2sensF24) 

Cliquez : Partition – écouter le chant 

Couplets 3 et 4 

 

 

http://www.choralestnicolas.eu/partitions/animation/La%20t%C3%A9n%C3%A8bre%20n'est%20pas%20t%C3%A9n%C3%A8bre_362.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JdyAeuh51WM
https://www.cathedrale-vannes.fr/images/stories/liturgie-partitions/je-vous-ai-choisis.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=oW89AyhEIjc

