
Les témoins de la résurrection

Dieu te cherche 

Du Carême au Temps 
Pascal
parents / enfants

SÉANCE BONUS À la recherche du témoin mystère
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Les témoins
• Décider du nombre de témoins suivant le nombre de personnes dont vous disposez 
pour l’animation de la séance. Choisissez prioritairement : Marie-Madeleine, Pierre, Jean, 
les disciples d’Emmaüs…

Les déguisements
• Vous trouverez une idée de déguisement de Marie-Madeleine en vous inspirant de 
celui de la Samaritaine dans le top départ.
• Pour les hommes : un tissu drapé autour des épaules avec une ceinture pour le retenir, 
des sandales, un bâton de marche…

Les indices : références bibliques
• Réaliser des papiers avec les références bibliques suivantes. En réaliser un jeu complet 
par équipe dans les couleurs choisies par les équipes. Ces indices seront répartis (cachés 
plus ou moins) dans le lieu de la rencontre.

Si vous avez 3 témoins : Marie-Madeleine, Pierre, Jean :

Jn 20,1 Jn 20,2 Jn 20,3 Jn 20,4 

Jn 20,5 Jn 20,6-7 Jn 20,8 Jn 20,9

Mc 16,9 Mc 16,10 Mt 28,1 Mt 28,5

Mt 28,6 Mt 28,7 Mt 28,8 Lc 24,9-10

Lc 24,1-2 Lc 24,3-5 Lc 24,6-8

Si vous avez en plus un ou les deux disciples d’Emmaüs : 

Lc 24,13-14 Lc 24,15-16 Lc 24,17-18 Lc 24,19-20 

Lc 24,21-22 Lc 24,23 Lc 24,24 Lc 24,25-27 

Lc 24,28-29 Lc 24,30-31 Lc 24,32 Lc 24,33-34 

Lc 24,35 
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Présentation des témoins : 
Marie-Madeleine : 
« Le matin de la Pâque, je vais au tombeau », « j’emporte des parfums », « quand 
j’arrive au tombeau, la pierre est roulée », « j’entre dans le tombeau, je m’aperçois 
qu’il est vide », « je cours annoncer la nouvelle ».
Jean 20,1-9

Pierre :
« Pierre se rend au tombeau après que Marie-Madeleine lui ait dit que le 
tombeau était vide. »
« Pierre court avec l’autre disciple. »
« Arrivé au tombeau, Pierre entre, il voit les linges posés à plat et le linceul. »
Jean 20,1-9

Jean :
« Il part en courant avec Pierre au tombeau de Jésus. »
« Il arrive le premier. »
« Il n’entre pas et regarde à l’intérieur. »
« Il entre dans le tombeau après Pierre. »
« Il vit et il crut. »
Jean 20,1-9

Thomas : 
Thomas n’était pas avec les autres disciples quand Jésus leur est apparu.
Thomas ne croit pas que ses amis ont vu Jésus.
« Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon 
doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je 
ne croirai pas ! » (Jean 20,25)
Huit jours plus tard, les disciples sont de nouveau réunis et Jésus les rejoint.
Thomas est stupéfait.
Il comprend que c’est vraiment Jésus et dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » 
(Jean 20,28)

Les deux disciples sur la route d’Emmaüs :
Ils se rendent vers le village d’Emmaüs.
Ils parlent en chemin de la mort et de la résurrection de Jésus.
Un homme les rejoint, il demande de quoi ils parlent.
Cet homme semble ignorer ce qui s’est passé.
Alors les deux disciples lui racontent.
L’homme se met à leur expliquer le sens de ce qui s’est déroulé.
Les disciples ne savent toujours pas qui est cet homme.
Arrivé à Emmaüs, les deux disciples invitent l’homme à partager leur repas.
Quand l’homme prend le pain et le vin, les deux disciples le reconnaissent : c’est 
Jésus.
Mais Jésus disparaît. Alors, les deux disciples se rappellent que sur la route, Jésus 
leur avait expliqué les Écritures.
Luc 24,13-35
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