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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. » 
 
Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient 
tous les deux, ensemble, mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva 
le premier au tombeau. 
 
En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; cependant il n’entre 
pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il 
aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de 
Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. 
 
C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il 
vit, et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon 
l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts. 
Ensuite, les disciples retournèrent chez eux. 
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Marie Madeleine se tenait près du tombeau, au-dehors, tout en pleurs.  
Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. 
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. 

• 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. »  

Ayant dit cela, elle se retourna ; elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne 
savait pas que c’était Jésus. 

• 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. » 

• Jésus lui dit alors : « Marie ! »  

• S’étant retournée, elle lui dit en hébreu : « Rabbouni ! », c’est-à-dire : 
Maître. 

• 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. » 

Marie Madeleine s’en va donc annoncer aux disciples :  

• « J’ai vu le Seigneur ! », et elle raconta ce qu’il lui avait dit. 
 
Le soir venu, en ce premier jour de la 
semaine, alors que les portes du lieu où 
se trouvaient les disciples étaient 
verrouillées par crainte des Juifs, Jésus 
vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur 
dit : « La paix soit avec vous ! » 
 
Après cette parole, il leur montra ses 
mains et son côté. Les disciples furent 
remplis de joie en voyant le Seigneur. 
 

Jésus leur dit de nouveau :  
« La paix soit avec vous !  
De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » 
 

Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : 
« Recevez l’Esprit Saint ».  Jean, chapitre 20 

DIEU DIT,  

et ce fut ainsi, et cela était très bon ! 

La Parole de Dieu est au commencement de tout : 

 

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur, Bénis le Seigneur ô mon âme ! 

 

DIEU DIT :  

venez à moi et vous vivrez, écoutez-moi bien et vous vivrez,  

revenez à moi et vous revivrez, ma Parole ne me revient pas sans résultat, 

 ma Parole est un nouveau commencement pour chaque jour. 

Voici le Dieu qui me sauve, ma force et mon chant c’est le Seigneur ! 

 

DIEU DIT :  

je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés,  

je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous mon Esprit.  

Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu ! 

 

DIEU DIT :  

Jésus-Christ, mon Fils Bien-aimé,  

ma Parole pour toute l’éternité. 

 

Jésus-Christ, 

Parole de Dieu venue habiter parmi nous, venue habiter en nous, 

venue nous donner l’eau jaillissant en vie éternelle, 

venue nous donner un cœur nouveau, l’Esprit Saint de Dieu. 

 

Nous sommes unis au Christ par sa mort et sa résurrection, 

nous sommes vivants pour Dieu en Jésus-Christ ! 
 

- d’après les lectures de la veillée pascale – 
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