
 

TA PAROLE DANS NOS CŒURS 

Jésus, tu es ressuscité ! Tu es sorti vivant du tombeau. Pierre et le disciple que 

tu aimais ont cru ! Nous sommes tes disciples. Tu nous aimes. Augmente notre 

foi et fais de nous les témoins joyeux de ta résurrection. 
  

 

  

TA PAROLE DANS NOTRE VIE 

Ou bien Jésus est ressuscité ou bien il n’est pas ressuscité ! 

S’il est ressuscité, tout dans notre vie doit avoir un sens nouveau : le temps que 

nous vivons, nos occupations quotidiennes, notre travail, notre famille, 

l’éducation que nous donnons à nos enfants, l’usage que nous faisons de 

l’argent, l’amour, l’amitié, nos relations, nos loisirs, la souffrance…    et la 

mort ! Où en sommes-nous ? Comment vivons-nous notre foi en Jésus 

ressuscité ? 

 

  

ENSEMBLE PRIONS 

Dieu notre Père, dans ton amour invincible pour nous, tu as relevé ton Fils 

Jésus d’entre les morts, pour le salut de tous. 

Fais-nous entrer dans la joie et l’allégresse du Christ ressuscité, pendant tout le 

temps pascal, jusqu’à la Pentecôte, et tous les jours de notre vie. 

Donne-nous le goût de demeurer avec lui dans le secret du cœur, d’aimer avec 

générosité tous ceux que tu nous donnes et de vivre dans la foi et l’espérance, 

tournés vers lui, le Vivant à jamais. Amen 

  

Chant : Jésus, tu es ressuscité, Alléluia. 
  

RENCONTRE AUTOUR DE L’EVANGILE 

 

 

Dimanche de Pâques 

Dimanche 1 Avril 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le premier jour de la semaine… 
Le disciple entre dans le tombeau. 

Il voit et il croit. » 
  



TA PAROLE SOUS NOS YEUX 
 

Situons le texte et lisons (Jean 20, 1-9) 

 

Le chapitre 20 de l’évangile de Jean est tout entier consacré aux apparitions de 

Jésus après sa résurrection. Le matin de Pâques, Pierre et Jean trouvent le 

tombeau vide. Nous allons voir ce qui se passe pour ces deux disciples. 

  

Le sens des mots 

Le premier jour de la semaine : Qu’est devenu pour nous ce premier jour de 

la semaine ? Quel est son importance pour les chrétiens ? 

Marie Madeleine  : Qui est cette Marie Madeleine ? Que voit-elle en arrivant 

au tombeaux ? 

De grand matin… il fait encore sombre : Le jour se lève peu à peu… Cette 

remarque de Jean doit avoir une signification par rapport à l’événement : 

laquelle ? 

Simon-Pierre et l’autre disciple celui que Jésus aimait : Quelle était la place 

de Simon-Pierre dans le groupe des Douze ? Qui peut être ce « disciple que 

Jésus aimait » ? 

Le Seigneur : Au lieu de dire on a enlevé « le corps » de Jésus, Marie 

Madeleine dit « le Seigneur » :  Pourquoi ? 

Jean voit le linceul resté là… il n’entre pas : Pourquoi l’autre disciple, 

arrivé le premier, n’entre pas ? 

Pierre regarde le linceul resté là : Comment comprendre ce uqi est dit du 

linceul. 

Il vit et il crut : Qu’est-ce que le disciple à vu ? Qu’est-ce qu’il a cru ? 

Jusque là il n’avait pas vu…  : Que veut dire ici le mot « voir » ? 

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

 Pour l’animateur 
 

Pour les juifs, le lendemain du sabbat (7ème jour), c’était le premier jour de 

la semaine. C’est devenu pour les chrétiens « le jour du Seigneur » (en latin : 

Dies Domini = Dimanche). Jour particulièrement important parce que c’est le 

jour où les chrétiens se rassemblent pour célébrer la mort et la résurrection de 

Jésus. Depuis le début, c’est le jour où Jésus ressuscité vit un rendez-vous 

avec ses disciples. 

Marie de magdala (Madeleine), c’est une ancienne possédée que Jésus a 

guérie et qui faisait partie du groupe de femmes qui le suivaient (voir Lc 8,2). 

Ne pas confondre avec la pécheresse (prostituée) venue chez Simon le 

Pharisien pour pleurer ses péchés. 

De grand matin, (le jour se lève), mais il fait encore sombre : ce n’est pas 

une pure indication de temps. Ce langage symbolique, cher à saint Jean, veut 

dire que le Christ s’est levé du tombeau, il est le Soleil Levant ; mais il fait 

encore sombre dans le cœur des disciples et de Marie. Ce n’est pas encore la 

clarté de la foi. 

La pierre a été enlevée : La Résurrection est l’œuvre du Père par la puissance 

de l’Esprit. Mais Jean, préserve le mystère de l’intervention de Dieu. 

Pierre et le disciple que Jésus aimait, vivent une grande proximité avec Jésus 

depuis sa passion, proximité douloureuse pour Pierre dans sa trahison, fidèle 

chez l’autre disciple. L’évangéliste ne nomme jamais l’autre disciple. Qui est-

il ? Peut-être Jean lui-même ? Chacun de nous peut lui donner son nom. C’est 

à Pierre d’entrer le premier dans le tombeau vide : car c’est le chef du groupe 

des Douze et il devient ainsi un témoin indiscutable pour l’Église primitive. 

 L’autre disciple entre à son tour : dès qu’il voit les linges restés à la place où 

ils étaient sur le corps de Jésus, « il vit et il crut ». Le disciple croit sans 

hésiter. Jésus s’en est allé, laissant ses habits dans l’ordre et place où il les 

portait. Ces habits attestent que le corps de Jésus n’a pas été volé. Jésus 

ressuscité n’a plus besoin de vêtement ; il a quitté le monde des humains… 

Voir et croire, pour Jean, c’est le même acte.  
 


