
Dimanche de Pâques 

 
 

EVANGILE 
(Jean 20, 1-9) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
 

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. 
 
 

 
À l’écoute de la Parole  
 
 

« Il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts. » (Jean 20, 9) 
 

L’évangile s’adresse à chacun de nous car on parle de Marie-Madeleine, de Simon Pierre mais aussi 

de « l’autre disciple ». En effet, on peut assimiler « l’autre disciple » à chacun de nous. Pendant toute 

la vie de Jésus et plus particulièrement pendant sa vie publique, les disciples l’ont accompagné sans 

comprendre l’entièreté de son discours.  

Il aura fallu pour « l’autre disciple », que Jésus monte au ciel pour qu’il comprenne ce que Jésus avait 

annoncé à plusieurs reprises, « Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon 

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

Alors nous qui savons, grâce au texte de la Bible et à l’Église qui nous aide à la lire et à la comprendre, 

que Jésus s'est fait Homme, qu’il est mort sur la croix et au troisième jour est ressuscité d’entre les 

morts, pourquoi doutons-nous encore de la résurrection du Christ ?  

Avec la même humilité que ce disciple qui n’osa pas rentrer le premier dans le tombeau de son maître, 

confions-nous au Seigneur pour qu’il nous donne la force de croire à ce très beau mystère qu’est la 

résurrection. Amen. 

 
Vincent , 22 ans 

 
 


