
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 1-9) 

 

Dimanche de la Résurrection – Année C 

 
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. 

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

Commentaire de la parole 

 

Pâques 

 

En ce dimanche 17 avril, nous célébrons la fête de Pâques, la plus importante et la plus grande fête de 

l’année liturgique. 

 

Le mot « Pâques » vient de l’hébreu « pascua » qui veut dire passage. Pour Jésus, il signifie passage 

de la mort à la vie. Le retour à la vie, nous en sommes témoins tous les printemps quand la lumière se 

fait plus vive, quand les glaces se brisent sur les lacs et les rivières, quand la sève recommence à 

circuler et que les bourgeons des plantes éclatent. Nous sentons ce regain de vie dans notre corps et 

notre cœur, au sortir d’un hiver pas toujours facile. 

 

Notre foi nous permet de croire que Jésus est ressuscité, qu’Il est vivant autour de nous et en nous, 

qu’Il est quelqu’un qui a réellement vécu notre condition humaine, qui a connu toutes nos émotions. 

Il a aussi marqué toutes les générations jusqu’à la nôtre aujourd’hui. Par son enseignement, sa vie, sa 

mort et surtout sa résurrection, Il nous permet de renaître à une vie éternelle avec Dieu, son Père. 

 

Quelles sont les raisons de croire à la résurrection de Jésus et d’espérer la nôtre? Parce que Jésus a 

reconnu en Dieu un Père aimant et miséricordieux pour tous ses enfants dont nous faisons partie. Dieu 

a reconnu Jésus comme son Fils bien-aimé, à qui il a confié la mission de construire son royaume, un 

royaume de paix, de joie et d’amour. 

 

En croyant en Jésus, nous sommes tous appelés à collaborer à la construction de ce royaume selon les 

enseignements et le modèle de vie de Jésus pour accéder, après notre mort, à ce royaume, avec Dieu, 

pour l’éternité. 



 

De notre vivant, nous devons être des témoins, par notre façon de vivre et nos paroles, de cette bonne 

nouvelle qui donne un sens à notre vie et nous permet de garder espoir, à la victoire de l’amour et de 

la paix en notre monde, au règne du bonheur en chacun de nous, malgré toutes les apparences 

contraires. 

 

Dieu ne nous laisse pas seuls à travailler à son royaume, son Esprit nous accompagne toujours, il s’agit 

d’en prendre conscience et de lui faire de la place. 

 

Réjouissons-nous avec Dieu de la victoire de Jésus et de la nôtre sur la mort et partageons déjà la paix, 

la joie et l’amour qui nous attendent après notre passage de la mort à la vie pour l’éternité. 

 

Joyeuses Pâques! 

Michel Breault  

 


