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Éléments de vie quotidienne

INTRODUCTION

Lien avec l’évangile

Dimanche de Pâques – Années ABC

Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand 
matin, alors qu’il fait encore sombre. Elle voit 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 mis. » 
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 voit que le linceul est resté là ; 
cependant il n’entre pas. 
Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, et 
il regarde le linceul resté là […]. 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 vu que, d’après l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite 
d’entre les morts.

La Résurrection est une vérité de foi : elle se manifeste 
par des signes, mais ne se prouve pas.

Arthur et Zoé sont en vacances à la ferme . Ils ont remarqué qu’une poule couvait des 
œufs . Ce matin, Ar thur, levé très tôt, a vu les poussins sor tir de leur coquille . Il le raconte 
à Zoé, réveillée plus tard . 
Elle cour t voir, mais la fermière a enlevé les coquilles : elle aperçoit des poussins 
qui marchent dans la paille en pépiant . 
« Ils sont si gros, si beaux, ce n’est pas possible qu’ils viennent des petits œufs ! » 
Elle interroge la fermière et, seulement après, se réjouit de ces nouveau-nés .

L’évangile choisi est celui du dimanche matin.

Cette histoire nous prépare à l’évangile. Il raconte comment trois amis de Jésus ont découvert qu’il était ressuscité, 
devenu vivant après avoir été tué sur la croix et mis au tombeau. Ils ont eu du mal à le croire. Le disciple qui raconte, 
celui que Jésus aimait, c’est Jean, qui court vite. Le mot « voir » revient quatre fois. 
Que voient-ils, tous trois ? Écoutez bien.

LECTURE DE L’ÉVANGILE
(Jean 20, 1-9)

Entonner un « Alléluia » mimé avec les enfants – à solenniser, après quarante jours sans ce chant, 
en le chantant deux fois, par exemple.

Reprendre l’« Alléluia » mimé avec les enfants.
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APPROPRIATION

Le récit

 Que voit Marie-Madeleine ?
Relire la première phrase en gras. Un « tombeau », à Jérusalem, était un trou creusé dans la montagne, comme 
une grotte, fermé par une grosse pierre. Marie-Madeleine aperçoit de l’extérieur le tombeau ouvert et vide. 
Que pense-t-elle alors ? Qu’on a pris Jésus !

 Que voient Pierre, le chef des Apôtres, puis Jean ?
Relire la deuxième phrase en gras. Un « linceul », c’est le tissu dans lequel on entourait le mort avant de le poser 
dans son tombeau.

 Qu’en pense Jean ?
Relire la troisième phrase en gras. Il crut quoi ? Que Jésus était ressuscité, donc qu’il était plus fort que la mort, 
qu’il était le Fils de Dieu.

 Où y avait-il des signes que Jésus allait ressusciter ?
Ils auraient dû avoir « vu que, d’après l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts ». « L’Écriture », 
c’est la Bible, la parole de Dieu : différents textes y annoncent que Dieu est plus fort que la mort et qu’il 
ressuscitera son Envoyé.

Le message pour nous

 Comment sommes-nous sûrs, vous et moi, que Jésus est ressuscité, alors que personne ne l’a vu 
sortir de son tombeau ? 
Parce que des gens nous l’ont raconté, des « témoins », les apôtres et d’autres gens qui ont vu Jésus ressuscité. 
La Résurrection, c’est une vérité que l’on CROIT, sans preuves. C’est un mystère, une réalité que l’on ne 
finit jamais de comprendre. C’est la victoire de l’amour et de la vie de Dieu sur la mort. 
Croyez-vous que Dieu a ressuscité Jésus, son Fils ? 
Croyez-vous que Dieu ressuscite ainsi tous ceux qui croient en lui ?

PRIÈRE (au symbole /, faire répéter les enfants)

Mon Dieu, / tu as ressuscité Jésus, / tu es plus fort que la mort. / Je crois en toi, amen.
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Christ est ressuscité,  
alléluia ! Alléluia !
Il est vraiment ressuscité, 
alléluia ! Alléluia !

 Mon Dieu,
tu as ressuscité Jésus,
tu es plus fort que la mort.
Je crois en toi, amen.

Christ est ressuscité,  
alléluia ! Alléluia !
Il est vraiment ressuscité, 
alléluia ! Alléluia !

 Mon Dieu,
tu as ressuscité Jésus,
tu es plus fort que la mort.
Je crois en toi, amen.
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