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CD22 – ÉVANGILE POUR LE DIMANCHE DE PÂQUES (Jn 20, 1-9) 
 

PIERRE ET JEAN AU TOMBEAU 

 
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. 
 

Faire remarquer sur le dessin… 

 

Marie Madeleine avait été de grand matin au tombeau, et l'avait trouvé vide.  
 
Elle en revient pour alerter Pierre et Jean. 
 
Elle les prévient; 
 
À leur tour, ceux-ci partent en courant jusqu'au tombeau. Jean, devant, court plus vite. 
 
Jean arrive le premier. Il constate que la grosse pierre qui avait été placée devant le 
tombeau pour le fermer a été roulée sur le côté : ainsi, le tombeau est ouvert. 
 
Mais Jean n'entre pas et il attend que Pierre arrive. 
 
Pierre entre, suivi de Jean. 
 
Que voient-ils ?  
Le linceul, tout plat, sans personne dedans, avec les bandelettes qui le tenaient. 
Jésus n'est plus là ! 
 
Mort le Vendredi saint, Jésus n'est plus dans le tombeau où on l'avait déposé : Pierre, 
les bras croisés, n'y comprend rien. Jean, la tête légèrement penchée et les mains sur 
son cœur, regarde et croit. Leur surprise est immense. 
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Idées/force sur lesquelles vous appuyer. À développer selon l'auditoire. 
 

Vérités à transmettre 

 Jésus est sorti vivant du tombeau. Il est ressuscité !  

 Sa Résurrection est la preuve éclatante qu'Il est Dieu : la preuve de sa Divinité. 
 

 Jean laisse Pierre entrer le premier : il montre ainsi son respect pour celui que 

Jésus a désigné comme le chef de l'Église… Il respecte la primauté de Pierre. 

Attitudes d’âme à faire partager 

 Joie de savoir Jésus ressuscité. 

 Acte de foi en sa Toute-Puissance. 

 Espérance dans le bonheur du ciel qui désormais nous est ouvert. 

Pour prier 

Le Christ ressuscité ne meurt plus : sur Lui, la mort n’a plus aucun pouvoir. 
Un jour, comme Lui, nous aussi, nous ressusciterons. Alléluia ! (Rm 6, 5 et 9) 
 
Personne ne m’enlève la vie : c’est librement que Je la donne. 
J’ai le pouvoir de donner ma vie et J’ai le pouvoir de la reprendre. Alléluia ! (Jn 10, 18) 
 

 
 

Documents pour Pâques 
 

Le saint jour de Pâques 
Diaporama pour la fête de Pâques 
Prières pour le jour de Pâques 
Prières pour l'octave (la semaine) de Pâques 
 

 
 

Dimanche prochain 
 

Dimanche de la Miséricorde 
Diaporama pour la fête de la Miséricorde 
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https://moniqueberger.fr/wp-content/uploads/2020/11/PTL15_Jour-de-Pa%CC%82ques.pdf
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https://moniqueberger.fr/le-dimanche-de-la-misericorde/
https://moniqueberger.fr/diaporamas/la-fete-de-la-misericorde/

	PIERRE ET JEAN AU TOMBEAU
	CD22 – ÉVANGILE POUR LE DIMANCHE DE PÂQUES (Jn 20, 1-9)

	PIERRE ET JEAN AU TOMBEAU
	Faire remarquer sur le dessin…
	Vérités à transmettre
	Attitudes d’âme à faire partager
	Pour prier


