Pâques
Le Seigneur est ressuscité ! Alléluia !

Évangile de Jésus Christ selon st Jean (1)
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.
Jn 20,1-9

(1) : C’est l’Évangile qui est proclamé le dimanche de Pâques. Lors de la veillée pascale, le samedi soir, on proclame l’Évangile
selon st Matthieu (Mt 28,1-10)

Méditer l’Évangile
Devenir croyant
Marie Madeleine est la première à s’apercevoir que le tombeau où a été déposé le corps de Jésus est ouvert.
Elle n’entre pas, mais court chercher Pierre et l’autre disciple que Jésus aimait. Pierre entre et voit un linceul
abandonné. Mais c’est l’autre disciple, celui qui entre en dernier, qui devient croyant ! En voyant le linceul, il
croit que Jésus est ressuscité d’entre les morts ! Le dimanche, qui est le premier jour de la semaine des chrétiens, nous fêtons ce jour de la Résurrection. Nous sommes invités à être croyants comme le disciple que Jésus
aimait !
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