
 

 

 

D’après Saint Matthieu 

Le premier jour de la semaine, au lever du soleil, Marie 

de Magdala et l’autre Marie viennent au tombeau de 

Jésus.  

Soudain, la terre se met à trembler et un ange apparaît. 

Son vêtement est blanc comme neige. Il roule la pierre 

qui ferme l’entrée et s’assoit dessus, puis il dit aux 

femmes : « N’ayez pas peur ! Je sais que vous cherchez 

Jésus qui est mort sur la croix. Il n’est pas ici, car il est 

ressuscité. Allez dire à ses amis qu’il est vivant ; il vous 

attend en Galilée ! » 

Tout émues et pleines de joies, les deux femmes courent 

annoncer la nouvelle aux disciples.  

 

 

« N’ayez pas peur ! » : L’ange envoyé par le 

Seigneur nous demande de ne pas nous effrayer de 

ce qui nous semble impossible, la victoire de la vie 

sur la mort. Au contraire, il nous invite à accepter 

pleinement ce mystère, à louer Dieu pour le miracle 

de la résurrection de son Fils. 

 

« Jésus n’est pas ici, car il est ressuscité » : Le 

tombeau est vide, alors qu’il était gardé par les 

Romains et qu’une pierre empêchait d’y entrer, et 

Jésus est vivant ! Dieu nous demande de faire 

comme l’ange, d’annoncer cette bonne nouvelle à 

tous !  

 

« Allez dire à ses amis qu’il est vivant » : Jésus 

est vivant pour toujours ! Seuls quelques personnes 

le verront de nouveau mais il continue à nous 

accompagner tous les jours, d’une autre manière, 

dans nos cœurs. C’est pourquoi Pâques est la plus 

grande fête des chrétiens ! 

 

DIMANCHE 12 AVRIL : LA RESURRECTION 

Comment sommes-nous sauvés par la mort 

et la résurrection de Jésus ? 

 

Dieu a envoyé sur terre son Fils unique, 

Jésus. Cela signifie que, malgré tous nos 

péchés, toutes nos fautes, Dieu nous aime. 

En preuve de cet amour, Jésus va racheter 

nos péchés. Par une immense preuve 

d’amour, Jésus accepte sa mort sur la 

croix et, par sa résurrection, tous nos 

péchés sont effacés. 

La résurrection de Jésus est le signe de 

l'amour immense de Dieu pour son fils et 

les hommes. La mort est vaincue ! Avec 

Jésus ressuscité, Dieu nous pousse à suivre 

le chemin de Jésus, celui de l’Amour et de 

la Vie. 

A Pâques, Dieu passe avec nous une alliance 

nouvelle et éternelle en nous invitant à 

suivre les pas de Jésus et à ne pas 

retomber dans nos péchés ! 


