
CHRIST EST RESSUSCITE ! ALLELUIA 
 

 

 

Jn 20, 1-8 
 

1 Le premier jour de la semaine, à l'aube, alors qu'il faisait encore sombre, Marie de 

Magdala se rend au tombeau et voit que la pierre a été enlevée du tombeau. 2 Elle court, 

rejoint Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: " On a enlevé du 

tombeau le Seigneur, et nous ne savons pas où on l'a mis. " 
3 Alors Pierre sortit, ainsi que l'autre disciple, et ils allèrent au tombeau. 4 Ils couraient tous les 

deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au 

tombeau. 5 Il se penche et voit les bandelettes qui étaient posées là. Toutefois il n'entra pas. 6 

Arrive, à son tour, Simon-Pierre qui le suivait; il entre dans le tombeau et considère les 

bandelettes posées là 7 et le linge qui avait recouvert la tête; celui-ci n'avait pas été déposé 

avec les bandelettes, mais il était roulé à part, dans un autre endroit. 8 C'est alors que l'autre 

disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau; il vit et il crut. 

 

Jn 20, 19-29 

19 Le soir de ce même jour qui était le premier de la semaine, alors que, par crainte des 

Juifs, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus 

vint, il se tint au milieu d'eux et il leur dit: " La paix soit avec vous. " 20 Tout en parlant, il 

leur montra ses mains et son côté. En voyant le Seigneur, les disciples furent tout à la joie. 
21 Alors, à nouveau, Jésus leur dit: " La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, à 

mon tour je vous envoie. " 
22 Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit: " Recevez l'Esprit Saint; 
23 ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, 

ils leur seront retenus. " 
24 Cependant Thomas, l'un des Douze, celui qu'on appelle Didyme, n'était pas avec eux 

lorsque Jésus vint. 25 Les autres disciples lui dirent donc: " Nous avons vu le Seigneur! " Mais 

il leur répondit: " Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'enfonce pas 

mon doigt à la place des clous et si je n'enfonce pas ma main dans son côté, je ne croirai pas! " 
26 Or huit jours plus tard, les disciples étaient à nouveau réunis dans la maison et Thomas était 

avec eux. Jésus vint, toutes portes verrouillées, il se tint au milieu d'eux et leur dit: " La 

paix soit avec vous. " 27 Ensuite il dit à Thomas: " Avance ton doigt ici et regarde mes mains; 

avance ta main et enfonce-la dans mon côté, cesse d'être incrédule et deviens un homme de 

foi. " 28 Thomas lui répondit: " Mon Seigneur et mon Dieu. " 
29 Jésus lui dit: " Parce que tu m'as vu, tu as cru; bienheureux ceux qui, sans avoir vu, 

ont cru. " 


