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Dimanche de Pâques, la Résurrection du Seigneur – 17 avril 2022 
 

Notre Pâque immolée, c’est le Christ ! 

Célébrons la Fête dans le Seigneur ! 
 

 

Matin de Pâques, où Dieu s'est levé pour rouler les pierres qui 

retiennent ceux qui ont faim de vivre ; pour ouvrir les portes qui 

enferment ceux qui ont soif de justice ; pour rendre l'espoir à tous 

les humains et tracer devant eux le chemin qui mène à la vie. 
 

Matin de Pâques, où 

Dieu relève l'homme des 

ténèbres qui écrasent les 

élans de l'espoir, des 

maladies qui ébranlent 

l'envie de vivre, de la peur 

de l'autre qui attise la 

haine, du regard qui brise 

la confiance et la dignité, 

des idées arrêtées qui 

divisent familles et 

nations. Matin où Dieu 

relève l'homme et lui 

permet de regarder son 

avenir en face. 
 

Matin de Pâques, où 

je me lève pour me 

dresser contre ce qui 

opprime et proclamer la liberté ; pour m'élever contre le désespoir 

et partager l'espérance ; pour protester contre le non-sens  et 

communiquer l'amour qui relève et donne la vie ; pour annoncer la 

joie d'être ressuscité et le bonheur de vivre debout ! 
Charles Singer 

 

Matin de Pâques aux grands arbres – Circa 1928  - Maurice Denis (1870-1943), 
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Lecture du livre des Actes des Apôtres 10, 34a.37-43 
 

En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de 

l’armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s’est passé à 

travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le 

baptême proclamé par Jean : Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l’onction 

d’Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait 

tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. 

Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait dans le pays des 

Juifs et à Jérusalem. Celui qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois du 

supplice, Dieu l’a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, 

non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d’avance, à 

nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts. 

Dieu nous a chargés d’annoncer au peuple et de témoigner que lui-

même l’a établi Juge des vivants et des morts. C’est à Jésus que tous les 

prophètes rendent ce témoignage : Quiconque croit en lui reçoit par son nom le 

pardon de ses péchés. » 

 

 

Psaume 117, 1.2, 16-17, 22-23 
 

Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! 

Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour ! 
 

Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort ! 

Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. 
 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle : 

c’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. 

 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens 3, 1-4 
 

Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en 

haut : c’est là qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d’en 

haut, non à celles de la terre. 

En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le 

Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous 

paraîtrez avec lui dans la gloire. 
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Séquence 
 

À la Victime pascale, chrétiens, offrez le sacrifice de louange. 

L'Agneau a racheté les brebis ; 

le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. 

La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. 

Le Maître de la vie mourut ; vivant, il règne. 

« Dis-nous, Marie Madeleine, qu'as-tu vu en chemin ? » 

« J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, j'ai vu la gloire du Ressuscité. 

J'ai vu les anges ses témoins, le suaire et les vêtements. 

Le Christ, mon espérance, est ressuscité ! Il vous précédera en Galilée. » 

Nous le savons : le Christ est vraiment ressuscité des morts. 

Roi victorieux, prends-nous tous en pitié ! Amen. 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 20, 1-9 
 

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. 
 

Mystère de Pâques - Maurice Denis (1870-1943), Art Institute of Chicago, Illinois, USA. 
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COMMENTAIRE POUR LE DIMANCHE DE PÂQUES, 
  

LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR 
 

« C’était encore les ténèbres… », et pourtant, alors que les 

Apôtres, des hommes…, restent enfermés au Cénacle dans leurs peurs et 

leurs doutes, ces quelques femmes osent sortir, partir, affronter la dure 

et triste réalité. Car les ténèbres ne sont en fait encore présentes, en 

cette aube de ce nouveau jour, alors donc que le soleil darde ses 

premiers rayons, que dans leurs cœurs. Chez Marie-Madeleine et ses 

compagnes, malgré la souffrance et les larmes engendrées par la 

disparition du Christ, il reste cependant une lumière fragile et 

tremblotante, celle de la petite espérance que la vérité implacable de la 

mort n’a pu éteindre. Et c’est guidé par cette flamme qu’elles partent 

vers le tombeau du Seigneur en ce matin de la Pâque…  

Et grâce à la foi de ces premières témoins de la Résurrection, cette 

Pâque va être nouvellement conjuguée, passant du singulier au pluriel. De 

la Pâque d’un peuple célébrant le Dieu de leurs ancêtres, Dieu d’Abraham, 

d’Isaac et de Jacob, qui les a libérés de l’esclavage de Pharaon, elle 

devient celle de Dieu, Père de tous les hommes, qui en Jésus, son Fils, 

vainc définitivement tout mal et toute mort. De la Pâque commémorant 

un passé lointain du temps des Hébreux, elle  devient celle qui, nous 

replongeant en chaque Eucharistie dans la mort et la Résurrection du 

Seigneur, nous ouvre cependant à un avenir déjà visible en notre présent, 

ce Royaume inauguré par le Christ où nous sommes appelés à communier 

éternellement à son Amour. 

 Mais ce pluriel nous invite aussi à ne jamais laisser la Bonne 

Nouvelle de Jésus Christ enfermée dans nos communautés. Elle doit 

continuer à se faire entendre à tous, à être pluriel ! Forts de l’Esprit du 

Ressuscité, soutenus dans la communion des Saints par Marie-Madeleine 

et ses consœurs, n’ayons pas peur, vivons, annonçons, partageons notre 

foi si nous croyons que Jésus a donné sa vie pour tous les hommes, si 

nous croyons qu’elle peut donner vie à tous nos frères !  
 

Bonnes fêtes de Pâques !  

Le Christ est ressuscité ! Alleluia ! Alleluia !  
 

Abbé Sylvain Desquiens.  
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Les saintes femmes au tombeau  - Maurice Denis (1870-1943),  

Musée départemental Maurice Denis, Saint-Germain-en-Laye, Yvelines.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Je n’y comprends plus rien en ce lendemain de Pâques ! 
  

Je ne sais plus où j’en suis, je ne sais plus vers où je vais, tout semble 

m’échapper ! Il y a des jours comme ça devant un tombeau vide ! L’inconnu fait 

peur ! l’imprévu inquiète ou contrarie ! Bien sûr, il y a des piliers sur lesquels je 

croyais pouvoir me reposer : la foi, l’Eglise, la famille, les amis, les proches… 

Mais eux aussi semblent parfois vaciller ! Et puis il y a ce Bon Dieu qui paraît 

bien sourd, bien muet, bien absent ces jours-ci ! Avec l’âge qu’il a, et toutes 

les préoccupations du moment, on peut comprendre… mais quand même ! 

C’est vrai, il y a bien des signes, des gestes, des indications, mais ils ne 

paraissent pas bien crédibles ! Ils ne pèsent pas lourd ! Seigneur, est-ce que 

ce serait moi qui serais devenu sourd ? Insensible ? Est-ce que ce serait moi 

qui ne saurais pas bien m’exprimer ? Pas quoi demander ? 

Alors qu’est-ce que j’attends ? Un vent violent, une tempête, les langues 

de feu ? Ça ferait du bien de pouvoir ouvrir volets et fenêtres, sortir, s’étirer 

et expirer tout cet air vicié. Un bon temps de Pentecôte pour lâcher priser, 

hisser les voiles et se laisser entraîner… 
Franz Lichtlé 


