
Dimanche 12 avril 2020   RESURRECTION DE JESUS   

https://www.theobule.org/video/la-pierre-roulee/18  

ou 

https://www.youtube.com/watch?v=NWqJop9xlK0 : 7 min 30 avec rameaux et rappel de résurrection de Lazare 

ou https://www.youtube.com/watch?v=rEjslU5MVOI ou 

ou https://www.youtube.com/watch?v=4YjBoCnz1V0 : 8min avec playmo 

 

 

LA RESURRRECTION 

 

MATTHIEU 28, 1-10 

Après le sabbat, dimanche au lever du jour, Marie de Magdala et l’autre Marie vinrent voir le tombeau. 
Soudain, il y eut un fort tremblement de terre; un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la grosse 
pierre et s’assit dessus. Il avait l’aspect d’un éclair et ses vêtements étaient blancs comme la neige. Les 
gardes en eurent une telle peur qu’ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. L’ange prit la parole et 
dit aux femmes: N’ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qu’on a cloué sur la croix; il n’est 
pas ici, il est revenu de la mort à la vie comme il l’avait dit. Venez, voyez l’endroit où il était couché. Allez 
vite dire à ses disciples: Il est revenu d’entre les morts et il va maintenant vous attendre en Galilée; c’est là 
que vous le verrez. Voilà ce que j’avais à vous dire. Elles quittèrent rapidement le tombeau, remplies tout à 
la fois de crainte et d’une grande joie, et coururent porter la nouvelle aux disciples de Jésus. Tout à coup, 
Jésus vint à leur rencontre et dit: Je vous salue! Elles s’approchèrent de lui, saisirent ses pieds et l’adorèrent. 
Jésus leur dit alors: N’ayez pas peur. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée: c’est là qu’ils me 
verront. 

 Ou Evangile : Jn 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. 

 

POUR TOI, QU'EST-CE QUE SIGNIFIE LE MOT 
RESSUSCITER: 

chacun tente de donner sa réponse. 
Pour aider, dans la, choisis les mots qui font penser au mot ressusciter. Tu peux aussi trouver des mots 
personnels: 



Mort, ténèbres, lumière, tombeau, se lever, dormir, avoir peur, l'orage, le soleil, la grêle, la joie, la tristesse, 
la vie, s'enfuir, le noir, la blancheur, la paix, se renfermer, s'ouvrir, une entrée vers la lumière, les larmes, 
courir, chanter, être paralysé, la nuit, le jour, ... 

 

QUIZZ:  

*Le dimanche matin: 
--> Les disciples se rendent au tombeau. 
--> Marie se rend seule au tombeau. 
--> Marie de Magdala et l’autre Marie se rendent au tombeau. 
 
*Le tombeau est fermé: 
--> Le tremblement de terre fait rouler la pierre. 
--> Les femmes ouvrent le tombeau. 
--> L'ange du Seigneur vient rouler la pierre. 
 
*L'ange porte des vêtements: 
--> Blanc comme la neige. 
--> Jaune comme la lumière. 
--> Rouge comme le soleil. 
 
*Les gardes: 
--> Réagissent et repoussent l'ange. 
--> S'enfuient. 
--> Ecoutent l'ange et se convertissent. 
--> Sont comme morts. 
 
*L'ange dit aux femmes: 
--> De rentrer dans le tombeau. 
--> "N’ayez pas peur." 
--> De prier pour Jésus. 
--> "Jésus est revenu de la mort à la vie." 
 
*L'ange demande aux femmes de: 
--> Refermer la porte du tombeau. 
--> Retourner dans leurs maisons. 
--> D'aller vite dire la Bonne Nouvelle de la résurrection de Jésus aux disciples. 
 
*Les femmes sont: 
--> Dans la joie; elles vont garder ce secret pour elles. 
--> Apeurées; elles ne peuvent pas bouger. 
--> Tristes; elles se mettent à pleurer. 
--> Remplies de crainte et d’une grande joie! 
 
*Les femmes: 
--> Quittent rapidement le tombeau. 
--> Courent porter la nouvelle aux disciples de Jésus. 
--> Demandent à l'ange de les accompagner. 
--> Referment le tombeau. 
 
*En chemin, les femmes rencontrent: --> Les disciples. 
--> Des légionnaires. 
--> Jésus. 



--> Des habitants de Jérusalem. 
 
*Les disciples doivent se rendre: 
--> A Jérusalem. 
--> A Bethléem. 
--> En Judée. 
--> En Galilée. 

 

Ce texte biblique de la résurrection provoque des changements :  

         



 

Le retournement des femmes est une conversion. Nous avons à vivre cette conversion dans nos vies.  
Lorsque tout semble fini, lorsque nous avons peur, lorsque nous manquons de confiance, lorsque nous 
semblons entrer dans une impasse, il faut faire confiance en Dieu, il faut croire qu'avec Lui, tout devient 
possible!  
« Je te propose de choisir entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction.  
Choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance. » Livre du Deutéronome, chapitre 30, verset 
19. 

 

 

PRIERE :  

Sois béni, mon Dieu, 
Pour le printemps après l'hiver, 
Pour la paix après les disputes, 
Pour le sourire après les larmes, 
Et pour la vie après la mort. 
Sois béni pour toutes les fois 
Où ton amour 
Nous fait repartir, revivre, renaître. 
Sois béni pour la vie qui gagne toujours. 

 

 

 

ou autre PRIERE :  
Tu es vivant Jésus  
Le bois de la croix devient un arbre du printemps  
Plein de bourgeons et de fleurs  
Ta vie nouvelle est un mystère pour nous  
Mais toute la nature la chante à travers le printemps  
Tu es vivant Jésus  
Et je veux faire la fête pour toi. 

 


