
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Évangile     Commentaire    

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

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. 

Acclamons la Parole de Dieu. 

« Il fallait que Jésus ressuscite d’entre les 
morts » (Jn 20, 1-9) 

Les églises sont ouvertes pour vous recueillir et les offices ont repris sur base d’une inscription préalable.  Informez-vous dans 

vos paroisses : site Internet, courriel, téléphone, affichage aux entrées et dans les églises, … 
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« L’amour a quelque chose d’éternel » 

   

Jésus est ressuscité: on y croit, mais la question se pose: comment l’expliquer aux 

autres? Et qu’est-ce que cela veut dire pour nous aujourd’hui? 

On peut partir de notre petite expérience personnelle: on croit tous plus ou moins 

en quelque chose après la mort, tout simplement parce que la vie paraît bien courte. 

Pour les plus âgés surtout, elle a passé bien vite, bien trop vite. On se sent appelés 

à quelque chose de plus grand que simplement vivre quelques années sur la terre. 

C’est pour cela que certaines personnes n’hésitent pas à se sacrifier pour les 

pauvres, pour les malades, ou bien même pour leur famille et pour leur couple. 

L’amour dépasse le petit confort de la vie. On se sent appelés à connaître un 

bonheur plus grand et plus beau, qui dépasse notre existence de tous les jours. 

Cela devient sensible quand on perd quelqu’un que l’on a aimé. Cette personne ne 

peut pas disparaître comme cela, pour toujours. Elle continue d’exister, non 

seulement dans notre cœur, comme un beau souvenir, mais aussi autrement. 

L’amour a quelque chose d’éternel. Et cela ne se limite pas simplement au rappel 

de beaux moments passés ensemble. C’est cette union, cette intimité que l’on a 

connues avec cette personne aimée qui a quelque chose d’éternel. L’amour ne 

peut pas être détruit par la mort. Cela n’est pas seulement valable pour chacun 

d’entre nous, mais aussi pour tous ceux qui ont vécu avant nous. Il n’est pas 

possible que Dieu les ait créés pour qu’ils sombrent dans l’oubli de l’histoire. Ils 

doivent être vivants quelque part, d’une certaine façon. Tout cela reste des 

sentiments, mais cela nous prépare à cette réalité surprenante: Jésus est vivant. 

Personne ne voulait y croire: les apôtres, même après le témoignage de Marie- 

Madeleine. Les disciples d’Emmaüs aussi n’osaient y croire: Jésus est vivant après 

sa mort, et il est vivant dans son corps. Il a mangé avec ses apôtres. Il leur a montré 

ses mains et son côté transpercé. 

Oui, parce qu’on ne peut pas être vraiment vivant sans son corps. C’est avec mon 

corps que j’ai aimé, c’est dans mon corps que j’ai senti les caresses comme les 

coups et les brutalités. C’est avec mes yeux que j’ai vu les personnes que j’ai 

aimées, c’est avec mes oreilles que j’ai entendu le son de leur voix, c’est avec ma 

bouche et avec mes mains que je leur ai donné des paroles et des signes d’amitié. 

Oui, c’est avec tout mon corps que j’ai vécu l’amour de Dieu et l’amour de mes 

frères et sœurs. 

Mais c’est inimaginable. C’est beaucoup plus grand et beaucoup plus beau que je 

ne pourrais le croire ou le penser. Dieu dépasse tout ce que je pourrais imaginer: il 

est venu sur la terre pour me dire combien il m’aimait. Et c’est avec mon corps 

ressuscité, avec ses blessures et ses faiblesses que je verrai Dieu et que je 

partagerai avec tous mes frères et sœurs le bonheur de vivre avec Lui. C’est 

incroyable, c’est inimaginable et pourtant c’est vrai. La preuve, c’est que Jésus est 

vraiment ressuscité. 

 

COMMENTAIRE PAR FRÈRE PHILIPPE HENNE, O.P. 

 ( extrait du journal Dimanche ) 
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