
 

  Vigile pascale Année A-B-C 

   

 

1ère 
lecture : du livre de la Genèse Gn 1 – 2,2 

 1 Dans un commencement Dieu créa les cieux et la terre. 

 2 Et la terre advint chaos et vide, 

et la ténèbre sur la face de l’abîme, 

et l’Esprit de Dieu vibrant sur la face des eaux. 

 3 Et Dieu dit : 

« Qu’advienne la lumière » ; 

et la lumière advint. 

 4 Et Dieu vit la lumière, que (c’était) bon, 

et Dieu distingua entre la lumière et entre la ténèbre. 

5 Et Dieu appela pour la lumière : Jour, 

et pour la ténèbre, il l’appela : Nuit ; 

et advint un soir et advint un matin : Jour un-seul. 

 6 Et Dieu dit : 

« Qu’advienne une étendue au centre des eaux, 

et qu’elle advienne distinguant entre les eaux pour les eaux ». 

 7 Et Dieu fit l’étendue, 

et il distingua entre les eaux qui (sont) de dessous l’étendue, 

 et entre les eaux qui (sont) de dessus l’étendue ; 

et il advint ainsi. 

 8 Et Dieu appela l’étendue : Cieux ; 

et advint un soir et advint un matin : Jour deuxième. 

 9 Et Dieu dit : 

« Que confluent les eaux de dessous les cieux vers un-seul lieu, 

et que soit vu le sec » ; 

et il advint ainsi. 

10 Et Dieu appela le sec : Terre, 

et la confluence des eaux il l’appela : Mers ; 

et Dieu vit que (c’était) bon. 

11 Et Dieu dit : 

« Que la terre végète le végétal : 

herbe semant une semence, 

arbre à-fruit faisant un fruit pour son espèce 

 dans lequel (est) sa semence sur la terre » ; 

et il advint ainsi. 

12 Et la terre fit sortir le végétal : 

herbe semant une semence pour son espèce, 

 et arbre faisant un fruit, dans lequel (est) sa semence pour son espèce ; 

et Dieu vit que (c’était) bon. 

13 Et advint un soir et advint un matin : Jour troisième. 

14 Et Dieu dit : 

« Qu’adviennent des luminaires dans l’étendue des cieux 

pour distinguer entre le jour et entre la nuit, 

 et qu’ils adviennent en signes et en époques, et en jours et années, 

15 et qu’ils deviennent des luminaires dans l’étendue des cieux 

pour illuminer sur la terre » ; 

et il advint ainsi. 

16 Et Dieu fit les deux grands luminaires : 

le grand luminaire pour la domination du jour, 

et le petit luminaire pour la domination de la nuit, et les étoiles. 

17 Et Dieu les donna dans l’étendue des cieux, pour illuminer sur la terre, 

18 et pour dominer pendant le jour et pendant la nuit, 

et pour distinguer entre la lumière et entre la ténèbre ; 

et Dieu vit que (c’était) bon. 

19 Et advint un soir et advint un matin : Jour quatrième. 



20 Et Dieu dit : 

« Que les eaux foisonnent un foisonnement d’âme vivante, 

 et que le volatile vole sur la terre, sur la face de l’étendue des cieux ». 

21 Et Dieu créa les grands dragons, 

et toute âme vivante qui-rampe 

dont ont foisonné les eaux pour leurs espèces, 

et tout volatile à-aile pour son espèce ; 

et Dieu vit que (c’était) bon. 

22 Et Dieu les bénit pour dire : 

« Fructifiez et multipliez, et remplissez les eaux dans les mers, 

et que le volatile se multiplie par la terre ». 

23 Et advint un soir et advint un matin : Jour cinquième. 

24 Et Dieu dit : 

« Que la terre fasse sortir l’âme vivante pour son espèce :  

bétail et reptile, et animal de la terre pour son espèce » ;  

et il advint ainsi. 

25 Et Dieu fit l’animal de la terre pour son espèce, et le bétail pour son espèce, 

et tout reptile de l’humus pour son espèce ; 

et Dieu vit que (c’était) bon. 

26 Et Dieu dit : 

« Faisons l’homme dans notre image, comme notre ressemblance, 

et qu’ils assujettissent le poisson de la mer et le volatile des cieux, 

et le bétail et toute la terre, et tout reptile rampant sur la terre ». 

27 Et Dieu créa l’homme dans son image,  

 dans l’image de Dieu il le créa :  

 mâle et femelle il les créa. 

28 Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit : 

 « Fructifiez et multipliez, et remplissez la terre, et soumettez la,  

 et assujettissez le poisson de la mer  

 et le volatile des cieux,  

 et toute animal rampant sur la terre ». 

29 Et Dieu dit : 

« Voici que je vous ai donné toute herbe semant une semence 

qui (est) sur la face de toute la terre, 

 et tout arbre dans lequel (est) un fruit d’arbre semant une semence : 

(cela) vous deviendra une nourriture ; 

30 et à tout animal de la terre et à tout volatile des cieux, 

 et à tout rampant sur la terre dans lequel (est) une âme vivante, 

toute verdure d’herbe (deviendra) une nourriture » ; 

et il advint ainsi. 

31 Et Dieu vit tout ce qu’il a fait, 

et voici que (c’était) intensément bon ; 

et advint un soir et advint un matin : Jour le sixième. 

  1 Et furent achevés les cieux et la terre, et toute leur milice. 

  2 Et Dieu acheva, au septième jour, son message qu’il a fait,  

 et il chôma, au septième jour, de tout son message qu’il a fait. 

  3 Et Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, 

 car, en lui, il chôma de tout son message que Dieu créa pour (le) faire. 

 

2ème 

lecture : du livre de la Genèse  Gn 22,1-13 

(Cfr 2
e
 Carême B) 

  1 Et il advint, après ces paroles-ci, que Dieu tenta Abraham,   / Cfr Héb 11 

et il dit par devers lui : 

« Abraham ! [Abraham !] » ; 

et il dit : 

« Me voici » ; 

  2 et il dit : 

 « Accepte donc ton fils, ton unique, que tu as aimé, Isaac, S. : ton affectionné 



et *va pour toi vers la terre* de Moriah,   / Gn 12,1 

et là fais le monter pour un holocauste 

 sur une unique des montagnes que je dirai par devers toi ». 

  3 Et Abraham se leva tôt dans le matin, et laça son âne, 

et il accepta ses deux garçons avec lui, et Isaac son fils,   / 

 et il fendit des bois d’holocauste, 

et il se leva et alla vers le lieu que Dieu lui a dit. 

  4 Dans le troisième jour,  

 et Abraham éleva ses yeux, 

 et il vit le lieu de loin, 

  5 et Abraham dit par devers ses garçons : 

« Pour vous, habitez ici avec l’âne, 

et moi et le garçon nous irons jusque là,   / 

et nous nous prosternerons 

et nous reviendrons vers vous ». 

  6 Et Abraham accepta les bois de l’holocauste, 

 et (les) établit sur Isaac son fils,  

  et il accepta dans sa main le feu et le couteau,   / 

 et ils allèrent eux deux uniment. 

  7 Et Isaac dit par devers Abraham son père, et dit : 

« Mon père ! » ; 

et il dit : 

« Me voici, mon fils ! » ;   / S. : « Qu’y-a-t-il enfant ? » ; 

et il dit : 

« Voici le feu et les bois,  

et où [est] l’agneau pour l’holocauste ? ». 

  8 Et Abraham dit : 

« Dieu verra pour lui l’agneau pour l’holocauste, mon fils » ;   / S. : enfant 

et ils allèrent eux deux uniment. 

  9 Et ils vinrent vers le lieu que Dieu lui a dit ; 

et là Abraham bâtit l’autel, et étala les bois,   / 

et il ligatura Isaac, son fils, 

et l’établit sur l’autel de dessus les bois. 

10 Et Abraham envoya sa main et accepta le couteau,   / 

 pour immoler son fils. 

11 Et l’Ange du Seigneur l’appela des cieux, et dit : 

« Abraham ! Abraham ! » ;   / Cfr v. 1. 

et il dit : 

« Me voici ». 

12 Et il dit : 

« N’envoie pas ta main vers le garçon, et ne lui fais pas quelque chose,   / 

car maintenant, j’ai connu que toi (tu es) un craignant de Dieu, 

et tu ne m’as pas épargné ton fils ton unique ». S. : ton affectionné 

13 Et Abraham éleva ses yeux, et il vit et voici un bélier, 

 derrière, détenu dans la broussaille par ses cornes,   / 

et Abraham alla et accepta le bélier, 

et il le fit monter pour un holocauste à la place d’[Isaac] son fils. 

14 Et Abraham appela le nom de ce lieu-là : ‘Le Seigneur verra’,   / 

puisqu’il sera dit aujourd’hui : ‘Dans la montagne du Seigneur, il sera vu ». 

15 Et l’Ange du Seigneur appela Abraham   / 

 une deuxième (fois) depuis les cieux,  

16  et il dit :   

 « Par moi [même], j’ai juré, oracle du Seigneur,   / 

qu’à cause de ce que tu as fait cette parole-ci, 

 et ne [m’]as pas épargné ton fils, ton unique, S. : ton affectionné 

17 que bénir, je te bénirai,  

 et multiplier je multiplierai ta semence comme les étoiles des cieux, 



 et comme le sable, qui (est) sur la lèvre de la mer,   / 

et (que) ta semence héritera la porte de ses ennemis. 

18 *Et, dans ta semence, se béniront toutes les nations de la terre*,   / Gn 18,18 ; Si 44,31 ; Ac 3,25 

 par suite de ce que tu as entendu ma voix ». 

19 Et Abraham revint vers ses garçons,  

 et ils se levèrent et allèrent ensemble vers Bersabée,   / 

 et Abraham habita dans Bersabée. S. : le Puits du Serment 

 

 

3ème

 lecture : du livre de l’Exode  Ex 14,15–15,1a 

(Lecture obligatoire) 

15  Le Seigneur dit par devers Moïse : 

« Que hurleras-tu vers moi ?   / 

Parle par devers les fils d’Israël, et qu’ils se-déplacent. 

16 Et toi, hausse ton bâton, 

et étends ta main sur la mer et fends la,   / 

et que-viennent les fils d’Israël dans le centre de la mer dans le sec. 

17 Et moi, me voici *fortifiant le cœur de [Pharaon* et de] l’Égypte,  Ex 4,21 ; 9,12 ; 10,20.27 ; 11,10 ; 14,18 

et qu’ils viennent derrière eux,   /  

et que je me glorifie en Pharaon et en toute sa dynamie,  

en sa charrerie et en ses cavaliers. 

18 Et [tous] les Égyptiens connaîtront que moi [je suis] le Seigneur,   / 

quand je me glorifierai en Pharaon, en sa-charrerie et en ses cavaliers ». 

19 Et l’Ange de Dieu, celui qui-marchait devant le camp [des fils] d’Israël, se-déplaça, 

et il alla de derrière eux,   / 

et la colonne de la Nuée se-déplaça de devant eux, 

et elle se-tint-debout de derrière eux. 

20 Et elle vint entre le camp de l’Égypte et le camp d’Israël, [et se-tint-debout], 

et la Nuée advint ainsi que la ténèbre, et elle illumina la nuit,   / 

et celui-là n’approcha pas par devers celui-là, toute la nuit. 

21 Et Moïse étendit sa main sur la mer, 

et le Seigneur fit-aller la mer 

 dans un puissant *souffle d’Orient, toute la nuit*,  Ex 10,13 

et il établit la mer pour l’assèchement,   / 

*et les eaux furent fendues*.  Is 35,6 

22 Et vinrent les fils d’Israël dans le centre de la mer dans le sec,   / 

et les eaux (étaient) pour eux un mur, 

à partir de leur droite*et à partir de leur gauche. 

23 Et les Égyptiens poursuivirent et vinrent derrière eux, 

 – tout cheval de Pharaon, sa charrerie et ses cavaliers –,   / 

vers-le centre de la mer. 

24 Et il advint-que, dans la veille du matin, 

et le Seigneur observa vers le camp de l’Égypte 

dans la colonne de feu et de Nuée,   / 

et il ébranla le camp de l’Égypte. 

25 Et il fit-se-détourner la roue de ses chars, 

et il la fit-conduire dans la lourdeur,   / 

et l’Égypte dit : 

« Que je m’échappe de devant Israël, 

car le Seigneur guerroie pour eux contre l’Égypte ». 

26 Et le Seigneur dit par devers Moïse : 

« Étends ta main sur la mer,   / 

et que reviennent les eaux sur l’Égypte, 

sur sa charrerie et sur ses cavaliers ». 

27 Et Moïse étendit sa main sur la mer, 

et la mer revint, au tournant du matin, à sa véhémence, 

et les Égyptiens s’échappant à sa rencontre,   / 

et le Seigneur secoua l’Égypte dans le centre de la mer. 



 

28 Et les eaux revinrent, 

et elles couvrirent la charrerie et les cavaliers 

à toute la dynamie de Pharaon, 

ceux qui-étaient-venus derrière eux dans la mer :   / 

parmi eux *il ne resta pas jusqu’à un unique*.  Ex 8,27 ; 10,19 

29 Et les fils d’Israël marchèrent dans le sec dans le centre de la mer,   / 

et les eaux (étaient) pour eux un mur, 

à partir de leur droite et à partir de leur gauche. 

30 Et le Seigneur sauva Israël, dans ce jour-là, de la main de l’Égypte,   /  

 et Israël vit l’Égypte, mourant sur la lèvre de la mer. 

31 Et Israël vit la grande main, ce-que le Seigneur fit contre l’Égypte, 

et le peuple craignit le Seigneur,   / 

et ils crurent dans le Seigneur, ainsi que dans Moïse son serviteur. 

15,1 Alors Moïse chantera, ainsi que les fils d’Israël, ce cantique-ci au Seigneur,  

et ils dirent, disant :   /  

  2 « Que je chante au Seigneur, car superbement il a été superbe, 

le cheval et son charretier, il les a précipités dans la mer ... ». 

 

 

4ème

 lecture : du livre d’Isaïe  Is 54,5-14 

 (Parole du Seigneur à Jérusalem :) 

  5 Ton Maître (est) Celui qui t’a faite, 

le Seigneur des milices (est) son nom, 

et ton Rédempteur (est) le Saint d’Israël, 

il sera appelé ‘Dieu de toute la terre’.  

  6 Car, comme une femme abandonnée, peinée d’esprit, 

le Seigneur t’a appelée, 

ainsi que la femme de la jeunesse, laquelle sera répudiée, 

dit ton Dieu. 

  7 En un petit instant je t’ai abandonnée,  

 et en de grandes compassions je t’amasserai. 

  8 En une effusion de fureur j’ai caché ma face un instant loin de toi, 

 et en une miséricorde d’éternité j’ai-eu-compassion-de toi, 

dit ton Rédempteur, le Seigneur. 

  9 Ceci (sera) pour moi comme aux-jours de Noé, 

lorsque j’ai juré que-ne passent plus les eaux de Noé sur la terre : 

ainsi, j’ai juré de-ne-pas être-furieux sur toi, 

et de-ne-pas menacer contre toi. 

10 Car les montagnes se-retireront, et les collines s’affaisseront, 

et ma miséricorde ne se retirera pas d’avec toi, 

et l’alliance de ma paix ne s’affaissera pas, 

dit ton Compatissant, le Seigneur. 

11 Pauvre ballottante (qui) n’a pas été consolée, 

 voici que moi je fais-gîter dans le faste tes pierres, 

 et je t’ai fondée dans les saphirs. 

12 Et j’établirai (en) jaspe tes créneaux, et tes portes pour pierres de cristal,  

 et toute ta limite pour pierres de prédilection, 

13 et tous tes fils, des instruits du Seigneur,  Jn 6,45 

 et ample, là paix de tes fils. 

14 Dans la justice tu te stabiliseras : 

 éloigne-toi de l’extorsion, car tu ne (la) craindras pas, 

et de la confusion, car elle n’approchera pas vers toi. 

 

 

 

 

 

 



5ème

 lecture : du livre d’Isaïe Is 55,1-11 

(Cfr Bapt. du Seigneur B ; 18
e

 Ord A ; 25
e

 Ord A ; 15
e

 Ord A) 

  1 Ah ! Tous *les assoiffés, allez aux eaux*,  Ap 21,6 ; 22,17 

ainsi que celui à-qui il-n’y-a-pas d’argent ;   / 

allez, achetez et nourrissez-vous, 

et allez, achetez, sans argent et sans paiement, du vin et du lait. 

  2 Pour quoi pèserez-vous l’argent sans (avoir le) pain,  

  et votre fatigue, sans (avoir) à satiété ?   /  

entendez moi d’entendement, et nourrissez-vous du bon,  

 et votre âme se délectera dans l’engraissement. 

  3 Tendez votre oreille, et allez chez moi, 

entendez, et votre âme vivra,   / 

et que je tranche pour vous une alliance d’éternité, 

 *les miséricordes (à l’égard) de David, celles qui-sont-fidèles*. Ac 13,34 ; 2 Ch 6,42 ; Ps 89,29 ; 

  4 Voilà que je l’ai donné (comme) témoin des peuplades,   / \ 2 S 7,15-16. 

guide et commandant les peuplades.  

  5 Voilà que tu appelleras une nation (que) tu n’auras pas connue,   

et (ceux d’) une nation (qui) ne t’ont pas connu courront chez toi,   / 

en faveur du *Seigneur ton Dieu, 

et pour le Saint d’Israël, car il t’a honorée*.  Is 60,9 

  6 Recherchez le Seigneur quand il est trouvé,   /  

 appelez le quand il advient proche. 

  7 Que l’impie abandonne son chemin, et l’homme d’inanité ses pensées,   / 

et qu’il revienne vers le Seigneur, et il lui sera-compatissant, 

et vers notre Dieu, car il sera-ample à pardonner. 

  8 Car mes pensées ne [sont] pas [comme-exactement] vos pensées, 

ni [comme-exactement] vos chemins mes chemins,   / 

oracle du Seigneur. 

  9 Car [comme] les cieux ont-été-altiers loin de la terre,   /  

 ainsi mes chemins ont-été-altiers loin de vos chemins,  

  et mes pensées loin de vos pensées. 

10 Car, tout-comme l’ondée ainsi que la neige descendra des cieux,  

 et ne reviendra pas là-bas, 

mais seulement-si elle a-fait-se-saturer la terre,   / 

et l’a-fait-enfanter et l’a-fait-germer, 

et qu’elle a donné *la semence à celui qui-sème, 

 et le pain à celui qui-se-nourrit*,  2 Cor 9,10 

11 ainsi il adviendra que ma Parole, qui sortira de ma bouche,  Dt 8,3 ; Mt 4,4 

 ne reviendra pas vers moi à-vide,   / 

 mais seulement-si elle a fait ce-que j’ai-voulu, 

 et a-fait-parvenir ce-pour-quoi je l’ai envoyée. 

 

 

6ème

 Lecture : du livre de Baruk Bar 5,9-15,32-4,4 
   

  9 *Entends, Israël*, les commandements de vie,  Dt 4,1 ; 5,1 ; 6,4 ; 9,1 ; 20,3 ; 27,9  

 prêtez-l’oreille (pour) connaître la prudence. 

10 Pourquoi, Israël, pourquoi est-ce  

 que tu es dans la terre des ennemis, 

vieilli en terre aliène, 

11 maculé-avecque les morts, 

compté avec ceux pour le Sheôl ? 

12 Tu as abandonné la source de la Sagesse ! 

13 Si tu t’étais avancé dans le chemin de Dieu, 

tu résiderais dans la paix éternelle. 

14 Apprends où est la prudence, où est la force, où est la compréhension, 

(pour) connaître en-même-temps 

où est la longévité et la vie, où est la lumière des yeux et la paix. 



15 Qui a trouvé son lieu, 

et qui est entré vers ses trésors ? 

 

(16-23 : Ni les princes des nations, empêtrés dans les richesses terrestres, ne l’ont obtenue, 

ni de plus jeunes ne l’ont connue,   

ni leurs fils non plus ne l’ont reçue ; 

pas même ne fut-elle entendue en Canaan, ni vue en Édom, 

et pas même Ismaël, les fabulistes et les philosophes 

n’ont connu le chemin de la Sagesse,) 

24 Ô Israël, comme grande (est) la maison de Dieu,  

 et allongé le lieu de son acquisition : 

25 (Il est) grand, – il n’a pas de terme –, élevé et immense. 

26 Là furent engendrés les géants renommés, ceux dès le commencement,  

 advenus bien-agrandis, expérimentés à-la-guerre. 

27 Dieu n’a pas choisi ceux-ci, 

pas même il ne leur a donné le chemin de l’expérience ; 

28 et ils se sont perdus rapport–(au fait de) n’avoir pas la prudence,  

 ils se sont perdus à cause de leur indécision. 

29 Qui a monté vers le ciel et l’a acceptée,  

 et l’a-fait-dégringoler des nuées ? 

30 Qui a traversé au-delà de la mer et l’a trouvée,  

 et la portera au-prix-de-l’or choisi ? 

31 Il n’est pas, celui qui-connaît son chemin,  

 pas même celui qui-réfléchit à son sentier. 

32 Mais Celui qui-savait touts la connaît, 

il l’a trouvée par-sa compréhension : 

Celui qui-a-préparé la terre pour le temps éternel, 

l’a-bien-emplie de bestiaux quadrupèdes, 

33 celui qui-envoie la lumière, – et elle s’avance –,  

l’a appelée, – et elle lui a obéi avec-tremblement – ; 

34 or les étoiles ont flamboyé dans leurs gardes,  

  et elles ont été charmées; 

35 il les a appelées, et elles ont dit : « Nous-sommes-présents ! » ; 

[et] elles ont flamboyé avec charme pour-Celui qui les a faites. 

36 Celui-ci est) notre Dieu, 

 tel-autre ne comptera pas par devers lui. 

37 Il a trouvé tout chemin d’expérience, 

et l’a donné(e) à Jacob son garçon, et à Israël affectionné par lui. 

38 Après ceci, elle fut vue sur la terre, 

 et elle fut fréquentée parmi les hommes. 

4,1 Celle-ci (est) le livre des assignations de Dieu, 

la Loi qui-se-trouve-être pour l’éternité : 

tous ceux qui la maintiennent [parviendront] à la vie, 

mais ceux qui l’abandonnent mourront. 

  2 Retourne-toi, Jacob, et empare-toi d’elle, 

chemine par-devers le flamboiement tout-en-face-de sa lumière. 

  3 Ne donne pas à tel-autre ta gloire, 

et ce qui te profite à une nation aliène. 

  4 Bienheureux sommes-nous, Israël, 

parce que les (choses) agréables à Dieu, ce nous est (choses) connues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7ème

 Lecture : du livre d’Ezéchiel Ez 37,16-17a.18-28 

 

16 Et il m’advint une parole du Seigneur pour dire :  

17 « Fils d’homme, (les gens de) la maison d’Israël (étaient) à-habiter sur leur humus, 

et ils l’ont souillé par leur chemin et par leurs exploitations : 

 comme la souillure du rebut leur chemin advint devant moi.  

18 Et j’ai versé mon échauffement sur eux 

 au sujet du sang qu’ils ont versé sur la terre, 

et par leurs abominations ils l’ont souillée. 

19 Et je les ai dispersés parmi les nations, 

et ils furent disséminés dans les terres : 

comme leur chemin et comme leurs exploitations je les ai jugés. 

20 Et il est venu (ou : ils sont venus) chez les nations là où ils sont venus, 

et ils ont profané mon Nom de sainteté, 

quand on leur disait : 

 ‘C’est le peuple du Seigneur que ceux-ci, et de sa terre ils sont sortis’. 

21 Et je me suis ému sur mon Nom de sainteté, 

celui qu’ont profané (les gens de) la maison d’Israël 

parmi les nations là où ils sont venus. 

22 C’est pourquoi, dis à la maison d’Israël : 

‘Ainsi dit mon Souverain Seigneur : 

 Ce n’est pas en faveur de vous que moi (je serai) à-faire, maison d’Israël, 

mais seulement pour mon Nom de sainteté que vous avez profané, 

parmi les nations là où vous êtes venus. 

23 Et je sanctifierai mon grand Nom, celui qui-a-été-profané parmi les nations, 

lequel vous avez profané au centre d’elles, 

et les nations connaîtront que moi (je suis) le Seigneur, 

oracle de mon Souverain Seigneur, 

quand parmi vous je serai sanctifié à leurs yeux. 

24 Et je vous accepterai des nations, et vous amasserai de toutes les terres,  

 et je vous ferai-venir à votre humus. 

25 Et j’aspergerai sur vous des eaux pures, et vous serez purifiés :  

 de toutes vos souillures et de toutes vos abominations je vous purifierai.  

26 Et je vous donnerai un cœur nouveau, 

 et je donnerai un esprit nouveau à l’intérieur de vous,  

 et je ferai-se-détourner de votre chair le cœur de pierre,  

 et je vous donnerai un cœur de chair. 

27 Et je donnerai mon Esprit à l’intérieur de vous, 

et je ferai que vous alliez en mes décrets, 

et que vous gardiez mes jugements et (les) fassiez. 

28 Et vous habiterez dans la terre que j’ai donnée à vos pères,  

 et vous deviendrez peuple pour moi, et Moi je deviendrai Dieu pour vous ». 



 

Épître : Lettre de saint Paul apôtre aux Romains Romains 6,3-11 

 (Cfr 13
e

 Ord A) 

  1 (Frères,) que dirons-nous donc ? 

 Persisterons-nous-dans le péché, afin que la grâce s’amplifie ? 

  2 Que-(cela)-n’advienne pas 

 [Car] nous-qui sommes-morts au péché, 

 comment vivrons-nous encore en lui ? 

  3 Ou-bien, ignorez-vous 

 que nous-tous-qui avons été baptisés vers Christ Jésus, 

 c’est vers sa Mort que nous avons été baptisés ? 

  4 Donc, nous avons été ensevelis-avecque lui 

 via le baptême vers la Mort, 

 afin-que, comme-exactement Christ a été éveillé d’entre les morts 

 via la gloire du Père, 

 ainsi nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. 

  5 Car, si nous sommes advenus un-même-plant-avecque (lui) 

 par-la ressemblance de sa Mort, 

 mais-alors, c’est aussi de la résurrection que nous serons, 

  6 connaissant ceci : 

 que notre vieil homme a été crucifié-avecque (lui), 

 afin que soit-rendu-inutile le corps du péché, 

 pour ne plus nous esclavages au péché ; 

  7 car celui qui-est-mort, est justifié loin du péché. 

  8 Or, si nous sommes-morts avecque Christ, 

 nous croyons qu’aussi nous vivrons-avecque lui, 

  9 sachant que Christ éveillé d’entre les morts ne meurt plus :  

 la Mort n’a plus seigneurie-sur lui. 

10 Car ce-qui est-mort, est-mort au péché en-une-fois,  

 or ce-qui vit, *vit à Dieu*.  Lc 20,38 

11 Ainsi, vous aussi, comptez 

 que vous-mêmes êtes certes des morts au péché mais des vivants à Dieu, 

 en Christ Jésus [notre Seigneur]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Évangiles des années A – B – C 

   

 

Évangile pour l’Année A 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu Mt 28,1-10 

 

  1 Au-soir *des sabbats, qui-luisait* vers (le jour) un-seul des sabbats,  Lc 23,54. 

 vint *Marie la Magdaléenne, ainsi que l’autre Marie*,  Mt 27,61 

contempler le sépulcre. 

  2 *Et voici qu’advint une grande agitation*,  Mt 8,24:  

 car un Ange du Seigneur, descendant du ciel et abordant,  

 roula la pierre, et s’assit par-dessus elle. 

  3 Or son aspect était comme l’éclair, 

 *et son vêtement, blanc comme neige*.  Dn 7,9 ; Mt 17,2 

  4 Or de-par sa crainte, ceux qui-surveillaient furent agités,  

et ils advinrent comme des morts. 

  5 Or, répondant, l’Ange dit aux femmes 

 « Ne craignez pas, vous, 

 car je sais que vous cherchez Jésus le Crucifié. 

  6 Il n’est pas ici, car il a été éveillé, tout-comme il a dit ;  

 venez-ici ! voyez le lieu, là-où était posé [le Seigneur]. 

  7 Et, vous-avançant rapidement, dites à ses disciples que : 

 ‘Il est éveillé des morts, 

 et voici qu’*il vous précède vers la Galilée : 

 là vous le verrez*’ ;  Mt 2,32 

voici que je vous (l’)ai dit ». 

  8 Et, s’en-allant rapidement du tombeau, 

avec crainte et grande joie 

 elles coururent (le) rapporter à ses disciples. 

  9 Et voici que Jésus les rencontra, disant : 

 « Réjouissez-vous » ; 

 or elles, abordant, maintinrent ses pieds et l’adorèrent. 

10 Alors Jésus leur dit :  

 « Ne craignez pas. 

 Allez, rapportez à mes frères,  

 afin qu’ils s’en-aillent vers la Galilée ; 

 et-là ils me verront ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Évangile pour l’Année B 

 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc Mc 16,1-7 

 

1 °Tandis que le sabbat s’écoulait°, 

*Marie Madeleine et Marie de Jacques et Salomé* achetèrent des aromates,  Mc 15,40  

afin que, étant venues, elles enduisent (Jésus).  

2 Et tout-à-fait matinalement, *au (jour) un-seul des sabbats*,  Mt 28,1 ; Lc 24,1 ; Jn 20,1,19 ; Ac 20,7; 

elles viennent sur le tombeau, °tandis que le soleil naissait°.  

3 Et elles se disaient à elles-mêmes :  

« Qui nous déroulera la pierre hors de l’ouverture du tombeau ? » 

4 Et, pouvant-regarder, elles contemplent que la pierre a-pu-être-déroulée,  

car elle était intensément grande. 

5 Et, entrant vers le tombeau, elles virent un jeune-(homme),  Mc 14,51: 

assis aux droites, drapé d’une robe blanche, et elles furent effrayées. 

6 Or lui leur dit : 

« Ne soyez pas effrayées ! Vous cherchez Jésus le Nazarénien, le crucifié ;  

il a été éveillé, il n’est pas ici : 

Voilà le lieu, *là-où ils l’ont placé*.  Mc 15,47 

Mais allez, dites à ses disciples et à Pierre : 

*Il vous précède vers la Galilée*;  Mc 14,28 

là vous le verrez, tout-comme il vous a dit ». 

8 Et, sortant, elles s’enfuirent du tombeau, 

car tremblement ainsi qu’extase les avait, 

et elles ne dirent rien à personne, 

car elles craignaient. 

 

*  * * 

 

C’est « de grand matin » (Mc 16,2), entre les ténèbres de la nuit et la clarté du jour, que vint le salut du genre 

humain, ainsi que la lumière qui l’accompagnait. Car, comme le soleil à son lever fait précéder sa lumière d ’une 

aurore rosée, ainsi fit le Sauveur, afin que la grâce de sa brillante splendeur puisse être vue par des yeux préparés, 

lorsque brillera le temps de sa résurrection. Alors, à l’exemple des femmes, toute l’Église pourra chanter les 

louanges du Christ, quand il l’animera de sa résurrection, lui donnera la vie, et lui infusera la lumière de la foi. 

  

Jérôme,  in Chaîne d’Or, t. 4, p. 434-435. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Évangile pour l’Année C 

 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc Luc 24,1-12 

 

1  Au (jour) unique des sabbats, 

°

tandis que (c’était) l’aurore profondément
°

, 

(les femmes) vinrent sur la tombe, 

portant les aromates qu’elles ont apprêtées. 

2  Or elles trouvèrent la pierre roulée loin du tombeau. 

3  Or, entrant, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. 

4  Et il advint, pendant qu’elles étaient-embarrassées à ce sujet-ci,  

que *voici : deux hommes* leur survinrent en habit fulgurant.  Lc 9,30.32; Ac 1,10 ; 9,38 ; 10,19; 

5  Or, 
°

tandis qu’elles devenaient craintives,  

et inclinaient les faces vers la terre
°

, 

ils leur dirent : 

« Pourquoi cherchez-vous le *Vivant avec les morts* ?  Ap 1,18 

6 Il n’est pas ici, mais il a été éveillé : 

remémorez-vous 

comme il s’est exprimé à vous, étant encore dans la Galilée, 

7 *disant du-Fils de l’homme  Lc 9,22: 

qu’il (lui) faut* *être livré aux mains d’hommes* pécheurs,  Lc 9,44: 

et être crucifié, et *au troisième jour se lever*" ;  Lc 18,33 ; 24,46: 

8  et elles se remémorèrent ses verbes. 

9  Et, s’en-retournant du tombeau, 

elles rapportèrent touts cesci aux Onze et à tous les restants. 

10  Or c’étaient la Magdaléenne Marie et Jeanne et Marie de Jacques, 

et les restantes avecque elles, 

[lesquelles] disaient cesci aux apôtres. 

11  Et ces verbes-ci parurent en face d’eux quasi un radotage,  

et ils-ne-croyaient-pas à elles. 

12  Or Pierre, se levant, courut sur le tombeau, 

*et, se courbant, il regarde les bandelettes [posées] seules*,  Jn 20,5.6.7; 

et il s’en-alla chez lui-même, 

s’étonnant-de ce qui-est-advenu. 

 


