
 Résurrection du Seigneur : Messe du Jour Années ABC 

 

1
ère

 Lecture : Livre des Actes des Apôtres  Actes 10,34a.37-43 
 

 Arrivé chez Corneille, centurion romain craignant Dieu,  

 

34a Or Pierre, ouvrant la bouche, dit : 

 

37  « Vous, vous savez 

la parole-évènement étant-advenue sur la Judée toute entière, 

en commençant depuis la Galilée 

après le baptême que Jean a proclamé, 

38 comment Dieu a oint d’Esprit Saint et de puissance 

lui, Jésus de Nazareth, 

lequel passa (en) faisant-bien 

et (en) guérissant tous ceux 

qui-étaient-tyrannisés par le diable, 

car + Dieu était avec lui. 

39  Et nous (sommes) témoins de touts ce qu’il fit 

et dans la contrée des Juifs et à Jérusalem : 

lui-qu’ils ont aussi supprimé (en le) suspendant sur un-bois. 

40  Celui-ci le Dieu réveilla le troisième jour,  

et lui a donné de devenir visible 

41 non pas à tout le peuple, mais aux témoins 

Les ayant-été-désignés-d’avance par +Dieu, 

à nous ceux-qui avons-mangé-avecque et avons-bu-avecque lui 

après qu’il le fit se-tenir-debout d’entre (les) morts ; 

42  et il nous prescrivit de proclamer au peuple et d’attester 

que celui-ci est le ayant-été-constitué par + Dieu 

juge des vivants et des morts. 

43  À celui-ci tous les prophètes portent-témoignage (:) 

recevoir rémission des péchés  

par son Nom tous ceux qui (sont) croyant vers lui. » 

 

 

Psaume 117 (118)  Refrain : Ce jour que fit le Seigneur. 

 est un jour de joie, alleluia ! 

 

Rendez grâce au Seigneur, car il est bon : 

éternel est son amour ! 

La maison d’Israël peut le dire : 

éternel est son amour ! 

La droite du Seigneur a fait merveille, 

sa droite m’a relevé. 

Non, je ne mourrai pas, je vivrai - 

et publierai l’œuvre de Dieu. 

La pierre rejetée des bâtisseurs, 

est devenue pierre d’angle 

C’est là l’œuvre de Dieu, 

une merveille à nos yeux. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Épître : Lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens  Colossiens  3,1-4 
 

1  Si donc vous êtes réveillés-avecque le Christ, 

cherchez les (réalités) d’en haut, 

là-où est le Christ, assis dans la droite de + Dieu ; 

2  appréciez les (réalités) d’en haut,  

non celles (qui sont) sur la terre. 

3  Car vous êtes morts, 

et votre vie est-cachée avecque le Christ en + Dieu. 

4  Lorsque le Christ sera manifesté,  

alors votre vie et vous aussi, vous-serez-manifestés 

avecque lui en gloire. 

 

 

Évangile selon saint Jean  Jean 20,1-9. (+10-18)  

 

1 Or *au (jour) un-seul des sabbats*, Ps 24 titre ; Mt 28,1 ; Mc 16,2 ; Lc 24,1 ; Ac 20,7 ; Jn 20,19.26 ; 1 Cor 16,2 

Maria[m] la Magdaléenne *vient vers le tombeau*, Jn 11,38 ; 20,4,8,3: 

au-matin, ° la-ténèbre étant encore °, 

et regarde *la pierre qui-a-été-enlevée* hors-du + tombeau.  Jn 8,59 ; 11,39.41: 

2 Donc elle-court, 

et vient par-devers *Simon Pétros, 

et par-devers l’autre disciple*, Jn 18,15; 20,3: 

*lequel + Jésus aimait*, Jn 11,3,36: 

et elle leur dit : 

« *Ils-enlevèrent [mon] + Seigneur* hors-du + tombeau, Jn 25,13; 

a
et nous-ne-savons pas 

*où ils le placèrent*
a

 ». *Jn 11,34 ; 20,15: 
a
Jn 20,13: 

3 Donc *+ Pétros* sortit, *ainsi-que l’autre disciple*, Jn 18,15; 

et *ils-venaient vers le tombeau* Jn 11,38 ; 20,1.4.8: 

4 Or les deux couraient bien-unis 

et l’autre disciple s’en-courut plus-rapidement que-+ Pétros, 

et *vint* premier *vers le tombeau*. Jn 11,38 ; 20,1.8.3: 

5 Et, *s’étant-courbé, il-regarde les bandelettes
1

 qui-sont-posées*,  Lc 24,12. 

pourtant [du-moins] il-n’entra pas.  

6 Donc vient aussi Simon Pétros qui- le suit, 

et il-entra [premier] vers le tombeau, 

et il-contemple les bandelettes qui-sont-posées, 

7 et le suaire, lequel était de-sur sa + tête, 

point-n’étant-posé avec les bandelettes, 

mais ayant-été-enroulé à-l’écart vers un-seul lieu. 

8 Alors donc entra aussi l’autre disciple, 

*celui qui-vint* premier *vers le tombeau*, Jn 11,38 ; 20,1.4.3: 

et il-vit et il-crut. 

9 Car ils-ne-savaient aucunement l’Écriture (qui dit)  

qu’il-faut (que) lui *=se-levât d’entre les-morts*.  Mt 17,9 ; Mc 9,9.10 ; 12,25 ; Lc 16,31 ; 24,24 ;  

  Ac 17,3 ; Eph 5,14. 

 

(fin de la lecture du Jour de Pâques) 

 

 

                                                           
1

 Bien que nous pensons que le mot bandelettes soit inadéquat, nous maintenons la traduction littérale de G. Weets. Voir les cinq 

thèmes bibliques traités à part. 



10 Donc les disciples s’en-allèrent de-nouveau par-devers eux-mêmes.  

11 Or Maria[m] s’était-tenue-debout au-devers-du + tombeau au-dehors, pleurant ; 

donc, comme elle-pleurait, 

elle-se-courba vers le tombeau. 

12 Et elle-contemple deux anges en blancs, 

restant-assis un-seul au-devers-de la tête 

et un-seul au-devers-des + pieds, 

là-où était-posé le corps de-+ Jésus. 

13 Et ceux-là lui disent : 

« *Femme, pourquoi pleures-tu ?* » ; Jn 20,15: 

elle leur dit que : 

« *Ils-enlevèrent mon + Seigneur*, Jn 20,2; 

*et je-ne-sais pas 

où ils le placèrent* ». Jn 20,2: 

14 Ayant-dit cesci, 

elle-fut-tournée *vers les arrières*, Mc 13,16 ; Lc 9,62 ; 17,31 ; Jn 6,66 ; 18,6; 

et *elle-contemple 
a

+ Jésus* qui-s’est-tenu-debout
a

,  *Jn 6,19: 
a
Jn 7,37 ; 20,19,26 ; 21,4 

et *elle-ne-savait pas que (c’) est Jésus*. Jn 21,4: 

15 Jésus lui dit : 

« 
a

Femme, pourquoi pleures-tu ? 

*Qui cherches-tu ?*
a

 » ; *Jn 1,38 ; 4,27 ; 7,19.20 ; 18,4.7 ; 4,27: 
a
Jn 20,13: 

celle-là, s’imaginant que (c’) est le jardinier, lui dit : 

« Seigneur, si (c’est) toi (qui) le soulevas, 

dis moi *où tu le plaças*, Jn 11,34 ; 20,2: 

et-moi je l’enlèverai ». 

16 Jésus lui dit : 

« Mariam » ; 

ayant-été-tournée, celle-là lui dit hébraïquement : 

« Rabbouni », 

Ce-qui est-dit : Enseigneur. 

17 Jésus lui dit : 

« Point-ne me touche, 

car nullement je-ne-suis-monté par-devers le Père ; 

or avance-toi par-devers *mes + frères*, Ps 22,23 ; Mt 12,49 ; Jn 7,5 ; etc. 

et dis leur : 

Je-monte par-devers mon + Père et votre Père, 

et mon Dieu et votre Dieu ». 

18 Vient Mariam la Magdaléenne, annonçant à-[ses] + disciples que : 

« J’ai-vu le Seigneur », 

et (qu’) il lui dit cesci. 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel : 1) Dans la traduction littérale :  

 – le + indique la présence de l’article défini. 

 – Les parenthèses ( ) entourent des mots ajoutés pour une bonne compréhension du texte français. 

 – Les crochets [ ] indiquent certaines variantes. 

 2) Dans les références données en marge :  

– le double point final indique que les références sont complètes pour le livre en question. 

– le point-virgule final indique les références complètes pour l’A.T. ou le N.T. selon le cas . 

– le point final indique un relevé complet. 


