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ÉVANGILES DE RÉSURRECTION !

POUR LES MATINES DES DIMANCHES !
EOTHINON 1 !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(28,16-20) !
116 
En ce temps-là, les onze disciples s'en allèrent en Galilée, sur la mon-
tagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se proster-
nèrent devant lui; quelques-uns cependant hésitaient encore. Et Jésus, 
s'approchant, leur parla ainsi : Toute puissance m'a été donnée au ciel et 
sur la terre. Allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisant au 
nom du Père et du Fils et du saint Esprit, leur apprenant à observer tout 
ce que je vous ai prescrit; et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à 
la fin du monde. Amen. !!
EOTHINON 2 !
Lecture du saint Évangile selon Marc 
(16,1-8) !
70 
Lorsque fut passé le sabbat, Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, et 
Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer Jésus. De grand 
matin, le premier jour de la semaine, elles allèrent au sépulcre, au lever 
du soleil. Elles se disaient entre elles : Qui nous roulera la pierre de 
l'entrée du tombeau ? Levant les yeux, elles virent qu'on avait roulé la 
pierre : or elle était fort grande. Elles entrèrent dans le sépulcre et virent 
un jeune homme, assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent 
effrayées. Mais il leur dit : Ne craignez point ! Vous cherchez Jésus de Na-
zareth, le Crucifié : il est ressuscité, il n'est plus ici; voici le lieu où on 
l'avait déposé. Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en 
Galilée; c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Sortant du sé-
pulcre, elles s'enfuirent, toutes tremblantes de frayeur, et ne dirent rien à 
personne, car elles étaient saisies d'effroi. !
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ÉVANGILES DE LA RÉSURRECTION
EOTHINON 3 !
Lecture du saint Évangile selon Marc 
(16,9-20) !
71 
Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord 
à Marie Madeleine, dont il avait chassé sept démons. Elle alla en porter la 
nouvelle aux disciples qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils apprirent 
qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent point. Plus tard il apparut 
sous une autre forme à deux d'entre eux qui allaient à la campagne. Ils 
rentrèrent l'annoncer aux autres, mais on ne les crut pas davantage. En-
fin il se manifesta aux Onze eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table; et 
il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils 
n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressuscité. Puis il leur dit : Allez 
par le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute créature. Celui 
qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera 
condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : 
ils chasseront les démons par mon nom, ils parleront en langues, ils 
prendront des serpents dans leurs mains et, s'ils boivent quelque poison 
mortel, ils n'en éprouveront aucun mal; ils imposeront les mains aux ma-
lades et les malades seront guéris. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut 
enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Les disciples s'en allèrent 
prêcher en tout lieu, le Seigneur agissant en eux et confirmant leur parole 
par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. !!
EOTHINON 4 !
Lecture du saint Évangile selon Luc 
(24,1-12) !
112 
Le premier jour de la semaine, de grand matin, les femmes se rendirent 
au sépulcre avec les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent 
la pierre roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent  mais ne trouvèrent 
point le corps du Seigneur Jésus. Elles ne savaient que penser, mais voici 
que deux hommes leur apparurent, vêtus de robes resplendissantes. Et 
comme, saisies d'effroi, elles tenaient leur visage incliné vers le soi, ils 
leur dirent : Pourquoi cherchez-vous parmi les morts Celui qui vit ? Il 
n'est pas ici, il est ressuscité ! Souvenez-vous de ce qu'il vous disait lors-
qu'il était encore en Galilée : Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux 
mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. 
Et elles se rappelèrent les paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre elles 
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ÉVANGILES DE LA RÉSURRECTION
annoncèrent tout cela aux Onze et à tous les autres. C'étaient Marie Ma-
deleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Et les autres femmes firent 
aux apôtres le même récit. Mais ces propos leur semblèrent insensés et 
ils ne les crurent pas. Pierre cependant se leva et courut au sépulcre. En 
se penchant pour regarder, il ne vit que les bandelettes. Et il s’en retourna 
chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. !!
EOTHINON 5 !
Lecture du saint Évangile selon Luc 
(24,12-35) !
113 
En ce temps-là, Pierre se leva et courut au sépulcre. En se penchant pour 
regarder, il ne vit que les bandelettes. Et il s'en retourna chez lui dans 
l'étonnement de ce qui était arrivé. Et voici que ce même jour deux dis-
ciples faisaient route vers un village nommé Emmaüs, à soixante stades 
de Jérusalem, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Or tandis 
qu'ils parlaient et devisaient ensemble, Jésus lui-même s'approcha et fit 
route avec eux. Mais leurs yeux ne pouvaient le reconnaître. Il leur dit : 
De quoi vous entretenez-vous, chemin faisant ? Et d'où vient que vous 
êtes si tristes ? L'un d'eux, nommé Cléophas, lui répondit : Es-tu le seul 
étranger dans Jérusalem à ne pas savoir ce qui s'est passé ces jours-ci ? 
— Quoi donc ? leur dit-il. Ils lui répondirent : Ce qui est arrivé à Jésus de 
Nazareth. C'était un prophète puissant en œuvres et en paroles devant 
Dieu et devant tout le peuple. Nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré 
pour être condamné à mort, et l'ont crucifié. Nous espérions qu'il serait le 
libérateur d'Israël, mais avec tout cela, c'est aujourd'hui le troisième jour 
depuis que ces choses sont arrivées. A vrai dire, quelques femmes qui 
sont des nôtres nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au 
sépulcre et n'y ayant pas trouvé son corps, elles sont revenues nous dire 
que des anges leur étaient apparus et assurent qu'il est vivant. Quelques-
uns des nôtres sont allés au tombeau et ont trouvé les choses comme les 
femmes avaient dit; mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit : Ô 
gens sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont 
annoncé les prophètes ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ainsi pour 
entrer dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et tous les prophètes, il 
leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Quand ils 
furent près du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus 
loin, mais ils l'invitèrent en disant : Reste avec nous, voici le soir et le dé-
clin du jour. Il entra donc pour rester avec eux. Or, pendant qu'ils étaient 
à table, il prit le pain et le bénit, le rompit et le leur donna. Alors leur 
yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il avait disparu de devant eux. 
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ÉVANGILES DE LA RÉSURRECTION
Et ils se dirent l'un à l'autre : Notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-de-
dans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écri-
tures ? Sur l'heure ils partirent et revinrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent 
assemblés les Onze et ceux qui demeuraient avec eux; et ils disaient 
tous : Le Seigneur est vraiment ressuscité, il est apparu à Simon ! Et ils 
leur racontèrent eux-mêmes ce qui leur était arrivé en chemin et 
comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. !!
EOTHINON 6 !
Lecture du saint Évangile selon Luc 
(24,36-53) !
114 
En ce temps-là, Jésus, étant ressuscité des morts, se tint au milieu de ses 
disciples et leur dit : La paix soit avec vous ! Saisis de stupeur et d'effroi, 
ils s'imaginèrent voir un esprit. Mais il leur dit : Pourquoi tout ce trouble, 
et pourquoi ces incertitudes en vos cœurs ? Voyez mes mains et mes 
pieds : c'est bien moi ! Touchez-moi et regardez : un esprit n'a ni chair ni 
os, comme vous voyez que j'en ai ! Et ce disant, il leur montra ses mains 
et ses pieds. Mais comme, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et 
s'étonnaient, il leur dit : Avez-vous ici quelque chose à manger ? Ils lui 
présentèrent un morceau de poisson grillé et un rayon de miel, qu'il prit 
et mangea devant eux. Puis il leur dit : C'est là ce que je vous disais 
lorsque j'étais encore avec vous : il fallait que s’accomplît tout ce qui est 
écrit de moi dans la Loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors il 
leur ouvrit l'esprit pour leur faire comprendre les Écritures, et il leur dit : 
Ainsi est-il écrit et ainsi fallait-il que le Christ souffrît, qu'il ressuscitât des 
morts, et qu'à toutes les nations, à commencer par Jérusalem, fussent 
prêchées en son nom la repentance et la rémission des péchés. De cela 
vous êtes témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a 
promis. Vous autres, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez re-
vêtus de la force d'en haut. Puis il les conduisit vers Béthanie et, levant 
les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et 
fut enlevé au ciel. Quant à eux, s'étant prosternés devant lui, ils revinrent 
à Jérusalem en grande joie. Et ils étaient constamment dans le Temple, 
louant et bénissant Dieu. Amen. !
EOTHINON 7 !
Lecture du saint Évangile selon Jean 
(20,1-10) !
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ÉVANGILES DE LA RÉSURRECTION
63 
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine alla de bonne heure au 
sépulcre, alors qu'il faisait encore sombre, et vit qu'on avait retiré la 
pierre du tombeau. Elle courut auprès de Simon Pierre et de l'autre dis-
ciple que Jésus aimait et leur dit : On a enlevé du tombeau le Seigneur, et 
nous ne savons pas où on l'a mis ! Pierre sortit avec l'autre disciple et ils 
allèrent au sépulcre, courant ensemble, mais l'autre disciple courait plus 
vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit les 
bandelettes sur le sol, mais il n'entra pas. Simon Pierre, qui le suivait, ar-
riva à son tour et il entra dans le sépulcre. Il vit les bandelettes sur le sol, 
ainsi que le suaire qui avait couvert la tête de Jésus, roulé non pas avec 
les bandelettes mais à part, en un autre endroit. Alors l'autre disciple, qui 
était arrivé le premier au tombeau, y entra lui aussi : il vit et il crut. Car 
jusque-là ils n'avaient pas compris que selon les Écritures il devait ressus-
citer des morts. Puis les disciples s'en retournèrent chez eux. !!
EOTHINON 8 !
Lecture du saint Évangile selon  Jean 
(20,11-18) !
64 
En ce temps-là, Marie se tenait près du tombeau et pleurait. Or tandis 
qu'elle pleurait, elle se pencha pour regarder dans le tombeau et vit deux 
anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête, l'autre aux pieds, à l'endroit où 
avait reposé le corps de Jésus. Ils dirent : Femme, pourquoi pleures-tu ? 
Elle leur dit : On a enlevé mon Seigneur et je ne sais où on l'a mis ! Ayant 
ainsi parlé, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là, mais elle ne sa-
vait pas que c'était lui. Jésus lui dit : Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui 
cherches-tu ? Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit : Seigneur, si 
c'est toi qui l'as enlevé dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le prendre. Jésus lui 
dit : Marie ! Elle se reprit et lui dit en hébreu : Rabbouni ! c'est-à-dire : 
Maître ! Jésus lui dit : Laisse-moi, car je ne suis pas encore monté vers le 
Père; mais va auprès de mes frères et dis-leur que je monte vers mon 
Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et Marie Madeleine cou-
rut annoncer aux disciples : J'ai vu le Seigneur, et voilà ce qu'il m'a dit ! !
EOTHINON 9 !
Lecture du saint Évangile selon Jean 
(20,19-31) !
65 
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Le soir de ce même jour, le premier de la semaine, toutes portes étant 
closes par crainte des Juifs, Jésus vint là où se trouvaient les disciples, il 
se tint au milieu d'eux et leur dit : La paix soit avec vous ! Ce disant, il 
leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie à la 
vue du Seigneur. Il leur dit encore une fois : La paix soit avec vous ! 
Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Puis il souffla sur 
eux et leur dit : Recevez le saint Esprit. Ceux à qui vous remettrez les pé-
chés, ils leur seront remis; ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront 
retenus. Thomas, l'un des Douze, appelé Didyme, n'était pas avec eux 
lorsque vint Jésus. Les disciples lui dirent : Nous avons vu le Seigneur ! Il 
leur répondit : Si je ne vois à ses mains la marque des clous, si je ne 
mets le doigt dans la marque des clous, et si je ne mets la main dans son 
côté, je ne croirai pas ! Huit jours après, les disciples étaient à nouveau 
dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, toutes portes 
closes, se tint au milieu d'eux et leur dit : La paix soit avec vous ! Puis il 
dit à Thomas : Mets ton doigt ici, dans mes mains; avance ta main et 
mets-la dans mon côté et ne sois plus incrédule, mais croyant. Thomas lui 
dit : Mon Seigneur et mon Dieu ! Jésus lui dit : Parce que tu me vois, tu 
crois. Heureux ceux qui croiront saris avoir vu ! Jésus a fait en présence 
de ses disciples encore bien d'autres miracles qui ne sont pas relatés dans 
ce livre. Ceux-là l'ont été afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le 
Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. !!
EOTHINON 10 !
Lecture du saint Évangile selon  Jean 
(21,1-14) !
66 
En ce temps-là Jésus se manifesta à ses disciples, après sa résurrection 
d'entre les morts, sur le lac de Tibériade. Et voici comment il se manifes-
ta : alors qu’étaient réunis Simon Pierre, Thomas appelé Didyme, Natha-
naël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses dis-
ciples, Simon Pierre leur dit : Je vais à la pêche. Ils lui répondirent : Nous 
allons avec toi. Ils sortirent et montèrent en barque, mais ils ne prirent 
rien cette nuit-là. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les 
disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit : Les enfants, avez-
vous du poisson ? Ils lui répondirent : Non ! Mais il leur dit : Jetez le filet 
à droite de la barque, et vous trouverez ! Ils jetèrent le filet et ne parve-
naient plus à le retirer, à cause de l'abondance du poisson. Alors le dis-
ciple que Jésus aimait dit à Pierre : C'est le Seigneur ! Simon Pierre, en-
tendant que c'était le Seigneur, mit son vêtement, car il était nu, et se 
jeta à l'eau. Les autres disciples vinrent en barque — ils n'étaient guère 
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qu'à deux cents coudées du rivage — et ils traînaient le filet rempli de 
poissons. Lorsqu'ils arrivèrent, ils virent un feu de braise sur lequel cui-
saient un poisson et du pain. Jésus leur dit : Apportez-moi de ces pois-
sons que vous venez de prendre. Simon Pierre monta dans la barque et 
tira sur le rivage le filet, qui contenait cent cinquante-trois gros poissons; 
et malgré leur nombre le filet ne fut pas déchiré. Jésus leur dit : Venez 
manger. Aucun des disciples n'osait lui demander : Qui es-tu ? car ils sa-
vaient bien que c'était le Seigneur. Alors Jésus, s'approchant d'eux, prit le 
pain et le leur donna; et de même le poisson. C'était déjà la troisième fois 
que Jésus apparaissait à ses disciples depuis sa résurrection d'entre les 
morts. !!
EOTHINON 11 !
Lecture du saint Évangile selon Jean 
(21,15-25) !
67 
En ce temps-là, Jésus se manifesta à ses disciples, après sa résurrection 
d'entre les morts, et il dit à Simon Pierre : Simon, fils de Jonas, m'aimes-
tu plus que ceux-ci ? Il lui répondit : Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. 
Jésus lui dit : Pais mes agneaux ! Il lui dit une seconde fois : Simon, fils 
de Jonas, m'aimes-tu ? Il lui répondit : Oui, Seigneur, tu sais que je 
t'aime. Jésus lui dit : Sois le pasteur de mes brebis ! Il lui dit pour la troi-
sième fois : Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? Il lui répondit : Seigneur, 
toi qui sais tout, tu sais bien que je t'aime. Jésus lui dit : Pais mes 
brebis ! En vérité, en vérité je te le dis : quand tu étais jeune, tu mettais 
toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais; quand tu seras devenu 
vieux, un autre te ceindra et te conduira où tu ne voudrais pas. Il indi-
quait par là le genre de mort par lequel Pierre devait glorifier Dieu. Ayant 
ainsi parlé, il lui dit : Suis-moi ! Pierre, se retournant, aperçut, marchant 
à leur suite, le disciple que Jésus aimait, celui qui durant le repas se pen-
cha sur sa poitrine et lui dit : Seigneur, qui est celui qui va te trahir ? En 
le voyant, Pierre dit à Jésus : Et lui, Seigneur ? Jésus lui répondit : S'il me 
plaît qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-
moi ! Le bruit se répandit alors parmi les frères que ce disciple ne mour-
rait pas. Pourtant Jésus n'avait pas dit qu'il ne mourrait pas, mais : S'il 
me plaît qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? C'est ce 
même disciple qui atteste tout cela et l'a mis par écrit, et nous savons 
que son témoignage est vrai. Jésus a accompli encore bien d'autres ac-
tions; si on les relatait par le détail, je ne pense pas que le monde entier 
pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Amen. 
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