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AUX MATINES !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(27,62-65) !
114 
Le lendemain, c'est-à-dire après la Parascève, les grands prêtres et les 
Pharisiens allèrent ensemble trouver Pilate et lui dirent : Seigneur, nous 
nous sommes souvenus que cet imposteur a dit de son vivant : Après 
trois jours je ressusciterai ! Veuille donc faire garder le sépulcre jusqu'au 
troisième jour, de peur que ses disciples ne viennent le dérober et ne 
disent au peuple : Il est ressuscité des morts ! Cette dernière imposture 
serait pire que la première. Pilate leur dit : Voici une garde, allez et gar-
dez-le comme vous l'entendez. Ils allèrent donc et s'assurèrent du sé-
pulcre, en scellant la pierre et en y mettant une garde. !!
A LA LITURGIE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(28,1-20) !
115 
Après le sabbat, dès l'aube du premier jour de la semaine, Marie Made-
leine et l'autre Marie allèrent visiter le sépulcre. Et voilà qu'il se fit un 
grand tremblement de terre : car un ange du Seigneur, étant descendu du 
ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et sa 
robe était blanche comme la neige. A sa vue les gardes tressaillirent 
d'effroi et devinrent comme morts. Et l'ange, s'adressant aux femmes, 
leur dit : Vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus, le 
Crucifié. Il n'est pas ici : il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez et 
voyez le lieu où gisait le Seigneur, et hâtez-vous d'aller dire à ses disciples 
qu'il est ressuscité des morts. Voici qu'il vous précède en Galilée : là vous 
le verrez, je vous l'ai dit. Aussitôt elles sortirent du sépulcre, tout émues 
et pleines de joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et 
voici que Jésus se présenta devant elles en disant : Réjouissez-vous ! 
Elles s'approchèrent et embrassèrent ses pieds, se prosternant devant lui. 
Alors Jésus leur dit : Ne craignez point ! Allez dire à mes frères de se 
rendre en Galilée : c'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elles étaient en 
chemin, quelques-uns des gardes vinrent dans la ville et annoncèrent aux 
grands prêtres tout ce qui était arrivé. Ceux-ci se réunirent avec les an-
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ciens, puis ayant tenu conseil, ils donnèrent une grosse somme d'argent 
aux soldats en leur disant : Publiez que ses disciples sont venus de nuit et 
l'ont enlevé pendant que vous dormiez. Et si le gouverneur vient à le sa-
voir, nous l'apaiserons et nous vous mettrons à couvert. Les soldats 
prirent l'argent et firent ce qu'on leur avait dit; et ce bruit qu'ils répan-
dirent se répète encore aujourd'hui parmi les Juifs. Les onze disciples s'en 
allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand 
ils le virent, ils se prosternèrent devant lui; quelques-uns cependant hési-
taient 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 na-
tions, les baptisant au nom du Père et du Fils et du saint Esprit, leur ap-
prenant 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. !
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