
Épisode 10 : LA RÉSURRECTION DE JÉSUS 

Trois jours après sa mort, les femmes vont au tombeau 

où a été mis le corps de Jésus pour l’embaumer. Quand 

elles y arrivent, elles trouvent la pierre roulée et … 

 Ecouter le récit en visionnant la vidéo : 

Alléluia ! Il est vivant !  

Évangile selon saint Matthieu, chapitre 28, versets 1-10 

Après le sabbat, à l'heure où commençait le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre 

Marie viennent au tombeau de Jésus. Soudain il y eut un grand tremblement de terre ; l'ange du 

Seigneur descend du ciel, roule la pierre et s'assoit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement 

était blanc comme la neige. Les gardes sont bouleversés de peur, et deviennent comme morts. Alors 

l'ange dit aux femmes : « Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié.  

Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis, 

vite, allez dire à ses disciples : "Il est ressuscité d'entre les morts ; il vous précède en Galilée : là, 

vous le verrez ! Voilà ce que j'avais à vous dire. »   

Vite, elles quittent le tombeau, tremblantes et toutes joyeuses, et elles courent porter la nouvelle aux 

disciples. Et voici que Jésus vient à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elles s'approchent et 

se prosternent devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères 

qu'ils doivent se rendre en Galilée : c'est là qu'ils me verront. » 

 Allumer une bougie et dire un ‘Je vous salue Marie…’ en pensant à Marie : 

elle est si heureuse de savoir son fils ressuscité ! 

? Jouer 
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