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Marie de Màgdala 
se rendit au sépulcre 
de bon matin, alors qu’il 
faisait encore sombre, 
et vit que la pierre avait été 
enlevée du sépulcre.
Elle courut alors et alla chez Elle courut alors et alla chez 
Simon Pierre et l'autre disciple, 
celui que Jésus aimait, et leur 
dit: «Ils ont enléve le Seigneur 
du sépulcre et nous ne savons 
pas où ils l’ont mis!».
Pierre alors sortit ensemble 
à l'autre disciple et se rendirent à l'autre disciple et se rendirent 
au sépulcre. Ils couraient 
ensemble tous les deux. 
Simon Pierre entra dans 
le sépulcre et observa 
les bandelees posées là, 
et le linge qui avait recouvert et le linge qui avait recouvert 
sa tête non posé avec 
les bandelees, 
mais roulé à part.
Alors entra aussi l'autre 
disciple, qui était arrivé 
le premier, il entra au sépulcre, le premier, il entra au sépulcre, 
il vit et il crut. 

...Il vit et il crut 

ensemble a Pierre et Jean, courons au sépulcre, 
entrons nous aussi pour voir et croire. Aujourd’hui 
célébrons la raison de notre croire: Dieu a vaincu 
le péché et la mort et nous a  ouvert  une voie nouvelle. le péché et la mort et nous a  ouvert  une voie nouvelle. 
Le Ressuscité donne à nous soi-même vaincu de la mort 
et de la douleur parce que nous pouvons reprendre 
espérance et entrer dans le chant de joie, bien qu’à 
l’intérieur des larmes. Nous ne mourons pas, 
mais vivrons ensemble à Celui qui est retourné vivant 
d’entre les morts. Il n’y a pas d’annonce plus grande 
de celle-ci: Le Seigneur de la vie etait mort; de celle-ci: Le Seigneur de la vie etait mort; 
mais maintenant, vivant, il triomphe.

Courons nous aussi 

Pour 
aujourd’hui 

et seulement pour aujourd’hui,
Seigneur,
que je vive  

en créature nouvelle
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