
 

 Tableau comparatif des textes de la 
Re surrection 

 Matthieu 28,1-10 Marc 16,1-7 Luc 24,1-12 Jean 20,1-9 

Une dominante 
de l’Evangéliste 

Pour les Juifs Jésus est le Fils de 
Dieu 

Evangile pour les 
païens 

Très théologique 

 
Le moment 

Après le Sabbat, 
début du premier 
jour de la semaine 

Le sabbat terminé…le 
premier jour de la 
semaine, de grand 
matin. 

Le premier jour de la 
semaine, à la pointe 
de l’aurore 

Le premier jour de la 
semaine, de grand 
matin 

 
 
 
Les acteurs 

 Marie-
Madeleine et 
l’autre Marie. 

 L’ange du 
Seigneur (avec 
un vêtement 
blanc comme 
neige). 

 Les gardes. 

 Jésus. 

 Marie-Madeleine 

 Marie (mère de 
Jacques) 

  Salomé  

  un jeune homme 
vêtu de blanc. 

 Les femmes 
(Marie-Madeleine, 
Jeanne, et Marie 
mère de Jacques), 
et d’autres 
femmes… 

 deux hommes en 
habit éblouissant. 

 Pierre 

 Marie-Madeleine 

  Simon-Pierre et « le 
disciple que Jésus 
aimait » 

 
Arrivée au 
tombeau 

Elles vinrent pour 
« regarder le 
sépulcre » 

Avec les aromates Avec les aromates Seule Marie-Madeleine 
se rend au tombeau, 
Jean ne précise pas avec 
quoi. 

Découverte de la 
pierre : Elle est 
déjà enlevée, sauf 
chez Matthieu où 
elles voient l’ange 
la rouler. 
 

« et voilà qu’il y 
eut un grand 
tremblement de 
terre ; l’ange du 
Seigneur descendit 
du ciel, vint rouler 
la pierre » 

« « qui nous roulera la 
pierre ? »...elles 
s’aperçoivent qu’on a 
roulé la pierre qui 
était pourtant très 
grande » ( Elément très 

important chez Marc.) 

« elles trouvèrent la 
pierre roulée sur le 
côté du tombeau» 

« Elle s’aperçoit que la 
pierre a été enlevée.. » 

Entrée dans le 
tombeau : 
absence du corps 
de Jésus. 

Il n’est pas dit 
qu’elles entrent : 
les gardes sont 
saisis de crainte et 
deviennent comme 
morts.  

En entrant dans le 
tombeau, elles virent, 
assis à droite, un jeune 
homme vêtu de blanc. 

Elles entrèrent, mais 
ne trouvèrent pas le 
corps du Seigneur 
Jésus. 

Marie-Madeleine n’entre 
pas, elle va chercher Pierre 
et l’autre disciple. Ils 
viennent en courant ; 
L’autre va plus vite mais 
c’est Pierre qui rentre. 
L’autre disciple découvre 
les linges posés à plat, puis 
Pierre les voit ainsi que le 
suaire « roulé à part à sa 
place ». puis l’autre entre. 

 
Réaction face à 
l’ange 

On a seulement la 
réaction de crainte 
des gardes. 

Elles furent saisies de 
frayeur 

Saisies de crainte, elles 
gardaient le visage 
vers le sol. 

Pas d’ange 

 
Annonce  de 
l’ange : la 
« révélation » 

« 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. » 

« Ne soyez pas 
effrayées ! Vous 
cherchez Jésus de 
Nazareth, le Crucifié ? 
Il est ressuscité : il 
n’est pas ici ; Voici 
l’endroit où on l’a 
déposé. » 

« Pourquoi cherchez-vous 
le Vivant parmi les morts ? 
Il n’est pas ici, il est 
ressuscité. Rappelez-vous  
ce qu’il a dit quand il était 
encore en Galilée : il faut 
que le Fils de l’homme soit 
livré aux mains des 
pécheurs, qu’il soit crucifié 
et que, le troisième jour, il 
ressuscite 

Pas d’ange. « il vit et il 
crut » (l’autre disciple 
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« Envoi »de 
l’ange 

« Puis vite, allez 
dire à ses disciple : 
« il est ressuscité 
d’entre les morts, 
et voici qu’il vous 
précède en 
Galilée ; là, vous le 
verrez. »  

« Et maintenant, allez 
dire à ses disciples et à 
Pierre : Il vous précède 
en Galilée. Là vous le 
verrez, comme il vous 
l’a dit » 

non  

Le retour… Remplies de joie et 
de crainte, elles 
vont porter la 
nouvelle aux 
disciples. En 
chemin, Jésus vient 
à leur rencontre. Et 
il leur dit : « Soyez 
sans crainte, allez 
annoncer à mes 
frères qu’ils 
doivent se rendre 
en Galilée : c’est là 
qu’ils me verront. » 

« Elles ne dirent rien à 
personne car elles 
avaient peur » 
C’est ensuite, chez 
Marc, que Jésus 
apparait à Marie-
Madeleine et qu’elle 
va prévenir les 
disciples. 

« elles rapportèrent 
tout cela aux 11 et à 
tous les autres. » ils ne 
les croyaient pas 
« propos délirants ».  
 
Et Pierre court au 
tombeau, voit les 
linges « et eux seuls ». 
Il s’en retourne « tout 
étonné » 

On a la réaction de 
l’autre disciple (« il vit et 
il crut »). Et « jusque-
là » :.les disciples 
n’avaient pas compris 
que, selon l’Ecriture, il 
fallait que Jésus 
ressuscite d’entre les 
morts » 

 

Quelques pistes de réflexions : 

Chez Matthieu : il est important de montrer l’origine divine, côté miraculeux, spectaculaire : fait pour marquer les 

esprits (tremblement de terre, pierre poussée par l’ange.) Il veut répondre aux objections juives : le corps n’a pas été 

enlevé par les apôtres, mais est sorti vivant par la toute-puissance divine. (D’où l’insistance sur la crainte  et la joie 

des femmes). 

Chez Marc : insistance sur la pierre, preuve d’une intervention divine. 

Chez Luc : une catéchèse, un rappel, par les anges : argument décisif pour appuyer leur message et garantir aux 

femmes la réalité de l’évènement pascal.  Et le besoin de confirmer ce qu’ont vu les femmes pour l’attester, par 

Pierre (qui est celui qui a raconté à Luc…) la foi des femmes est plus tardive chez Luc, comme imposée par les faits. 

Et éléments spécifiques à Luc : autres femmes. (aromates  prêts dès l’avant-veille). Deux anges (semble s’apparenter 

à une tradition : pour que les faits soient reconnus exacts, il faut le témoignage de deux personnes), disciples 

incrédules. La disparition du corps de Jésus, sous-entendue chez  Marc et Matthieu, est soulignée chez Luc comme le 

trait capital de la scène. 

Chez Jean : « il vit et il crut » : Jean insiste sur la foi. Présence des linges pliés. Absence du corps.  Rôle de Marie de 

Magdala (qui vient une seconde fois et rencontre le Seigneur) : souci de présenter la résurrection sous un jour plus 

doctrinal : c’est l’ancienne pècheresse, qui a le double privilège de découvrir le tombeau vide et d’être le premier 

témoin de l’évènement pascal en voyant le Ressuscité. 

Chez tous :  -  La découverte passe par des femmes ; Adhésion des visiteuses à l’Evangile de la Résurrection  (y 

compris quand cette foi se manifeste par la crainte), tombeau ouvert : ne prouve pas la résurrection, mais en figure, 

en négatif, le signe principal. 

         - La variante dans le nombre des femmes semble indiquer qu’à mesure que le souvenir du tombeau 

trouvé vide s’estompait, on ne retenait plus que les témoins les plus marquants : 3 femmes pour Marc, 2 pour 

Matthieu, une pour Jean : seul Luc semble soucieux de garder une valeur historique. 

Si on continue les récits des apparitions, on voit des récits différents, mais ne se contredisant pas pour autant : 

chacun donne un regard singulier sur le Christ ressuscité. 


