
 

 

 
 

                                             
 
 
 

31 Août 
 

Saints JOSEPH D’ARIMATHIE 
et NICODEME 

 
Mémoire facultative 

 
 
 
D’après les Evangiles, Joseph d’Arimathie était un juif pieux et influent, 
peut-être un membre du Sanhédrin (Mc 15, 43), qui « attendait, lui aussi, le 
Règne de Dieu », un homme « bon et juste » (Lc 23, 50). Il fut un disciple 
secret du Christ, mais après la crucifixion, c’est lui qui eut le courage (Mc 
15, 43) de demander à Pilate le corps de Jésus et qui l’ensevelit dans un 
tombeau neuf qu’il s’était fait creuser dans le roc, tout près de là. 

Nicodème était aussi un membre du Sanhédrin, un pharisien attiré par Jésus, 
que Jean (3, 1-10) nous présente comme venant de nuit interroger le Maître. 
Il se joindra à Joseph d’Arimathie pour ensevelir Jésus (Jn 19, 39-40). 

Les quatre évangélistes nous rapportent de façon détaillée comment le corps 
du Seigneur a été embaumé et enseveli. Ils veulent attester par là que le 
Christ, par son Incarnation, avait bien assumé un corps mortel comme le 
nôtre (puisque nous dit Marc (15,4, Joseph s’en va demander à Pilate le 
« cadavre » de Jésus), et qu’il est réellement mort. 

La résurrection du Christ est bien une « résurrection d’entre les morts » 
comme l’atteste Paul (1 Co 15,12) ou Actes 13, 30, et de là vient notre 
certitude que, pour nous aussi, la mort n’aura pas le dernier mot : « comme 
tous meurent en Adam, en Christ tous recevront la vie » (1 Co 15,22). 
 

Antienne d’ouverture       cf Jn 19, 39-40 
Joseph d’Arimathie et Nicodème prirent le corps de Jésus et ils 
l’enveloppèrent d’un linceul, en employant les aromates. 
 
Prière 
Seigneur, tu as choisi Joseph d’Arimathie et Nicodème pour ensevelir 
dans un tombeau neuf le Corps de ton Fils bien-aimé lorsqu’il fut 
déposé de la Croix; fais que, rendus semblables à ton fils dans la mort 
et ensevelis avec Lui, nous puissions vivre éternellement avec Lui qui 
vit et règne... 
 
Première lecture 
Lecture du livre des Actes des Apôtres        13, 16. 26-31 
Paul disait dans la synagogue d’Antioche de Pisidie : « Frère, fils de 
la race d’Abraham, et vous, parmi eux, qui adorez Dieu, c’est à vous 
que s’adresse ce message de salut. En effet, les habitants de Jérusalem 
et leurs chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes 
qu’on lit chaque sabbat; mais ils les ont accomplies en le condamnant. 
Sans trouver en lui aucun motif de mort, ils ont demandé à Pilate de le 
faire mourir. Et lorsqu’ils eurent accompli tout ce qui était écrit sur lui, 
ils le descendirent de la croix et le déposèrent au tombeau. Mais Dieu 
l’a ressuscité d’entre les morts; pendant plusieurs jours, il est apparu à 
ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem, et qui sont 
maintenant ses témoins auprès du peuple. 
Et nous, nous vous annonçons la Bonne Nouvelle : la promesse faite à 
nos pères, Dieu l’a accomplie en notre faveur, à nous, leurs enfants : il 
a ressuscité Jésus. Ainsi est-il écrit au psaume deuxième : « Tu es mon 
fils, moi-même, aujourd’hui, je t’ai engendré ». » 
 
Psaume            Ps 15, 1-2a 
et 5.7.8,11 (R 10b) 
R/ :  Tu ne laisseras pas ton ami voir la corruption. 
1 Garde-moi, mon Dieu, car j’ai fait de toi mon refuge. 
 J’ai dit au Seigneur : « Tu seras mon Dieu; 



 

 

 Seigneur, ma part d’héritage et ma coupe, 
 C’est toi qui portes mon destin ». 
2 Je bénis le Seigneur qui me conseille, 
 même la nuit ma conscience m’avertit. 
 Je garde le Seigneur devant moi sans relâche;  
 s’il est à mon côté, je suis inébranlable. 
3 Car tu ne peux m’abandonner à la mort, 
 ni laisser ton ami voir la corruption 
 
Alléluia 
Le Christ est sorti du tombeau et il nous illumine. Alléluia. 
 
Evangile 
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean         Jn 19, 38-42 
Après cela, Joseph d’Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en 
secret par peur des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps 
de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de 
Jésus. Nicodème (celui qui, la première fois, était venu trouver Jésus 
pendant la nuit) vint lui aussi; il apportait un mélange de myrrhe et 
d’aloès pesant environ cent livres. Ils prirent le corps de Jésus, et ils 
l’enveloppèrent d’un linceul, en employant les aromates selon la 
manière juive d’ensevelir les morts. Près du lieu où Jésus avait été 
crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf dans 
lequel on n’avait encore mis personne. Comme le sabbat des Juifs 
allait commencer, et que ce tombeau était proche, c’est là qu’ils 
déposèrent Jésus. 
 
ou bien : 
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean                  3, 1-16 
Il y avait un pharisien nommé Nicodème; c’était un notable parmi les 
Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit : « Rabbi, nous le 
savons bien, c’est de la part de Dieu que tu es venu nous enseigner, car 
aucun homme ne peut accomplir les signes merveilleux que tu fais si 
Dieu n’est pas avec lui ». Jésus lui répondit : « Oui, vraiment, je te le 
dis : personne, à moins de renaître, ne peut voir le règne de Dieu ». 

Nicodème lui répliqua : « Comment est-il possible de naître quand on 
est déjà vieux ? Est-ce qu’on peut rentrer dans le sein de sa mère pour 
naître une seconde fois ? » Jésus répondit : « Oui, vraiment, je te le 
dis : personne, à moins de naître de l’eau et de l’Esprit, ne peut entrer 
dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair n’est que chair; ce 
qui est né de l’Esprit est Esprit. Ne t’étonne pas si je t’ai dit : il vous 
fait renaître. Le vent souffle où il veut; tu entend sa voix, mais tu ne 
sais ni d’où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de tout homme qui est 
né de l’Esprit ». « Nul n’est monté au ciel sinon celui qui est descendu 
du ciel, le Fils de l’homme. De même que le serpent de bronze fut 
élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le fils de l’homme soit 
élevé, afin que tout homme qui croit, obtienne par lui la vie éternelle ». 
Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique; ainsi tout 
homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie 
éternelle ». 
 
Prière sur les offrandes 
Seigneur, tandis que nous t’offrons ce sacrifice, en mémoire des saints 
Joseph et Nicodème, nous te prions d’accorder à tes fidèles le don de 
la paix et de l’unité. Par Jésus Christ... 
 
Antienne de la communion       Jn 3, 16 
Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique : ainsi tout 
homme qui croit en Lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. 
 
Prière après la communion 
Seigneur, tu as voulu être déposé dans un tombeau neuf par Joseph et 
Nicodème, et tu es ressuscité dans la gloire le troisième jour; fais 
qu’après avoir reçu ton Corps et ton Sang très saints, nous parvenions 
à la gloire de ta Résurrection. Nous te le demandons par Jésus Christ… 

 


