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Lors du déjeuner de Pâques,

chacun à tour de rôle peut

continuer et compléter  la

phrase :

"Merci seigneur pour ..." 

I N T E N T I O N  D E  P R I E R E

" Ô Christ, en ce jour de
ta Résurrection, nous te
prions pour tous nos
frères et sœurs qui vivent
sur toute l'étendue de la
terre.Comme les apôtres,
en ce matin de ta
Résurrection, nous te
demandons, notre Christ,
de donner à toute l’Eglise
l’élan pour annoncer ta
Bonne Nouvelle au
monde.   "



 dimanche de
Pâques

Jésus est mort le vendredi après-
midi puis il est enterré. Ses
apôtres, à cause du shabbat mais
aussi de la peur, restent discrets.
Quelles pensées les occupent ?
Méditent-ils ce qu’ils ont vécu
avec Jésus ? Cherchent-ils dans
les Ecritures des explications ? Et
nous qui avons suivit ce même
Jésus, qu’attendons-nous ? 

La nuit tombe, le shabbat se
termine et un nouveau jour
commence. Dans cette nuit de
veillée Pascale, l’Église nous
invite à la méditation. Elle nous
fait (re)méditer l’histoire du
l’humanité en commençant par
des extraits du Livre de la Genèse
(Gn 1, 1 – 2, 2). Les extraits
suivant du livre de l’Exode (Ex 14,
15 – 15, 1a), du prophète Isaïe (Is
54, 5-14) et d’Ézéchiel (Ez 36, 16-
17a.18-28) quant à eux, nous
permettent de redécouvrir de
grands moments comme la sortie
du peuple élu de l’esclavage
d’Égypte ou l’annonce que Dieu
va établir une nouvelle alliance
avec le peuple d’Israël. Les
disciples durant cette nuit,
pensent et méditent les paroles et
les événements qui se sont
déroulés avant la mort de Jésus.
En effet, au cours du repas pascal,
il leur a dit qu’il était en train
d’établir une nouvelle alliance
dans son sang. Il est à présent
mort, de quelle manière va donc
se réaliser cette alliance ? Qui puis
est, les disciples ont peur, va-t-il
leur arriver le même sort qu’a
Jésus ? Cette crainte terrible les a
poussés à se disperser.

L ' I N T R O  D E  V L A T K O

L’aube s’annonce et les femmes
(Marie Madeleine, Marie, mère de
Jacques, et Salomé), qui ont suivi
Jésus et qui n’ont pas pu préparer
son corps pour la sépulture, se
sont levés avant l’aube et elles se
pressent vers le tombeau du
Maître pour accomplir ce qu’elles
n’on pas pu faire avant. Elles ont
un souci : comment dérouler la
pierre qui ferme le tombeau ?
Mais, quand elles arrivent,
surprise ! Le tombeau est ouvert et
aucun corps. Cependant, un
inconnu en vêtement blanc,
annonce aux femmes apeurées : «
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’avait
déposé. 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.” »
(Mc 16, 7-8) Voila une bonne
nouvelle !  Jésus est vivant ! et les
femmes doivent l’annoncer aux
disciples. Ces derniers doivent se
rendre en Galilée là où tout a
commencé. Nous pouvons ici,
imaginer la joie qui remplit le
cœur des femmes qui vont alors
s’empresser de retrouver les
disciples. 

L’Évangile du jour nous donne le
témoignage de l’apôtre et évan-
géliste Jean. Il nous raconte
l’épopée de Marie-Madeleine qui
alors qu’elle se rend au tombeau,
trouve la pierre du tombeau
retirée et vide en son sein.  Puis,
l'émotion de lui, Jean, qui en
entrant à son tour dans le 

tombeau, va prendre conscience
que le corps de son Maître, n’a pas
été volé, mais qu’il est de nouveau
vivant comme il l’avait annoncé. «
Il vit, et il crut. Jusque-là, en effet,
les disciples n’avaient pas compris
que, selon l’Écriture, il fallait que
Jésus ressuscite d’entre les morts.
» (Jn 20, 8) Jésus a vaincu la mort !
Ici se termine l’Evangile
d’aujourd’hui mais pas l’histoire
avec Marie-Madeleine. En effet,
elle qui était parti annoncer aux
disciples que le tombeau était vide
car elle pensait que le corps de
Jésus avait été volé, va revenir au
tombeau. Là-bas, elle croit encore
au vol. Elle est bouleversée. Elle
pleure. Mais, des anges, qu’elle
voit au tombeau, lui demande
pourquoi elle pleure et elle
réponde : « On a enlevé mon
Seigneur, et je ne sais pas où on l’a
déposé. » (Jn 20,13)  Elle se
retourne et voit une silhouette,
une personne qui lui demande : «
Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui
cherches-tu ? » (Jn 20, 15) Pensant
que c’était le jardinier, elle
réponde : « Si c’est toi qui l’as
emporté, dis-moi où tu l’as
déposé, et moi, j’irai le prendre. »
(Jn 20, 15) Mais la réponse va la
bouleverser. En l’appelant « Marie
», elle sait.Elle sait, qu’il est
vraiment vivant, car lui seul
prononce de cette manière son
nom. De plus, il va lui donner une
mission : « Ne me retiens pas, car
je ne suis pas encore monté vers le
Père. Va trouver mes frères pour
leur dire que je monte vers mon
Père et votre Père, vers mon Dieu
et votre Dieu. » (Jn 20,17) 
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V L A T K O  M A R I C ,
A U M Ô N I E R  

D E  P A X  C H R I S T I

Elle est envoyée aux apôtres pour
leur annoncer qu’il est vivant ! Ils
le verront, eux aussi, le même
soir, dit Jean.

Les apôtres ne sont pas les seuls
qui auront la chance de
rencontrer et voir Jésus vivant.
L’évangéliste Luc ((Lc 24, 13-35)
nous raconte dans son évangile,
le chemin de deux disciples qui,
après la mort de Jésus, quittent
Jérusalem et marchent vers
Emmaüs. Sur la route, un homme
s’approche d’eux et va engager la
conversation. Curieux, il veut
savoir de quoi ils discutent. Ils lui
racontent alors ce qui est arrivé à
Jésus et cet Inconnu leur explique
les Ecritures et les prophéties
concernant le Messie. 

Arrivés au village les deux
disciples le persuadent de rester
avec eux pour la soirée et lors du
repas l’Inconnu reproduit les
mêmes gestes que ceux du dernier
repas de leur Maître avec eux.
Leurs yeux alors s’ouvrent mais à
peine l’ont-ils reconnu qu’il
disparaît devant leurs yeux ! Les
disciples vont repartir pendant la
nuit à Jérusalem et vont annoncer
aux autres disciples que Jésus est
bien vivant !

Nous avons nous aussi reçu la
bonne nouvelle « Jésus est
ressuscité, il est vivant ! ». Nous
avons écouté les apôtres mais
avons-nous attendu notre nom,
comme Marie-Madeleine ? Et,
croyons-nous comme Jean, que ce 

tombeau est vide, car Jésus de
Nazareth est ressuscité, qu’il est
vivant comme il l’a annoncé ? OUI,
nous pouvons le proclamer : il est
ressuscité, il est vivant, il est venu
à notre rencontre et il marche avec
nous sur nos routes. 

Joyeuses Pâques ! Bonne
rencontre avec Jésus ressuscité
dans ses frères, les hommes !
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