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Vers le dimanche de Pâques 
A

‘‘ L

a pierre
a été enlevée
du tombeau

’’

Jean 20, 1

Une manière d’allumer
le feu sur la terre (1/10)

C

elui qui a rencontré Dieu est comme celui qui
tombe amoureux pour la première fois : il court, il
vole, il se sent hors de lui; tous ses doutes sont superficiels; au fond de lui règne la paix. Peu lui importe sa
situation personnelle ou si ses prières sont exaucées.
La seule chose qui importe, c’est que Dieu est présent. (Saint Alberto Hurtado sj, Comme un feu sur la terre, p. 41)
Ouvert

C

ette page d’Évangile plonge au cœur de la foi : un
des nôtres est ressuscité; il a vraiment vaincu la
mort. Cette nouvelle renvoie à l’intime de notre relation avec lui. Comment sa présence colore-t-elle nos
relations et nos activités ? Est-ce que nous-mêmes,
nous agissons en futurs ressuscités ? Dans les jours à
venir, échangeons sur notre manière de témoigner de
cette bonne nouvelle. Un peu comme les cadeaux offerts pour marquer fêtes et anniversaires, quels sont
les cadeaux de Pâques à offrir en famille, au travail
ou simplement autour de nous ? Une carte d’encouragement ou un signet de prière, un mail de bénédiction, des fleurs ou encore une bougie : osons partager
concrètement avec les autres la joie de savoir le Seigneur ressuscité !

P

Prier au cœur du monde
avec le pape François

rions pour toutes les personnes sous l’emprise
d’addictions afin qu’elles soient soutenues sur
leur chemin de libération.
Pour prier à cette intention d’avril 2020 :
www.prieraucoeurdumonde.net
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Pour une utilisation pratique de cette feuille, pliez-la en deux
dans le sens de la hauteur, en rabattant ce côté gauche de la
feuille sur le côté droit. Puis, pliez à nouveau en deux au milieu.
Résultat : un livret de 4 pages avec les indications pour prier
tous les jours (cf. dessin).
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Durant le Carême et la Semaine Sainte,
nous avons fait de notre mieux pour être
à l’écoute de la Parole de Dieu. Nous
voici convoqués au petit matin devant
un tombeau vide !
Quelle expérience que celle de ressentir si fortement la vie à l’oeuvre dans le
lieu même de la mort et de la tristesse.
Cette expérience, nous la faisons dans
l’ordinaire de nos vies : ressentir combien nous sommes aimés après avoir
connu le rejet ou la séparation, éprouver combien nous sommes vivants après
avoir traversé un danger ou un deuil.
Le tombeau vide ouvre une sacrée promesse : la vie peut triompher de la mort,
hier, aujourd’hui et demain. Que cette
vie débordante rejaillisse dans nos vies.
Que cette vie offerte soit contagieuse
de salut et de joie pour tous.
Manuel Grandin,
jésuite
Recevez la version PDF de cette feuille par courrier électronique en
vous inscrivant sur le site internet. Des applications iPhone et Android
sont également disponibles. Et pour avoir tous les dimanches du mois,
et plus encore, abonnez-vous à la revue mensuelle.

www.versdimanche.com

À la maison
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Nous ne savons pas

Marie-Madeleine se rend au tombeau et
ne trouve pas le corps de son Seigneur.
Elle ne comprend rien et ne se pose pas
les bonnes questions : « où l’a-t-on déposé ? ». Elle est inquiète de ne pas savoir.
En ce deuxième jour de la Semaine Sainte,
ayons le courage de l’humilité pour dire

La Semaine Sainte commence. Aujourd’hui, je prends le temps d’imaginer
les lieux. Tout semble en place : la maison où Jésus et ses disciples prendront le
« repas de fête », le jardin un peu hors de
la ville, la demeure de Pilate où Jésus sera
jugé et condamné, le chemin qui mène
de là au calvaire, la colline de la mort,
enfin le tombeau. Le tombeau est taillé
dans le roc ; personne n’y a encore été
déposé. Seigneur, des hommes ont voulu
ta mort. Fais-moi comprendre quand et
comment il m’arrive d’être complice du
mal qui ronge l’humanité.
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Tout est en place

Courir

D’un linge à l’autre

Ce soir, dans l’office du Jeudi Saint, nous

Je 9

Pierre et Jean courent vers le tombeau.
Ils doivent bien sentir qu’il s’est passé
« quelque chose ». Jean est plus rapide
mais il attend Pierre pour le laisser entrer en premier. Ils pourront voir et croire
ensemble. Seigneur, donne-nous moi la
fougue et l’énergie pour courir vers ces
lieux qui révèlent ta présence et qui font
comprendre comment tu es vivant alors
même que si souvent nous pouvons croire
que Dieu est mort.

Me 8

« je ne sais pas, je ne comprends pas ce
qui passe ». Ne recyclons pas trop vite nos
questions et nos réponses toutes prêtes !
La Passion, c’est à n’y rien comprendre.
Seigneur, donne-moi cette simplicité du
cœur pour suivre Jésus et son Évangile
sans vouloir tout expliquer ou tout comprendre.
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Vers le dimanche de Pâques A

 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

Chapitre 20, versets 1 à 9

Lu 6

Les ténèbres

L’obscurité est encore forte lorsque
Marie-Madeleine quitte sa maison.
« C’étaient encore les ténèbres », précise la traduction liturgique comme pour
nous rappeler que cette obscurité n’est
pas seulement extérieure, le cœur de
Marie est, lui aussi, tout « enténébré »
de la mort de Jésus. Parfois, nous, les

Ve 10

entendrons que Jésus prend un linge,
se le passe autour de la taille et lave
les pieds des disciples. Dans le tombeau
vide, d’autres linges sont bien rangés,
roulés à part : le serviteur a fait son travail jusqu’au bout, jusqu’à mourir. Seigneur, ces linges révèlent ton dénuement. Tu n’as d’autre vêtement que ce
linge lorsque tu te penches pour laver les
pieds des disciples ; tu n’as d’autres vêtement que ces linges lorsqu’on te met au
tombeau. A travers ces linges, c’est ton
corps que nous voyons. Corps du Christ
livré pour nous.

La pierre

La pierre est enlevée du tombeau. Ce qui
semblait fermé pour toujours est désormais ouvert : une espérance est possible.
Le poète Didier Rimaud écrit : « Pourquoi
vous désoler encore ? Depuis le jour du
sang versé, vous savez bien que tout est
grâce. » Dans le silence du Samedi Saint,
nous savons ce que Marie-Madeleine ne
sait pas encore. Et pourtant, l’heure de
la fête n’est pas encore arrivée. Seigneur,
fais-moi vivre dans cet entre-deux qui
ressemble tant à nos vies. Nous souffrons
encore, mais nous savons déjà que tout
est grâce : la fête est pour demain.

Sa 11

croyants, nous voulons faire comme si
les ténèbres de la mort n’étaient pas
un problème. Ne serait-ce pas une fuite
en avant alors que Jésus lui-même a été
« triste à en mourir » ? Seigneur, donnemoi aujourd’hui de ne pas fuir trop vite
ce poids de ténèbres qui entourent ta
mort et toutes nos vies.

Dimanche 12 Il vit et il crut

En Orient, le jour de Pâques, on se salue en disant « Le Christ est ressuscité » et on répond « Il est vraiment ressuscité », comme s’il fallait se
répéter les uns aux autres cette nouvelle tant elle est incroyable : Jésus
était mort, il est vivant ! La formule de l’évangile est toute en concision
« il vit et il crut », mais qu’ont-ils vu, Pierre et Jean ? Un tombeau vide,
des linges roulés : cela ne suffit certainement pas pour « savoir » que Jésus
est ressuscité, mais cela leur suffit pour le « croire ». Bienheureux mystère de la foi ! Soutenons-nous les uns les autres dans l’aventure que nous
fêtons aujourd’hui : la vie a vaincu la mort ! Chantons de tout notre cœur
« Alléluia, il est vivant ! »

INTENTIONS DE PRIÈRE ET NOTES PERSONNELLES

Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand
matin ; c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée
du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que
Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous
ne savons pas où on l’a déposé. » Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se
rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l’autre disciple
courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant,
il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; cependant il n’entre pas. SimonPierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il aperçoit
les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus,
non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C’est alors qu’entra
l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. 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.
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