Pâques 2012

le mystère pascal
Retraite en ligne
avec les Fraternités
de Jérusalem

Du Dimanche des Rameaux au dimanche «in albis»,
un parcours biblique et liturgique à l’écoute des textes
proposés par l’Église pour vivre le mystère pascal
• Du 1er au 7 avril : Semaine Sainte

Vivre les jours saints avec Jésus marchant vers sa Passion

• Du 8 au 15 avril : Octave de Pâques

Dans les pas des disciples, devenir témoins de la Résurrection
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C

hers amis, la retraite en ligne «Mystère pascal» est sur le point de commencer et nous voudrions
dès aujourd’hui vous proposer quelques repères pour mieux y entrer.

Les rubriques... comment vivre la retraite ?
La retraite en ligne est faite pour être vécue au milieu du reste de vos activités ; selon qu’elles
sont plus ou moins prenantes (ou selon votre tempérament !), nous avons préparé une retraite à deux
dimensions entre lesquelles il vous faudra choisir.
➊ Le courriel quotidien et la formule n°1
La retraite est envoyée chaque jour autour de 13h00 (horaire de Paris) pour le lendemain dans
votre boîte aux lettres. Cela laisse le temps à ceux qui seraient plus pressés de s’organiser
pour le lendemain.
Le courriel quotidien vous donne accès immédiat au contenu central de la retraite.
• Vivre l’aujourd’hui : C’est un court texte qui éclaire le thème du jour et propose des
pistes de méditation.
• La Parole du jour : Un extrait d’une des lectures liturgiques du jour (l’évangile la plupart
du temps).
• Prier : Une prière pour reprendre seul ou à plusieurs la thématique de la journée.
C’est là l’essentiel de la retraite et vous pouvez vous y arrêter si cela vous suffit ! Ces trois éléments correspondent à la «formule n°1» : «Je n’ai vraiment pas beaucoup de temps mais j’ai envie de
faire une retraite» !
➋ Pour aller plus loin : la formule n°2
Si vous souhaitez prolonger votre temps de retraite quotidien, outre celles qui ont été présentées plus haut, quelques autres ressources vous sont proposées (dans le courriel, elles sont
accessibles par le menu qui se trouve dans la colonne de droite de la page que vous recevez – ou
tout en bas de la page si vous avez choisi le format TXT. C’est la formule n°2 (en complément de la
première, pas à la place !) qui s’adresse à ceux qui se diraient plutôt : «J’ai tout le temps qu’il me faut et
j’ai envie de le prendre».
• En parcourant la Bible : 1 ou 2 textes pour prolonger la méditation sur le thème du jour.
• À l’écoute : un texte d’un Père de l’Église ou d’un auteur spirituel sur le thème du jour.
• Vivre la liturgie : pour approfondir le sens de tel ou tel geste liturgique (notamment pendant la Semaine Sainte)

Comment s’organiser ?
Quand vous recevez le courriel, c’est le signal qui annonce la parution de tous les contenus du
jour suivant.Versions imprimables, podcasts... tout est actualisé.Vous pouvez à loisir visiter les nouvelles
pages, imprimer ce dont vous avez besoin, déposer une intention de prière si vous le désirez et, pourquoi pas, vous rendre dans le «Parvis» pour y poser une question. À chacun de trouver son rythme et
de dessiner les contours de sa retraite. Mais ce ne sont là que les préparatifs : l’essentiel ne se joue pas
devant l’ordinateur !
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Vient alors, si possible à la même heure chaque jour et au même endroit (une église de quartier,
un coin de prière dans votre chambre ?), le temps de la retraite proprement dite. C’est un moment de
solitude et de silence (une demi-heure au minimum), sans lequel il ne peut exister de «retraite». Que faire
pendant ce temps ? Voici quelques pistes (que chacun pourra adapter si cela ne lui convient pas). Prenez la
version imprimée de la retraite et lisez-la, dans l’ordre (formule n°1 avec ou sans n°2, à vous de choisir !).
Puis reprenez plusieurs fois, pourquoi pas à haute voix, le texte biblique du jour. Gardez ensuite un temps
de silence et vous pourrez conclure par la prière qui vous est proposée à la fin du parcours du jour.

Le visuel de la retraite : un vitrail de Saint-Gervais
C’est un magnifique vitrail de l’église Saint-Gervais, à Paris (IVe), qui a été
retenu comme visuel de la retraite «Mystère pascal».
En entrant par le chevet dans l’église Saint-Gervais, du côté de la rue
des Barres, on débouche directement sur une des chapelles rayonnantes du
chevet, tout entière consacrée au thème de la rédemption. Parmi les diverses
sculptures, peintures et boiseries, l’attention mérite d’être retenue par le grand
vitrail de la Passion, œuvre d’un atelier parisien du tout début du XVIe siècle.
Les couleurs vives, presque primaires, mettent en valeur une série de scènes
réparties en six soufflets : de l’agonie au Jardin des Oliviers, tout en haut de la baie, jusqu’à la déploration
sur le corps du Christ – ou Pietà – dans l’ajour inférieur droit. C’est tout le trajet de la Passion qui est
ici retracé en images, dans un style brillant et coloré à rapprocher de celui des anciennes gravures sur
bois. Une clarté persistante, qui émane des diverses représentations du corps de Jésus, crée l’unité entre
les différentes scènes, à l’exception de celle de la crucifixion restaurée au XIXe siècle. Le trait du maître
verrier, à la fois sobre et expressif, conduit le visiteur à la contemplation d’un visage : celui du Fils de Dieu
venu s’offrir sur la croix pour que tout homme trouve en lui le salut.
Un document à part vous en propose la visite complète en forme de méditation (ainsi qu’une
vidéo à consulter sur le site).

Une retraite... en ligne ? Pendant la Semaine Sainte ?
La Semaine Sainte est un moment privilégié pour vivre une retraite. Bien sûr, les quelques éléments
que nous vous proposons via internet ne remplacent en rien la participation aux offices liturgiques de
la Semaine Sainte. Ils sont plutôt là pour vous aider à prolonger la méditation, pour vous permettre de
revenir sur le mystère et de le goûter plus profondément en demeurant dans la Parole. La retraite fait
donc un tout avec la liturgie ; sans oublier, bien sûr, les temps de prière silencieuse.
Une retraite «en ligne», c’est aussi une aventure de communion, un chemin à parcourir non pas
seulement en solitaire mais en lien avec tous les retraitants qui reçoivent comme vous, les mêmes textes et prient avec Jésus marchant vers sa Passion et ressuscitant d’entre les morts. Que ce mystère soit
donc notre force et notre joie. Bonne retraite à tous jusqu’à la joie pascale qui ne passe pas ! Nous vous
accompagnons de notre prière.
L’équipe d’animation de la retraite en ligne
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Sommaire de la retraite en ligne
Dimanche des Rameaux • Humble et Seigneur

1er avril 2012

Au milieu d’une procession qu’il a préparée, qu’il mène et qu’il domine, Jésus s’avance vers Jérusalem...
Lectio divina : ➊ Marc 11,1-10 ➋ Isaïe 42,1-7 ; Philippiens 3,8-12

Lundi Saint • À Béthanie

2 avril 2012

Une première halte sur le chemin de la Passion nous oblige à nous arrêter à Béthanie...
Lectio divina : ➊ Jean 12,1-8 ➋ Isaïe 43,1-7 ; Éphésiens 3,17-21

Mardi Saint • L’«Amen» de Dieu

3 avril 2012

C’est comme si tout était fait...
Lectio divina : ➊ Jean 13,21-33.36-38 ➋ Isaïe 49,1-6 ; 2 Corinthiens 1,19-22

Mercredi Saint • Le lieu du don

4 avril 2012

Jésus invite à la fois à une intimité avec lui et à une convivialité autour de lui, pour accomplir sa Pâque...
Lectio divina : ➊ Matthieu 26,14-25 ➋ Isaïe 49,13-19.22 ; 1 Corinthiens 1,1-9

Jeudi Saint • La grâce du pardon

5 avril 2012

Je vous laisse le geste du pardon comme celui du serviteur...
Lectio divina : ➊ Jean 13,1-15 ➋ Isaïe 50,4-9 ; Colossiens 3,1-4.12-15

Vendredi Saint • Passion du Père et du Fils

6 avril 2012

La dernière marche de Jésus porte en elle une indicible douceur...
Lectio divina : ➊ Jean 19,17-30 ➋ Isaïe 52,13-53,5 ; Romains 8,35-39

Samedi Saint • Comme des tout-petits

7 avril 2012

Grand silence du Grand samedi.Tout est fait...
Lectio divina : ➊ 1 Pierre 3,18-20 ➋ Luc 15,11-24 ; Romains 6,3-11
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8 avril 2012

Cette nuit, un cri a retenti : «Voici l’époux qui vient !»...
Lectio divina : ➊ Jean 20,1-9 ➋ Jean 11,17-47

Lundi de Pâques • Une joie très pure

9 avril 2012

En ce début de l’octave, l’Église nous invite, avec ces femmes, à une joie très pure, très haute...
Lectio divina : ➊ Matthieu 28,8-15 ➋ Isaïe 52,7-12 ; 1 Pierre 1,3-9

Mardi de Pâques • Au jardin de la joie

10 avril 2012

Nous revenons aujourd’hui au jardin où l’on cherche celui qui n’est plus là...
Lectio divina : ➊ Jean 20,11-18 ➋ Cantique 3,1-5 ; Jean 10,1-18

Mercredi de Pâques • La parole et le pain

11 avril 2012

Il vaut mieux oublier et l’espoir et la honte, loin de Jérusalem...
Lectio divina : ➊ Luc 24,13-35 ➋ Isaïe 35,1-10

Jeudi de Pâques • Le Dieu des délivrances

12 avril 2012

Et pourtant, quand Jésus se tient là, au milieu d’eux, c’est la stupeur et la crainte...
Lectio divina : ➊ Luc 24,35-48 ➋ Psaume 68 (67)

Vendredi de Pâques • Le signe de la plénitude

13 avril 2012

Aucun disciple n’osait lui demander : «qui es-tu ?» La discrétion de Dieu est bouleversante...
Lectio divina : ➊ Jean 21,1-14 ➋ Luc 5,1-11 ; Isaïe 25,6-9

Samedi de Pâques • Un Dieu qui fait confiance à notre faiblesse

14 avril 2012

C’est nous, qui savons si mal croire, que Dieu envoie...
Lectio divina : ➊ Marc 16,9-15 ➋ Jérémie 1,4-10

Dimanche «in albis» • La joie est une conversion

15 avril 2012

Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté :
ne sois pas incrédule, sois croyant...
Lectio divina : ➊ Jean 20,19-31 ➋ Jean 16,16-24
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Le vitrail de la Passion

Fraternités de Jérusalem

http://retraites-avec-jerusalem.cef.fr | © FMJ2012

Pâques 2012 • Le Mystère pascal
Le vitrail de la Passion

VI

E

n entrant par le chevet dans l’église Saint-Gervais, du côté de la rue des Barres, on débouche
directement sur une des chapelles rayonnantes du chevet, tout entière consacrée au thème de la
rédemption. Parmi les diverses sculptures, peintures et boiseries, l’attention mérite d’être retenue par le grand vitrail de la Passion, œuvre d’un atelier parisien du tout début du XVIe siècle.

Les couleurs vives, presque primaires, mettent en valeur une série de scènes réparties en six
soufflets : de l’agonie au Jardin des Oliviers, tout en haut de la baie, jusqu’à la déploration sur le corps
du Christ – ou Pietà – dans l’ajour inférieur droit. C’est tout le trajet de la Passion qui est ici retracé en
images, dans un style brillant et coloré à rapprocher de celui des anciennes gravures sur bois. Une clarté
persistante, qui émane des diverses représentations du corps de Jésus, crée l’unité entre les différentes
scènes, à l’exception de celle de la crucifixion restaurée au XIXe siècle. Le trait du maître verrier, à la fois
sobre et expressif, conduit le visiteur à la contemplation d’un visage : celui du Fils de Dieu venu s’offrir
sur la croix pour que tout homme trouve en lui le salut.

Fraternités de Jérusalem

http://retraites-avec-jerusalem.cef.fr | © FMJ2012

Pâques 2012 • Le Mystère pascal
Le vitrail de la Passion

VII

L’agonie de Jésus à Gethsémani
Dans cette première scène, tout en haut de la baie, on est
tout de suite saisi par le visage de Celui qui, revêtu d’un ample et
royal manteau bleu, se tient très droit, tourné vers le ciel. Les mains
jointes et les yeux grand ouverts – au contraire des trois hommes
endormis dans le bas de la scène en qui l’on reconnaît les trois
apôtres Pierre,
Jacques et Jean,
accablés
par
le sommeil et
le trouble –, il
semble ouvrir
le vitrail vers le
haut, s’il est vrai que, comme le dit l’Écriture, «la prière
de l’humble perce les nuées» (Siracide 35,21). Plus que
l’angoisse ou l’agonie, c’est la détermination de celui
qui s’avance librement vers sa Passion volontaire qui se
laisse ici contempler. «Ma vie, nul ne la prend mais c’est
moi qui la donne. J’ai le pouvoir de la donner et le pouvoir
de la reprendre» (Jean 10,17-18).

L’arrestation de Jésus
La scène de l’arrestation
de Jésus est l’une des plus mouvantes de tout le vitrail. Jésus
seul se tient immobile au centre d’une action dont il consent
à être l’objet passif. À gauche,
Pierre, le glaive à la main, vient
de trancher l’oreille d’un des
serviteurs du Grand Prêtre, bien
repérable à son intense chevelure rousse et à son pantalon
violet. Pierre regarde Jésus dont
la main droite réprouve clairement le geste. «Rengaine ton
glaive, car tous ceux qui prennent
le glaive périront par le glaive»
(Matthieu 26,52). À droite, au milieu d’une foule confuse et agitée, un visage se distingue, tout contre
celui de Jésus : Judas. Son bras droit enserre l’épaule de Jésus tandis qu’il l’embrasse, l’air un peu incertain, déjà, du bien fondé de son geste, dont il serre pourtant le fruit – une bourse bien remplie – dans sa
main gauche. Mais un soldat s’avance en même temps que lui pour mettre la main sur le Maître : Jésus
est arrêté.

Fraternités de Jérusalem

http://retraites-avec-jerusalem.cef.fr | © FMJ2012

Pâques 2012 • Le Mystère pascal
Le vitrail de la Passion

VIII

La flagellation
La scène de la flagellation nous
présente encore une fois un Jésus central, droit et immobile, dont le corps très
blanc, dépouillé de son grand manteau
bleu, semble ne faire qu’un avec la colonne à laquelle on l’a lié. Cinq personnages
l’entourent, dont les regards convergent
unanimement vers le visage de Jésus : trois
à l’arrière plan dont un prêtre, chapeau
pourpre et tunique bleue, et un personnage coiffé de vert en train de brandir un
martinet dont le prochain coup va bientôt s’abattre sur le corps de Jésus ; devant,
deux autres personnages très colorés, le
corps en mouvement et le glaive au côté,
brandissent les traditionnels instruments
de la Passion (fouet, bâton), avec la manifeste intention de s’en servir sans tarder. Seul Jésus, le regard baissé, échappe à
l’agitation générale. «Maltraité, il s’humiliait,
il n’ouvrait pas la bouche» (Isaïe 53,7).

Le portement de croix
C’est la scène la plus chargée de tout le vitrail : on y dénombre – en plus de Jésus –   pas
moins de sept personnages, auxquels il faut encore
ajouter un cheval dont on aperçoit l’encolure blanche et une oreille dans la partie haute du soufflet.
Comme dans les autres scènes, Jésus est au centre,
vêtu à nouveau de sa tunique bleue, mais il ploie
sous le poids d’une croix dont les deux montants
déjà assemblés dépassent les limites du compartiment. Tous regardent l’homme au front couronné
d’épines dont le regard semble se perdre dans le
lointain. En bas, deux personnages, probablement
des soldats, portent les instruments de la crucifixion imminente : cordes, clous, marteau. En haut,
cinq personnages suivent l’action avec intérêt et de
très près : trois curieux ou soldats, à droite ; et, dans
les deux personnages de gauche à peine esquissés,
il faut sans doute reconnaître Marie et le disciple
bien-aimé. Jésus, «durcissant son visage», comme le
dit l’évangile, avance résolument vers le lieu de son
supplice qui est aussi celui du plus grand amour.
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La crucifixion
Le passage de la scène précédente à celle
de la crucifixion donne l’impression d’un soudain ordonnancement : au lieu du désordre et
de l’entremêlement des figures, chaque personnage trouve ici sa place autour du pôle central
qui est, une fois de plus, le corps de Jésus, cette
fois élevé sur le bois. «Quand je serai élevé de terre, j’attirerai tous les hommes à moi» (Jean 12,32),
avait-il annoncé. À sa gauche : trois soldats dont
le premier pointe le doigt vers lui, un rouleau
dans sa main droite, peut-être le centurion de
l’évangile de Marc qui s’écrie : «Vraiment cet
homme était fils de Dieu» (Marc 15,39) ? À sa
droite, facilement identifiables cette fois : la
Mère de Jésus, Marie, et le disciple qu’il aimait,
auquel la Tradition donne en général le nom de
Jean. Marie, les mains jointes, a les yeux baissés
et la tête penchée, dans une attitude parfaitement symétrique à celle son Fils. Jean, qui d’une main soutient Marie, s’essuie les yeux de l’autre avec un grand linge blanc qui évoque déjà le suaire. Au centre,
Jésus pend sur le bois, dans une verticalité parfaite, soulignée par le sang qui coule à partir de ses pieds
jusqu’aux ossements – qu’il faut regarder symboliquement comme ceux du premier homme, Adam –
et qu’on aperçoit comme en transparence au pied de la croix. C’est toute la création, toute l’histoire,
toute l’humanité, qui sont vivifiées par l’offrande du Crucifié.

La déploration de Jésus
descendu de la croix
L’ultime scène – et peut-être
aussi la plus belle – est celle de la déploration du Christ descendu de la
croix. Cette fois, ce n’est plus Jésus
qui est au centre de la scène mais
Marie qui porte le grand corps blanc
de son enfant mort. Dire qu’elle le
porte est un peu inexact : en réalité, elle semble plutôt le présenter,
un peu comme la Vierge du signe le
fait dans l’icône du même nom. Elle
retient à peine d’une main celui qui
semble presque vouloir sortir du
vitrail, dans la direction que pointe
son bras droit : le monde, l’église,
nous. La Passion est achevée dont
les instruments (clous et couronne)
jonchent en désordre le sol au bas
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de la scène. Marie ne regarde déjà plus son Fils mais le disciple bien aimé qui se tient à sa gauche, drapé
dans un magnifique tissu rouge. «Femme voici ton fils», avait dit Jésus avant de rendre son dernier souffle.
À droite de Marie, Joseph d’Arimathie vient chercher le corps de Jésus pour l’ensevelir. La scène se
poursuit dans la partie haute du soufflet où l’on aperçoit déjà les myrrhophores, ces femmes porteuses
des parfums destinés embaumer le corps de Jésus : elles se dirigent ensemble vers le tombeau, suggéré
par un rocher brun, toutes à leur peine mais le visage cependant serein, comme si pointait déjà l’espérance d’un jour nouveau, celui de la résurrection.    •

Le vitrail de la Passion (église Saint-Gervais, Paris, IVe)
Entre 1510 et 1517 • Atelier parisien

•    Historique

La chapelle des Trois-Marie, plus tard Sainte-Geneviève et Sainte-Barbe, a été construite entre la chapelle
Saint-Pierre, datée de 1510, et celle de l’axe dédiée à la Vierge, dont une clé de voûte porte la date 1517. Il ne subsiste que le tympan de la baie, car les panneaux des lancettes ont été sans doute détruits en 1734, date à laquelle
les marguilliers autorisent la confrérie de Sainte Geneviève à éclaircir leur chapelle. Les vitraux blancs ont alors
été remplacés par des vitraux de pleine couleur exécutés par Caspar Gsell au milieu du XIXe siècle.

•    Iconographie

Le tympan est composé de six grands soufflets et de mouchettes latérales. Les compartiments principaux
accueillent chacun une scène de la Passion du Christ depuis l’Agonie au Jardin des Oliviers, qui occupe le sommet
de la baie (puis arrestation de Jésus, flagellation, portement de croix, crucifiement) jusqu’à la déploration sur le
corps du Christ dans l’ajour inférieur droit. L’iconographie de l’ensemble comme de chaque scène est tout à fait
traditionnelle. Des anges en buste apparaissent dans les quatre grandes mouchettes latérales, tandis que les huit
petits écoinçons abritent des séraphins peints sur des verres de couleur.

•    Conservation

L’état de conservation est tout à fait excellent. La presque totalité des pièces est ancienne, à l’exception du
corps du Christ en croix et de quelques éléments mineurs ou pièces de fond.

•    Technique et styles

Les compositions des scènes sont très serrées et denses, de nombreux personnages occupant toute la
surface disponible. Si l’espace réservé au paysage est très réduit derrière ces compositions aux personnages
échelonnés en hauteur, il abonde néanmoins en éléments pittoresques. La coupe, faite de petites pièces, ne cherche cependant pas la virtuosité. On ne relève pas non plus de verres précieux ni de gravures, sauf sur le chapeau
d’un personnage de la Flagellation. La coloration est brillante, vive, saturée, contrastée, soutenue par l’emploi d’un
jaune d’argent très orangé et d’une grisaille rousse appliquée largement, éventuellement sur le jaune d’argent en
complément de la grisaille brune. La peinture est posée en lavis brossés, repris par des hachures et des enlevés à
la brosse et petits bois. Les volumes sont clairement définis, les plis cassés sont ombrés ou éclairés avec netteté.
Les panneaux de la Passion du Christ sont traités dans un style brillant et coloré ; ils se réfèrent en fait à
des modèles de la fin du siècle précédent, c’est-à-dire principalement aux xylographies et livres imprimés qui ont
inspiré la rose occidentale de la Sainte-Chapelle.
Source : Vitraux parisiens de la Renaissance
Collection dirigée par Béatrice de Andia
Délégation générale à l’Action artistique de la Ville de Paris, 1993
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Le vitrail de la résurrection
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8

scènes pour méditer le mystère de la Résurrection. C’est une catéchèse en images que propose
ce vitrail du XIXe siècle, à travers 8 tableaux distincts, clairement identifiables, qui nous font
contempler 7 épisodes bibliques – l’un, la rencontre de Jésus avec les pèlerins d’Emmaüs, étant
raconté en deux tableaux. De la mise au tombeau à l’Ascension, laissons-nous donc guider en
images à travers le mystère de la résurrection.

La mise au tombeau
Joseph d’Arimathie était venu réclamer le corps de
Jésus, nous dit l’évangile. Pilate le lui ayant permis, il «prit
donc le corps, le roula dans un linceul propre et le mit dans le
tombeau neuf qu’il s’était fait tailler dans le roc ; puis il roula
une grande pierre à l’entrée du tombeau et s’en alla. Or il y
avait là Marie de Magdala et l’autre Marie, assises en face du
sépulcre» (Matthieu 27,59-61).
Le vitrail les a tous rassemblés : Joseph, et peutêtre Nicodème, le disciple bien aimé et les deux Marie ;
c’est le temps de la douleur partagée. On voudrait le
tenir, le garder, le serrer, mais il faut laisser la mort – et
la terre et la nuit – prendre leurs droits sur le corps du
bien-aimé.

La sortie du tombeau
C’est le seul épisode sur lequel l’évangile – et c’est
volontaire – ne dit rien. Car le fait de la résurrection
échappe tant aux sens qu’à l’intelligence de l’homme. La
seule chose qui puisse et doive être vue, c’est un vide –
«la pierre roulée de devant le tombeau», rapporte l’évangile
de Luc (24,2) – et une absence : «elles ne trouvèrent pas le
corps du Seigneur Jésus» (24,3). Il n’est pas ici.
Personne n’a rien vu, personne ne peut rien raconter. Un soldat pourtant semble se réveiller, derrière un
Jésus ressuscité au visage tout étonné, aux mains et aux
pieds encore marqués des signes de sa Passion, bannière
victorieuse en main. C’est le matin de la plus grande de
toutes les victoires : «Christ est ressuscité et il n’y a plus
personne dans les tombeaux» (Saint Jean Chrysostome).
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L’apparition de l’ange aux saintes femmes
«Il n’est pas ici». C’est bien ce que l’ange dit aux
saintes femmes, d’après l’évangéliste Matthieu (28,5-6) :
«Ne craignez point, vous : je sais bien que vous cherchez
Jésus, le Crucifié. Il n’est pas ici, car il est ressuscité comme
il l’avait dit. Venez voir le lieu où il gisait», conclut-il, une
main désignant le tombeau et l’autre pointée vers le ciel.
Cette invitation à regarder le tombeau vide est invitation
à croire : il n’est plus là, vraiment plus là ; il faut bien
regarder, d’abord, et puis courir, partir en hâte annoncer
la nouvelle à ceux que la peur tient enfermés dans la
chambre haute.

L’apparition à Marie-Madeleine
C’est encore une femme, Marie de Magdala, que
l’évangéliste Jean présente comme la première à avoir
rencontré le Ressuscité dans le jardin du Sépulcre. La
scène est connue que le vitrail retrace selon les canons
habituels : Marie à genoux, tendant les mains vers celui
qu’elle vient de reconnaître et voudrait saisir et Jésus,
debout devant elle, une pelle dans une main – l’évangéliste précise qu’elle l’avait pris pour le jardinier (20,15) –,
arrêtant son geste de l’autre : «Ne me touche pas, car je
ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va trouver mes
frères et dis-leur : je monte vers mon Père et votre Père, vers
mon Dieu et votre Dieu» (Jean 20,17).

L’apparition aux disciples et à Thomas
Une femme, messagère sans doute de la bonne
nouvelle, est encore présente dans cette scène de l’apparition aux disciples. Mais le personnage central, c’est Thomas, l’incrédule, l’absent de la première venue du Ressuscité au milieu de ses disciples. C’est encore Jean qui
raconte cet épisode : «Jésus vient, les portes étant closes, et
il se tint au milieu et dit : ‘Paix à vous.’ Puis il dit à Thomas :
‘Porte ton doigt ici : voici mes mains ; avance ta main et metsla dans mon côté, et ne deviens pas incrédule, mais croyant.’»
(Jean 21,26-27). L’évangile ne dit pas qu’il ait fait un seul
geste, contrairement à ce que montre le vitrail. Une seule
parole de Jésus, un regard peut-être aussi, a suffi pour
qu’en lui la foi l’emporte sur le doute : «Mon Seigneur et
mon Dieu !» (Jean 21,28).
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L’apparition aux pèlerins d’Emmaüs
On dirait trois frères en chemin : même vêtement,
un bâton à la main ou sur l’épaule ; trois pèlerins marchant sur une route dont les rubans dessinent un horizon déjà lointain. La scène est bien connue que relate
l’évangéliste Luc : c’est la rencontre de Jésus avec deux
disciples «en route vers Emmaüs». C’est deux lancettes
que le maître verrier a voulu consacrer à cet épisode
important : le chemin partagé, tout d’abord, où le cœur
des disciples est «tout brûlant», déjà ; puis, dans l’auberge

où Jésus s’est laissé convier, le pain partagé,
qu’il faut contempler, conformément à la
tradition, comme un symbole de l’eucharistie. Alors, conclut l’évangéliste, – à la fraction du pain – «leurs yeux s’ouvrirent et ils le
reconnurent» (Luc 24,31).

L’Ascension
«Jésus a fait sous les yeux de ses disciples
beaucoup d’autres signes», dit encore l’évangile (Jean 20,30). Le maître verrier devait en
être conscient qui choisit de conclure son
cycle de la résurrection non par une ultime
scène d’apparition du Ressuscité (au bord

du lac de Tibériade, par exemple) mais par son ascension
au ciel du milieu de ses disciples, tous serrés autour de
lui comme les brebis autour du berger, illustrant en cela
les derniers versets de l’évangile de Luc : «Jésus les emmena jusque vers Béthanie et, levant les mains, il les bénit. Et il
advint, comme il les bénissait, qu’il se sépara d’eux et fut emporté au ciel» (Luc 24,50-51). Pas de peine ni de nostalgie
dans le cœur des disciples ; Jésus leur a tout donné : la vie
nouvelle, la joie qui ne passe pas, son Esprit Saint : «Pour
eux, s’étant prosternés devant lui, ils retournèrent à Jérusalem
en grande joie, et ils étaient constamment dans le Temple à
bénir Dieu» (Luc 24,52-53). Alleluia !
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I. Marchant vers la Passion
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Dimanche des Rameaux | 1er avril 2012
La «formule n°1» correspond au parcours de retraite en ligne sans les prolongements supplémentaires proposés (ils constituent la «formule n°2»). En vous y limitant, vous ne perdez
rien : vous préférez l’intensité et l’approfondissement à une plus grande abondance de
contenus... À vous de choisir !

Vivre l’aujourd’hui | Humble et Seigneur

A

u milieu d’une procession qu’il a préparée, qu’il mène et qu’il domine, Jésus s’avance vers Jérusalem. Humble et monté sur un âne, un ânon que personne n’a encore monté, pour ouvrir un
royaume où personne n’est encore entré, et l’instaurer d’une manière que personne encore
n’avait osé imaginer. Humble et Seigneur. Attendu, il l’est, le Roi Messie, et acclamé, précédé et
suivi, et on lui ouvre le chemin. Et pourtant c’est dans une extrême solitude qu’il s’avance, lui qui seul
sait le chemin qu’il doit prendre pour leur ouvrir le Royaume. Un chemin vers le plus profond du cœur
de l’homme, un chemin vers le plus profond de l’unité avec son Père. Seul et pourtant non pas seul. Seul
avec le Père (Jean 16,32). Un dans une insondable unité avec son Père, tendu de tout son être de Fils
dans la volonté de son Père, dans la volonté unique qu’il partage avec le Père. Et nous allons pourtant
essayer de le suivre. Sur ce chemin vers le plus vrai de notre humanité, de ses questions, de sa souffrance, de son espérance. Sur ce chemin vers le Visage du Père, que Jésus seul peut nous révéler.
Le suivre en entrant, pas à pas, dans le mystère du salut que nous allons contempler, en nous
laissant saisir par lui, afin que le Seigneur l’opère en nous.

La Parole du jour | Marc 11,1-10
Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples approchent de Jérusalem,
de Bethphagé et de Béthanie, près du mont des Oliviers. Jésus envoie deux de ses disciples :
«Allez au village qui est en face de vous. Dès l’entrée, vous y trouverez un petit âne attaché, que personne n’a
encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si l’on vous demande : ‘Que faites-vous là ?’ répondez : ‘Le Seigneur
en a besoin : il vous le renverra aussitôt.’» Ils partent, trouvent un petit âne attaché près d’une porte, dehors,
dans la rue, et ils le détachent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient : «Qu’avez-vous à détacher
cet ânon ?» Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amènent le petit âne à Jésus, le
couvrent de leurs manteaux, et Jésus s’assoit dessus. Alors, beaucoup de gens étendirent sur le chemin leurs
manteaux, d’autres, des feuillages coupés dans la campagne. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient
criaient : «Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni le Règne qui vient, celui de notre père
David. Hosanna au plus haut des cieux !»

Prier
Seigneur Jésus, tu t’avances vers ce Temple où la foule te conduit. Mais c’est bien dans un
autre temple que tu cherches à pénétrer, ce temple que nous sommes.Tu viens t’unir à nous
jusqu’à prendre tout de nous, et cela, pour nous conduire au Père. Et nous voulons nous laisser approcher par toi. Nous voulons nous laisser saisir par toi. En ce premier jour de la grande Semaine,
nous te disons notre confiance, et notre espérance. Prends-nous avec toi, ramène-nous au Père.
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Vous avez un peu de temps et vous désirez aller plus loin ?
La formule n°2 complète (mais ne remplace pas !) la formule n°1

En parcourant la Bible
• Isaïe 42,1-7

[1] Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme se complaît. J’ai mis sur lui
mon esprit, il présentera aux nations le droit. [2] Il ne crie pas, il n’élève pas le ton, il ne fait
pas entendre sa voix dans la rue ; [3] il ne brise pas le roseau froissé, il n’éteint pas la mèche qui faiblit, fidèlement, il présente le droit ; [4] il ne faiblira ni ne cédera jusqu’à ce qu’il établisse le droit sur la terre, et les îles
attendent son enseignement. [5] Ainsi parle Dieu, le Seigneur, qui a créé les cieux et les a déployés, qui a affermi
la terre et ce qu’elle produit, qui a donné le souffle au peuple qui l’habite, et l’esprit à ceux qui la parcourent. [6]
«Moi, le Seigneur, je t’ai appelé dans la justice, je t’ai saisi par la main, et je t’ai modelé, j’ai fait de toi l’alliance
du peuple, la lumière des nations, [7] pour ouvrir les yeux des aveugles, pour extraire du cachot le prisonnier, et
de la prison ceux qui habitent les ténèbres.»

• Philippiens 3,8-12

[8] Tous les avantages que j’avais autrefois, je les considère maintenant comme une perte à cause de ce bien
qui dépasse tout : la connaissance du Christ Jésus mon Seigneur. À cause de lui j’ai accepté de tout perdre, je
considère tout comme déchets, afin de gagner le Christ, [9] et d’être trouvé en lui, n’ayant plus ma justice à moi,
celle qui vient de la Loi, mais la justice par la foi au Christ, celle qui vient de Dieu et s’appuie sur la foi ; [10] le
connaître, lui, avec la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, lui devenir conforme dans
sa mort, [11] afin de parvenir si possible à ressusciter d’entre les morts. [12] Non que je sois déjà au but, ni
déjà devenu parfait ; mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, ayant été saisi moi-même par le Christ
Jésus.

À l’écoute
De Romanos le Mélode, au IVe siècle
Porté sur ton trône dans le ciel, ici-bas sur l’ânon, Christ qui es Dieu, tu accueillais la louange des
anges et l’hymne des enfants qui te criaient : «Tu es béni, toi qui viens rappeler Adam».
Voici notre roi, doux et pacifique, monté sur le petit de l’ânesse, qui vient en hâte pour subir sa
passion et pour enlever les péchés. Le Verbe, monté sur une bête, veut sauver les êtres spirituels. Et l’on
pouvait contempler sur le dos d’un ânon celui que portent les épaules des Chérubins. Tu manifestes ta
force en choisissant l’indigence. Car c’est en signe de pauvreté que tu t’asseyais sur un ânon, mais par
ta gloire tu ébranles Sion. Les vêtements des disciples étaient une marque d’indigence, mais à la mesure
de ta puissance étaient l’hymne des enfants et l’affluence de la foule qui criait : «Hosanna – c’est-à-dire :
Sauve donc ! – toi qui es au plus haut des cieux. Sauve,Très-Haut, les humiliés. Aie pitié de nous, par égard
pour nos palmes ; les rameaux qui s’agitent remueront ton cœur, ô toi qui viens rappeler Adam».
Ô créature de ma main, répondit le Créateur, je suis venu moi-même. Je suis vendu pour toi, et je
te libère ; je suis crucifié à cause de toi, et tu échappes à la mort. Ai-je autant aimé les anges ? Non, c’est
toi, le misérable, que j’ai chéri. J’ai caché ma gloire et moi, le Riche, je me suis fait pauvre délibérément,
car je t’aime beaucoup. Pour toi, j’ai souffert la faim, la soif, la fatigue. J’ai parcouru montagnes, ravins et
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vallons en te cherchant, brebis égarée ; j’ai pris le nom de l’agneau pour te ramener en t’attirant par ma
voix de pasteur, et je veux donner ma vie pour toi, afin de t’arracher à la griffe du loup. Je meurs et je
t’apprends à crier : «Tu es béni, toi qui viens rappeler Adam».
Hymne XXXII, 1, str. 2...12 (SC 128 p. 31-47)

Vivre la liturgie
Le dimanche qui précède la fête de Pâques, l’Église célèbre l’entrée messianique du Seigneur à Jérusalem, aboutissement de sa montée vers la cité sainte. C’est aussi l’ouverture
de la Semaine Sainte, marquée par le chant des vigiles, la veille au soir, et le changement
de couleur des ornements liturgiques qui passent du violet au rouge.
Le récit de l’entrée à Jérusalem, relatée par les quatre évangélistes, est lu sur le parvis, tout au
début de la célébration, puis l’entrée dans l’église se fait en procession, palmes ou buis bénit en mains.
Célébrer l’entrée de Jésus à Jérusalem, palmes à la main, en répétant ces acclamations, est une manière
d’affirmer que nous croyons en la victoire finale du Christ, que son Royaume est l’unique but de notre
vie, et que Jérusalem est bien le centre mystique du monde.
Mais le dimanche des Rameaux est aussi sans transition, celui de la Passion, et les lectures de la
messe, qui suit immédiatement la procession, nous mettent devant la réalité de la Croix, sans attendre
le Vendredi Saint, formant comme un solennel porche d’entrée à la «grande semaine». Les premières
lectures, le chant du Serviteur souffrant en Isaïe 50,4-7, et l’hymne de l’épître aux Philippiens (2,6-11),
mettent l’accent sur la passion volontaire du Messie, dont le récit, pris dans l’un des évangiles synoptiques, est solennellement lu.

✒
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lundi saint | 2 avril 2012
La «formule n°1» correspond au parcours de retraite en ligne sans les prolongements supplémentaires proposés (ils constituent la «formule n°2»). En vous y limitant, vous ne perdez
rien : vous préférez l’intensité et l’approfondissement à une plus grande abondance de
contenus... À vous de choisir !

Vivre l’aujourd’hui | À Béthanie

U

ne première halte sur le chemin de la Passion nous oblige à nous arrêter à Béthanie chez Lazare,
Marthe et Marie, les amis de Jésus, pour contempler ce geste de Marie, qui oint les pieds de Jésus avec un parfum de nard très pur, avant de les essuyer de ses cheveux. Un geste étonnant, irraisonnable, un peu fou, que Jésus reçoit et dans lequel il nous invite à entrer pour en percevoir
le secret, comme un préalable pour aller plus avant. D’un même geste, Marie dit la gratuité de l’amour et
annonce la sépulture. D’un même geste elle embrasse cet aujourd’hui où Jésus est là, et ce demain où il
donnera sa vie. D’un même geste elle célèbre Jésus vivant, présent, aimé, et Jésus livré, mort et enseveli.
Quel est ce nard si pur et de si grand prix que Marie verse sur les pieds de Jésus, sinon l’amour du
Christ lui-même ? Et que signifie ce geste de Marie sinon sa foi en cet amour. Seule la foi en l’amour du
Christ dans sa gratuité, sa démesure, nous permet d’accéder à l’intelligence du mystère. Une intelligence
assez large pour embrasser dans un même regard le Vivant et l’enseveli, l’amour du Père et le Fils livré,
la souveraine liberté du Christ et son abandon dans les mains des hommes. Si nous voulons aller plus
avant, il nous faut croire indéfectiblement en l’amour de Dieu révélé en Jésus. L’amour du Père pour le
Fils, l’amour du Père et du Fils pour nous.

La Parole du jour | Jean 12,1-8
Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, celui qu’il avait ressuscité
d’entre les morts. On donna un repas en l’honneur de Jésus. Marthe faisait le service, Lazare
était avec Jésus parmi les convives. Or, Marie avait pris une livre d’un parfum très pur et de très grande valeur ;
elle versa le parfum sur les pieds de Jésus, qu’elle essuya avec ses cheveux ; la maison fut remplie par l’odeur
du parfum. Judas Iscariote, l’un des disciples, celui qui allait le livrer, dit alors : «Pourquoi n’a-t-on pas vendu ce
parfum pour trois cents pièces d’argent, que l’on aurait données à des pauvres ?» Il parla ainsi, non parce qu’il
se préoccupait des pauvres, mais parce que c’était un voleur : comme il tenait la bourse commune, il prenait
pour lui ce que l’on y mettait. Jésus lui dit : «Laisse-la ! Il fallait qu’elle garde ce parfum pour le jour de mon
ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m’aurez pas toujours.»

Prier
Seigneur Jésus, pour entrer avec toi dans ce mystère que tu veux nous révéler, nous nous
sentons bien pauvres. Nous croyons en toi, en ton amour, mais tant de questions nous habitent, nous déroutent parfois, notre foi nous semble bien imparfaite. Mais nous te l’offrons,
telle qu’elle est, dans toute son authenticité. C’est cela ce parfum de grand prix que nous
pouvons verser sur tes pieds. Nous croyons que si nous l’engageons à ta suite, tu la feras grandir en ces
jours. Fais-nous entrer dans la connaissance de ton amour.
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Vous avez un peu de temps et vous désirez aller plus loin ?
La formule n°2 complète (mais ne remplace pas !) la formule n°1

En parcourant la Bible
• Isaïe 43,1-7

[1] Ainsi parle le Seigneur, celui qui t’a créé, Jacob, qui t’a modelé, Israël. Ne crains pas, car
je t’ai racheté, je t’ai appelé par ton nom : tu es à moi. [2] Si tu traverses les eaux je serai
avec toi, et les rivières, elles ne te submergeront pas. Si tu passes par le feu, tu ne souffriras pas, et la flamme
ne te brûlera pas. [3] Car je suis le Seigneur, ton Dieu, le Saint d’Israël, ton sauveur. Pour ta rançon, j’ai donné
l’Égypte, Kush et Séba à ta place. [4] Car tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je t’aime. Aussi je
livre des hommes à ta place et des peuples en rançon de ta vie. [5] Ne crains pas, car je suis avec toi, du levant
je vais faire revenir ta race, et du couchant je te rassemblerai. [6] Je dirai au Nord : Donne ! et au Midi : Ne
retiens pas ! Ramène mes fils de loin et mes filles du bout de la terre, [7] quiconque se réclame de mon nom,
ceux que j’ai créés pour ma gloire, que j’ai formés et que j’ai faits.

• Éphésiens 3,17-21

[17] Que le Christ habite en vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés, fondés dans l’amour. [18] Ainsi
vous recevrez la force de comprendre, avec tous les saints, ce qu’est la Largeur, la Longueur, la Hauteur et la
Profondeur, [19] vous connaîtrez l’amour du Christ qui surpasse toute connaissance, et vous entrerez par votre
plénitude dans toute la Plénitude de Dieu. [20] À Celui dont la puissance agissant en nous est capable de faire
bien au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou concevoir, [21] à Lui la gloire, dans
l’Église et le Christ Jésus, pour tous les âges et tous les siècles ! Amen.

À l’écoute
De Chromace d’Aquilée, au IVe siècle
L’Évangile nous rapporte aujourd’hui que, le Seigneur étant à table avec Lazare, ressuscité des
morts, «Marie la sœur de Lazare et de Marthe, prit une livre de parfum de nard et en oignit les pieds de Jésus».Voyez le dévouement et la foi de cette sainte femme. Les autres étaient à table avec le Seigneur et,
elle, elle oignait ses pieds. Les autres échangeaient avec lui paroles et propos ; elle, dans le silence de sa
foi, elle essuyait ses pieds avec ses cheveux. Les autres paraissaient à l’honneur, elle au service : mais le
service rendu par Marie eut plus de prix aux yeux du Christ que la place honorable des convives.
Quel fut donc le service rendu par cette sainte femme, pour qu’il ait été proclamé dans le monde
entier et qu’on le proclame chaque jour ? Nous lisons dans le Cantique cette parole que Salomon fait dire
à l’Église : «Ton nom est un parfum répandu» (Cantique 1,2). Ce n’est pas sans raison que le nom du Seigneur
est appelé «parfum répandu». Un parfum, vous le savez, tant qu’il est conservé à l’intérieur de son flacon,
garde en lui la force de son odeur ; mais dès qu’on le verse ou le vide, alors il répand son parfum odorant.
Ainsi notre Seigneur et Sauveur, alors qu’il régnait au ciel avec le Père était-il ignoré du monde, inconnu
ici-bas. Mais lorsque, pour notre salut, il a daigné s’abaisser en descendant du ciel pour prendre un corps
humain, alors il a répandu dans le monde la douceur et le parfum de son nom. Cet onguent est celui dont
parle le prophète : «C’est comme un onguent sur la tête, qui descend sur la barbe, la barbe du grand Aaron, qui
descend sur le bord de son vêtement» (Psaume 132,2).Voilà donc cet onguent qui est descendu de la tête sur
la barbe d’Aaron, et de là sur le bord de son vêtement – c’est-à-dire sur tout le corps de l’Église.
Sermon XI, 1-3, SC 154, p. 211-213
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Vivre la liturgie
Après le premier jour de la Sainte Semaine, le premier des jours saints. Après
le dimanche, comme un prologue dessinant toute la tragédie, de l’entrée triomphale à
Jérusalem jusqu’au tombeau dans le rocher, il faut reprendre le mémorial liturgique pas
à pas, pour le gravir avec le Maître jusqu’au Calvaire.
«Voici que s’approchent les jours où Jésus notre sauveur souffrit sa passion et ressuscita dans la gloire»,
annonce la préface. Les jours s’approchent... Car le Carême se poursuit encore. Ce temps de quarante
jours, le chiffre de l’épreuve et de la purification, n’est pas clos encore et se prolonge jusqu’au jeudi.
Mais déjà commence le temps de la Semaine Sainte, le grand passage que va effectuer, avec le Christ,
toute l’Église.
C’est pourquoi, en ce lundi, la liturgie donne à contempler, dans les lectures, le Bien-aimé avançant librement vers sa Passion. La première lecture est prise au livre d’Isaïe (42,1-7), dans ce que l’on
nomme les «chants du serviteur» qui prophétisent la trajectoire du Messie, oint de l’Esprit du Seigneur,
de son élection dès le sein maternel à sa mort pour nos péchés. L’évangile (Jean 12,1-11) se situe au
jour où s’ouvre la dernière semaine de la vie publique de Jésus et donne à contempler le geste de Marie,
oignant ses pieds de parfum pour annoncer sa sépulture.

✒
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mardi saint | 3 avril 2012
La «formule n°1» correspond au parcours de retraite en ligne sans les prolongements supplémentaires proposés (ils constituent la «formule n°2»). En vous y limitant, vous ne perdez
rien : vous préférez l’intensité et l’approfondissement à une plus grande abondance de
contenus... À vous de choisir !

Vivre l’aujourd’hui | L’«Amen» de Dieu

«M

aintenant le Fils de l’homme a été glorifié et Dieu est glorifié en lui». C’est comme si tout
était fait. Jésus a donné la bouchée à Judas, signe du grand consentement du Fils à
l’œuvre que le Père lui a confiée. Un consentement qui n’est pas une adhésion à un
dessein, à une volonté qui ne serait pas la sienne, qui lui serait étrangère. La volonté
du Père et celle du Fils sont une. Mais dans la chair il va accomplir. Et cet accomplissement passe par la
mort. Cet acte-là est un acte immense. C’est en lui que se rencontrent le chemin qui conduit Jésus au
plus profond du cœur de l’homme et celui qui le mène à la communion la plus intime avec son Père.
Jésus est livré par l’ami, bientôt il sera renié par le premier des disciples... Pas à pas, il a assumé tout
le péché des hommes, et aujourd’hui des plus intimes. Mais c’est alors, dans ce grand consentement du
Fils de l’homme, qu’il nous révèle ce qu’est sa gloire, la gloire qu’il partage avec le Père, la gloire qu’il est
venu nous donner en partage. Suivre, aujourd’hui, c’est contempler ce don de Jésus qui devient toujours
plus l’«Amen» de Dieu, et le laisser nous précéder, nous prendre, nous transformer. C’est en lui que nous
pouvons consentir, nous aussi, à notre vie, qui s’inscrit dans le grand dessein d’amour du Père.

La Parole du jour | Jean 13,21-33.36-38
À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, au cours du repas qu’il prenait avec ses
disciples, il fut bouleversé au plus profond de lui-même, et il attesta : « Amen, amen, je vous le
dis : l’un de vous me livrera.» Les disciples se regardaient les uns les autres, sans parvenir à comprendre de qui
Jésus parlait. Comme il y avait à table, tout contre Jésus, l’un de ses disciples, celui que Jésus aimait, Simon-Pierre
lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui
dit : «Seigneur, qui est-ce ?» Jésus lui répond : «C’est celui à qui j’offrirai la bouchée que je vais tremper dans le
plat.» Il trempe la bouchée, et la donne à Judas, fils de Simon l’Iscariote. Et, quand Judas eut pris la bouchée,
Satan entra en lui. Jésus lui dit alors : «Ce que tu fais, fais-le vite.» Mais aucun des convives ne comprit le sens
de cette parole. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d’acheter
ce qu’il fallait pour la fête, ou de donner quelque chose aux pauvres. Quand Judas eut pris la bouchée, il sortit
aussitôt ; il faisait nuit.
Quand il fut sorti, Jésus déclara : «Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu
est glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire ; et il la lui donnera bientôt. Mes petits enfants,
je suis encore avec vous, mais pour peu de temps, et vous me chercherez. J’ai dit aux Juifs : Là où je m’en
vais, vous ne pouvez pas y aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi.» Simon-Pierre lui dit : «Seigneur, où
vas-tu ?» Jésus lui répondit : «Là où je m’en vais, tu ne peux pas me suivre pour l’instant ; tu me suivras plus
tard.» Pierre lui dit : «Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi !»
Jésus réplique : «Tu donneras ta vie pour moi ? Amen, amen, je te le dis : le coq ne chantera pas avant que tu
m’aies renié trois fois.»
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Prier
Seigneur Jésus, toi l’«Amen» du Père, aujourd’hui aussi nous voulons te suivre là, nous voulons entrer dans ton grand consentement. Nous voulons déposer en lui, tout ce qui fait nos
vies, les événements, les êtres qui nous entourent, tels qu’ils sont, les difficultés, les incompréhensions, les épreuves. Avec toi nous voulons essayer de consentir. Nous le pouvons par ta grâce.
Pour être un peu plus avec toi. Notre pas aujourd’hui avec toi sera celui-là. Prends-nous en ton «Amen»,
transforme-nous par lui.
Vous avez un peu de temps et vous désirez aller plus loin ?
La formule n°2 complète (mais ne remplace pas !) la formule n°1

En parcourant la Bible
• Isaïe 49,1-6

[1] Îles, écoutez-moi, soyez attentifs, peuples lointains ! Le Seigneur m’a appelé dès le sein
maternel, dès les entrailles de ma mère il a prononcé mon nom. [2] Il a fait de ma bouche
une épée tranchante, il m’a abrité à l’ombre de sa main ; il a fait de moi une flèche acérée, il m’a caché dans
son carquois. [3] Il m’a dit : «Tu es mon serviteur, Israël, toi en qui je me glorifierai» [4] Et moi, j’ai dit : «C’est
en vain que j’ai peiné, pour rien, pour du vent j’ai usé mes forces.» Et pourtant mon droit était avec le Seigneur
et mon salaire avec mon Dieu. [5] Et maintenant le Seigneur a parlé, lui qui m’a modelé dès le sein de ma
mère pour être son serviteur, pour ramener vers lui Jacob, et qu’Israël lui soit réuni ; – je serai glorifié aux yeux
du Seigneur, et mon Dieu a été ma force ; – [6] il a dit : «C’est trop peu que tu sois pour moi un serviteur pour
relever les tribus de Jacob et ramener les survivants d’Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon
salut atteigne aux extrémités de la terre.»

• 2 Corinthiens 1,19-22

[19] Le Fils de Dieu, le Christ Jésus, que nous avons prêché parmi vous, n’a pas été oui et non ; il n’y a eu que
oui en lui. [20] Toutes les promesses de Dieu ont en effet leur oui en lui ; aussi bien est-ce par lui que nous
disons l’«Amen» à Dieu pour sa gloire. [21] Et Celui qui nous affermit avec vous dans le Christ et qui nous a
donné l’onction, c’est Dieu, [22] Lui qui nous a aussi marqués d’un sceau et a mis dans nos cœurs les arrhes
de l’Esprit.

À l’écoute
De saint Augustin, au IVe siècle
Lorsque le Seigneur, Pain de Vie, eut donné du pain à cet homme mort, et désigné, en livrant le
pain, celui qui trahissait le pain, il lui dit : «Ce que tu as à faire, fais-le vite !» Il ne commandait pas le crime :
il découvrait son mal à Judas, et nous annonçait notre bien. Que le Christ fût livré, n’était-ce pas le pire
pour Judas, et pour nous le meilleur ? Judas, donc, qui se nuit à lui-même, agit pour nous sans le savoir.
«Ce que tu as à faire, fais-le vite !» Parole d’un homme qui est prêt, non d’un homme irrité. Parole où s’annonce moins le châtiment de celui qui vend, que le salaire de celui qui rachète. Car en disant : «Ce que
tu as à faire, fais-le vite !», le Christ, plus qu’il ne s’en prend au crime de l’infidèle, cherche à hâter le salut
des croyants. Il a été livré à cause de nos péchés, il a aimé l’Église et s’est livré pour elle (Ephésiens 5,25).
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Et de fait, personne n’aurait livré le Christ s’il ne s’était livré lui-même. Quand Judas le trahit, c’est lui
qui se livre : l’un négocie sa vente, et l’autre, notre rachat.
«Aussitôt la bouchée prise, Judas sortit. Il faisait nuit.» Et celui qui sortait était lui-même nuit. Alors,
quand la nuit fut sortie, Jésus dit : «Maintenant le Fils de l’homme a été glorifié !» Alors, le jour transmet au
jour la parole (Psaume 19,3) — le Christ la confie à ses disciples pour qu’ils lui obéissent dans l’amour.
Et la nuit à la nuit passe le mot — Judas indique aux grands prêtres comment trouver Jésus pour qu’ils
l’arrêtent. «Maintenant, le Fils de l’homme a été glorifié.» Je vois ici la figure d’un grand mystère. Judas
est sorti, et Jésus a été glorifié. Le fils de perdition sort et le Fils de l’homme est glorifié. Celui qui
sortait, c’était évidemment lui que tout à l’heure visaient ces mots : «Vous êtes purs, mais non pas tous»
(Jean 13,10). Maintenant donc l’impur s’en va, les purs demeurent, et ils demeurent avec celui qui les
rend purs. Quelque chose de semblable arrivera quand ce monde vaincu par le Christ passera. Alors
l’ivraie ayant cessé de se mêler au grain, les justes, dans le Royaume de leur Père, resplendiront comme
le soleil (Matthieu 13,4).
Sur saint Jean, 62,4-6 ; 63,2

Vivre la liturgie
Aucun geste liturgique particulier ne marque cette journée, mais les éléments du
drame de la Passion peu à peu se mettent en place dans les lectures, comme si nous suivions au jour le jour le chemin du Maître. Le second «chant du serviteur» (Isaïe 49,1‑6)
précise la mission de salut universel confié à l’Envoyé. L’évangile (Jean 13,21-38) nous
place dans un tout autre climat qu’hier: ce n’est plus dans la maison amie de Béthanie, hors des murs
de la ville, mais dans une maison inconnue, sur la hauteur dominant la Géhenne, que se rassemblent les
disciples. C’est le soir ; bientôt il fera nuit. C’est le temps de la ténèbre : la trahison de Judas, le reniement de Pierre sont annoncés par Jésus dans l’évangile du jour (Jean 13,21-38). Approche le temps de
la Passion qui va commencer par l’abandon des plus proches, ceux qui aujourd’hui ne comprennent pas
et croient encore qu’ils vont pouvoir suivre leur Maître. Aujourd’hui nous contemplons la solitude de
Jésus qui, seul, a sauvé le monde.

✒
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mercredi saint | 4 avril 2012
La «formule n°1» correspond au parcours de retraite en ligne sans les prolongements supplémentaires proposés (ils constituent la «formule n°2»). En vous y limitant, vous ne perdez
rien : vous préférez l’intensité et l’approfondissement à une plus grande abondance de
contenus... À vous de choisir !

Vivre l’aujourd’hui | Le lieu du don

«C

’est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples». Jésus invite à la fois à une
intimité avec lui et à une convivialité autour de lui, pour accomplir sa Pâque. C’est la
communauté rassemblée autour d’un repas que Jésus a choisie comme le lieu du don,
du grand don qu’il est venu faire. Certes la communauté est bien imparfaite. Judas, celui
qui l’a livré, est là. Et aussi Pierre, Jean, André... et chacun d’eux se rend compte qu’il aurait pu aussi
trahir. «Serait-ce moi, Seigneur ?» Mais c’est bien dans cette communion imparfaite que Jésus a choisi
de déposer son œuvre de salut. Jésus ne vient pas sauver l’homme individuellement. Il ne vient pas au
cœur de l’homme individuellement. Il vient au cœur de la communauté. Au cœur de l’homme dans la
communauté. Il a choisi que le cœur de l’homme soit trouvé personnellement, certes, intimement aussi,
mais dans le désir d’une communion autour de lui, pour pouvoir le sauver. Parce que le don qu’il va faire
est lui-même une communion. Il se donne en communion avec son Père. C’est cela le grand don qu’il
vient déposer en nous. Pour qu’il soit le germe d’une vie nouvelle, afin que nous devenions par lui des
êtres de communion.

La Parole du jour | Matthieu 26,14-25
L’un des Douze, nommé Judas Iscariote, alla trouver les chefs des prêtres et leur dit : «Que
voulez-vous me donner, si je vous le livre ?» Ils lui proposèrent trente pièces d’argent. Dès
lors, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les
disciples vinrent dire à Jésus : «Où veux-tu que nous fassions les préparatifs de ton repas pascal ?» Il leur dit :
«Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui : ‘Le Maître te fait dire : Mon temps est proche ; c’est chez toi que je veux
célébrer la Pâque avec mes disciples.’» Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la
Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les Douze. Pendant le repas, il leur déclara : «Amen, je vous le
dis : l’un de vous va me livrer.» Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, l’un après l’autre : «Serait-ce
moi, Seigneur ?» Il leur répondit : «Celui qui vient de se servir en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le
Fils de l’homme s’en va, comme il est écrit à son sujet ; mais malheureux l’homme par qui le Fils de l’homme
est livré ! Il vaudrait mieux que cet homme-là ne soit pas né !» Judas, celui qui le livrait, prit la parole : «Rabbi,
serait-ce moi ?» Jésus lui répond : «C’est toi qui l’as dit !»

Prier
Seigneur Jésus, aujourd’hui, tu nous rassembles, de tous nos éparpillements, de toutes nos
extériorités, tu veux que nous nous rapprochions. Alors nous venons. Nos réunions, nos
communautés, nos familles, sont bien imparfaites, souvent tendues, blessées, divisées. C’est
pourtant elles, telles qu’elles sont, que tu désires. Nous te les présentons, sans fard, sans honte. C’est
en elles que, demain, tu déposeras le grand don de la communion.
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Vous avez un peu de temps et vous désirez aller plus loin ?
La formule n°2 complète (mais ne remplace pas !) la formule n°1

En parcourant la Bible
• Isaïe 49,13-19.22

[13] Cieux, criez de joie, terre exulte, que les montagnes poussent des cris, car le Seigneur
a consolé son peuple, il prend en pitié ses affligés. [14] Sion avait dit : «Le Seigneur m’a
abandonnée ; le Seigneur m’a oubliée.» [15] Une femme oublie-t-elle son petit enfant, est-elle sans pitié pour
le fils de ses entrailles ? Même si les femmes oubliaient, moi, je ne t’oublierai pas. [16] Vois, je t’ai gravée sur
les paumes de mes mains, tes remparts sont devant moi sans cesse. [17] Tes bâtisseurs se hâtent, ceux qui te
détruisent et te ravagent vont s’en aller. [18] Lève les yeux aux alentours et regarde : tous sont rassemblés, ils
viennent à toi. Par ma vie, oracle du Seigneur, ils sont tous comme une parure dont tu te couvriras, comme fait
une fiancée, tu te les attacheras. [19] Car tes ruines, tes décombres, ton pays désolé sont désormais trop étroits
pour tes habitants, et ceux qui te dévoraient s’éloigneront. (...) [22] Ainsi parle le Seigneur Dieu :Voici que je lève
la main vers les nations, que je dresse un signal pour les peuples : ils t’amèneront tes fils dans leurs bras, et tes
filles seront portées sur l’épaule.

• 1 Corinthiens 1,1-9

[1] Paul, appelé à être apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, [2] à l’Église de Dieu établie à Corinthe, à
ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus, appelés à être saints avec tous ceux qui en tout lieu invoquent
le nom de Jésus Christ notre Seigneur, le leur et le nôtre ; [3] à vous grâce et paix de par Dieu, notre Père, et
le Seigneur Jésus Christ ! [4] Je rends grâce à Dieu sans cesse à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a
été accordée dans le Christ Jésus ; [5] car vous avez été comblés en lui de toutes les richesses, toutes celles
de la parole et toutes celles de la science, [6] à raison même de la fermeté qu’a prise en vous le témoignage
du Christ. [7] Aussi ne manquez-vous d’aucun don de la grâce, dans l’attente où vous êtes de la Révélation de
notre Seigneur Jésus Christ. [8] C’est lui qui vous affermira jusqu’au bout, pour que vous soyez irréprochables
au Jour de notre Seigneur Jésus Christ. [9] Il est fidèle, le Dieu par qui vous avez été appelés à la communion
de son Fils, Jésus Christ notre Seigneur.

À l’écoute
De saint Jean Chrysostome, au IVe siècle
Pendant que la trahison se préparait, que Judas travaillait à sa propre perte, «les disciples dirent à
Jésus : ‘Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?’» (Matthieu 26,17).Voyez-vous la conduite
si différente de Judas et des autres disciples ? Celui-là trahit son maître, ceux-ci songent à préparer la
Pâque. Celui-là conclut un pacte inique, ceux-ci se disposent à servir le Sauveur. Ils avaient tous joui
cependant des mêmes merveilles, des mêmes enseignements, de la même puissance.
De quelle Pâque s’agit-il ? De la Pâque ancienne, et non de celle que nous célébrons. Les disciples
préparèrent la première : le Sauveur lui-même prépara la seconde ; et non seulement il la prépara, mais
il devint lui-même notre Pâque. «Où veux-tu que nous te préparions le festin de la Pâque ?» Cette Pâque
était celle qui avait été instituée en Égypte. Et pourquoi Jésus l’observa-t-il ? Parce qu’il observait la loi
dans toutes ses prescriptions. N’avait-il pas dit au moment de son baptême : «C’est ainsi qu’il nous faut
accomplir toute justice» (Matthieu 3,15) ? Là était l’ombre, ici la vérité. Dès que le Soleil de justice fut
apparu, l’ombre s’évanouit, comme les ténèbres à l’apparition du soleil. C’est pour cela que le même fes-
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tin vit s’accomplir les deux pâques, la Pâque figurative et la Pâque véritable. De même que les peintres
commencent par dessiner sur leur tableau les contours et les silhouettes des objets qu’ils se proposent
de reproduire avant d’y appliquer les couleurs convenables ; de même le Christ pendant le même repas
fit précéder la célébration de la Pâque véritable par la célébration de la Pâque figurative. «Où veux-tu
que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Ils parlaient de la Pâque ancienne : mais que tout flambeau
s’éteigne au lever du soleil ; à l’approche de la vérité, que l’ombre s’évanouisse !
1e homélie sur la trahison de Judas, 4

Vivre la liturgie
Les textes de ce jour, dans la suite de ceux du Mardi Saint, continuent à dessiner devant nous la figure du serviteur qui ne se révolte pas ni ne se dérobe devant la
souffrance (Isaïe 50,4-9) et à montrer Jésus préparant et prenant son dernier repas au
milieu de ses disciples qui vont l’abandonner ou le trahir.
Mais la liturgie est surtout marquée, dans de nombreux diocèses, par ce que l’on appelle la messe
chrismale qui réunit dans la cathédrale, autour de l’évêque, tout le peuple chrétien. Cette eucharistie
présente de nombreuses significations : elle est d’abord, pour une fois visible, le rassemblement de tous
les baptisés formant le Corps du Christ, en ce jour où nous sont rappelés les préparatifs de la Cène ;
elle est aussi le cadre dans lequel tous les prêtres et diacres présents renouvellent les promesses de
leur ordination, manifestant ainsi que leur ministère découle de celui du Christ prêtre. Enfin, comme
l’indique son nom, c’est au cours de cette eucharistie que l’évêque bénit les huiles des catéchumènes
et des malades, et consacre le Saint-Chrême. Chaque prêtre en emportera, à l’issue de la célébration,
pour administrer le sacrement des malades et les onctions que les catéchumènes reçoivent pendant
leur préparation baptismale. Le Saint-Chrême sera utilisé, lui, pour les sacrements de la confirmation
et de l’ordre.

✒
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jeudi saint | 5 avril 2012
La «formule n°1» correspond au parcours de retraite en ligne sans les prolongements supplémentaires proposés (ils constituent la «formule n°2»). En vous y limitant, vous ne perdez
rien : vous préférez l’intensité et l’approfondissement à une plus grande abondance de
contenus... À vous de choisir !

Vivre l’aujourd’hui | La grâce du pardon

«S

i je ne te lave pas, tu n’auras point de part avec moi», dit Jésus à Pierre. Part à cette intimité
avec son Père, puisque c’est bien cela qu’il est venu nous donner. Il était dans le sein du
Père, et il se met à genoux devant Pierre, pour qu’il ait part avec lui à la communion
avec le Père. Mais il est si humble. Comment accueillir ce don, sinon en entrant dans
une humilité qui seule est compatible avec l’être de Dieu, l’être un dans l’amour ? Alors il nous laisse
comme unique exemple le geste qui scandalise, geste qui signifie à la fois la purification nécessaire pour
avoir part avec le Christ, et l’humilité du Dieu qui veut s’unir à nous : «Vous aussi vous devez vous laver les
pieds les uns aux autres.» Non seulement vous laisser laver par moi, en accueillant de moi le pardon des
péchés. Mais aussi vous laver les pieds les uns aux autres, en vous pardonnant mutuellement. Seulement
ainsi la grâce du pardon pourra couler, comme une source claire, et se répandre. Reçue pour être donnée, déversée pour déborder, traverser pour unir. C’est si simple, mais vous êtes tellement orgueilleux.
Il vous faut être humble, le plus petit de tous, le dernier de tous, si vous voulez pouvoir vous pardonner.
Alors je vous laisse le geste du pardon comme celui du serviteur. Comme moi, pour moi, en moi, vous
chercherez à servir, vous faisant le dernier de tous et le serviteur de tous. C’est l’unique remède. La
part à recevoir. Le chemin de la ressemblance.

La Parole du jour | Jean 13,1-15
Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour lui de passer de ce monde
à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout. Au
cours du repas, alors que le démon a déjà inspiré à Judas Iscariote, fils de Simon, l’intention de le livrer, Jésus,
sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu’il est venu de Dieu et qu’il retourne à Dieu, se lève de
table, quitte son vêtement, et prend un linge qu’il se noue à la ceinture ; puis il verse de l’eau dans un bassin, il
se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture. Il arrive ainsi devant
Simon-Pierre. Et Pierre lui dit : «Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds !» Jésus lui déclara : «Ce que je veux
faire, tu ne le sais pas maintenant ; plus tard tu comprendras.» Pierre lui dit : «Tu ne me laveras pas les pieds ;
non, jamais !» Jésus lui répondit : «Si je ne te lave pas, tu n’auras point de part avec moi.» Simon-Pierre lui dit :
«Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête !» Jésus lui dit : «Quand on vient de
prendre un bain, on n’a pas besoin de se laver : on est pur tout entier. Vous-mêmes, vous êtes purs... mais non
pas tous.» Il savait bien qui allait le livrer ; et c’est pourquoi il disait : «Vous n’êtes pas tous purs.»
Après leur avoir lavé les pieds, il reprit son vêtement et se remit à table. Il leur dit alors : «Comprenez-vous ce
que je viens de faire ? Vous m’appelez ‘Maître’ et ‘Seigneur’, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc
moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux
autres. C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous.»
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Prier
Seigneur Jésus, tu veux nous donner part à la communion que tu partages avec le Père. Toi
en nous, c’est toi uni à lui, en nous. Afin que nous aussi, nous devenions des êtres de communion. Tu viens purifier notre cœur, pour qu’il soit votre demeure. Devant ce don immense,
nous ne pouvons que désirer nous aussi pardonner. Nous te présentons tous nos pardons difficiles à
donner, à demander, à recevoir. Nos pardons impossibles peut-être. Non, ce soir tout est possible. Regarde-les, prends-les.Viens être humilité en nous, pardon en nous.
Vous avez un peu de temps et vous désirez aller plus loin ?
La formule n°2 complète (mais ne remplace pas !) la formule n°1

En parcourant la Bible
• Isaïe 50,4-9

[4] Le Seigneur Dieu m’a donné une langue de disciple pour que je sache apporter à l’épuisé
une parole de réconfort. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j’écoute comme un disciple. [5] Le
Seigneur Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi je n’ai pas résisté, je ne me suis pas dérobé. [6] J’ai tendu le dos à ceux
qui me frappaient, et les joues à ceux qui m’arrachaient la barbe ; je n’ai pas soustrait ma face aux outrages
et aux crachats. [7] Le Seigneur Dieu va me venir en aide, c’est pourquoi je ne me suis pas laissé abattre, c’est
pourquoi j’ai rendu mon visage dur comme la pierre, et je sais que je ne serai pas confondu. [8] Il est proche,
celui qui me justifie. Qui va plaider contre moi ? Comparaissons ensemble ! Qui est mon adversaire ? Qu’il s’approche de moi ! [9] Voici que le Seigneur Dieu va me venir en aide, quel est celui qui me condamnerait ?

• Colossiens 3,1-4.12-15

[1] Du moment donc que vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d’en haut, là où se trouve
le Christ, assis à la droite de Dieu. [2] Songez aux choses d’en haut, non à celles de la terre. [3] Car vous êtes
morts, et votre vie est désormais cachée avec le Christ en Dieu : [4] quand le Christ sera manifesté, lui qui est
votre vie, alors vous aussi vous serez manifestés avec lui pleins de gloire. (...) [12] Vous donc, les élus de Dieu, ses
saints et ses bien-aimés, revêtez des sentiments de tendre compassion, de bienveillance, d’humilité, de douceur,
de patience ; [13] supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement, si l’un a contre l’autre
quelque sujet de plainte ; le Seigneur vous a pardonné, faites de même à votre tour. [14] Et puis, par-dessus tout,
la charité, en laquelle se noue la perfection. [15] Avec cela, que la paix du Christ règne dans vos cœurs : tel est
bien le terme de l’appel qui vous a rassemblés en un même Corps. Enfin vivez dans l’action de grâces !

À l’écoute
De Méliton de Sardes, au IIIe siècle
Le mystère du Seigneur – qui a été préfiguré depuis longtemps et, aujourd’hui, est rendu visible –
trouve sa créance parce qu’il a été accompli, bien qu’il soit jugé inouï pour les hommes. En effet ancien
et nouveau est le mystère du Seigneur. Ancien selon la préfiguration, nouveau selon la grâce. Mais si tu
regardes vers la préfiguration, tu verras le vrai à travers sa réalisation. Si donc tu veux que le mystère du
Seigneur apparaisse, regarde vers Abel pareillement tué, vers Isaac pareillement lié, vers Joseph pareillement vendu, vers Moïse pareillement exposé, vers David pareillement persécuté, vers les prophètes
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pareillement souffrants à cause du Christ ; regarde aussi vers l’agneau qui fut immolé en Égypte, vers
celui qui frappa l’Égypte et sauva Israël par le sang.
C’est lui, le Seigneur, qui pour avoir été amené comme une brebis et immolé comme un agneau,
nous délivra du service du monde comme de la terre d’Égypte, nous délia des liens de l’esclavage du
démon comme de la main de Pharaon, marqua nos âmes de son propre Esprit comme d’un sceau et
les membres de notre corps de son propre sang. C’est lui qui couvrit la mort de confusion, qui mit
le démon dans le deuil, comme Moïse Pharaon. C’est lui qui frappa l’iniquité, qui priva l’injustice de
postérité comme Moïse l’Égypte, c’est lui qui nous arracha de l’esclavage pour la liberté, des ténèbres
pour la lumière, de la mort pour la vie, de la tyrannie pour une royauté éternelle, lui qui fit de nous un
sacerdoce nouveau et un peuple élu, éternel. C’est lui qui est la Pâque de notre salut. C’est lui qui en une
vierge prit chair, qui sur le bois fut suspendu, qui en terre fut enseveli, qui ressuscita d’entre les morts
et vers les hauteurs fut exalté. C’est lui, l’agneau sans voix, lui l’agneau égorgé, lui, né de Marie, lui pris
du troupeau et traîné à l’immolation, et le soir, tué, et de nuit enseveli.
Sur la Pâque 58.64...71, SC 123, p. 93..123

Vivre la liturgie
Le Jeudi Saint, commence le triduum pascal (les trois jours de commémoration du
grand mystère du passage du Seigneur, c’est-à-dire de sa Passion et de sa Résurrection)
dont la liturgie est particulièrement dense. C’est la Cène, le dernier repas pris par Jésus
avec ses disciples, qui est commémoré en ce jour sous sa double forme : le geste du lavement des pieds (Jean 13,1-15) qui, dans cet évangile, remplace le récit de l’institution
eucharistique ; et le repas pascal au cours duquel Jésus, tout à la fois, commémore la pâque des Hébreux
(Exode 12,1-4), annonce, par le don de son corps et de son sang, son sacrifice qui va s’accomplir, et en
instaure pour l’Église qui va naître le sacrement à renouveler au long du temps, «en mémoire de lui» (1 Corinthiens 11,23-26). «C’est la Pâque du Seigneur !» proclame le livre de l’Exode. La couleur blanche des vêtements liturgiques rappelle qu’il s’agit bien d’une fête, d’un repas de fête qui rassemble tous les croyants
autour de la table, dans l’amour du Christ qui s’offre pour le salut du monde et l’amour des frères.
Mais c’est aussi le repas du sacrifice : à la fin de la célébration, l’autel est dépouillé de tous ses
ornements, rappel du départ de Jésus vers le jardin où il va vivre son agonie et son arrestation. Le SaintSacrement reste exposé pour que, dans la prière et l’adoration, on puisse, selon son souhait, «veiller au
moins une heure avec lui». Mais seulement jusqu’à minuit : à cette heure, Jésus a été arrêté et emprisonné,
l’Église fait silence pour le suivre en sa Passion qui commence.

✒
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vendredi saint | 6 avril 2012
La «formule n°1» correspond au parcours de retraite en ligne sans les prolongements supplémentaires proposés (ils constituent la «formule n°2»). En vous y limitant, vous ne perdez
rien : vous préférez l’intensité et l’approfondissement à une plus grande abondance de
contenus... À vous de choisir !

Vivre l’aujourd’hui | Passion du Père et du Fils

U

ne indicible douceur. Alors qu’elle est d’une cruauté inhumaine, dans les mots de Jean, la dernière marche de Jésus porte en elle une indicible douceur. Jusqu’à sa mort, sans un cri, sans ce
cri de déréliction que, dans les autres Évangiles, Jésus lance ultimement vers le Père. Ici, Jésus
ne s’adresse plus au Père. Celui-ci est comme totalement absent. Ou absolument présent. Oui,
absolument présent. Jésus ne parle plus au Père, parce que le Père est en lui. Tout est pris, porté, dans
l’indicible douceur de l’union du Fils avec le Père.Tout est pris, porté dans leur amour, leur volonté de se
donner l’un à l’autre dans ce qu’ils désirent. Et ce qu’ils désirent, c’est nous. Les bourreaux, les lâches, les
arrogants, et ceux qui suivent, à distance, ou restent là tout près, silencieux. Passion du Père et du Fils.
Jésus a pourtant pris sur lui tout le mal, la rébellion de l’humanité, le soupçon contre Dieu, la peur
et l’orgueil, tout ce qui éloignait du Père. Mais avec tout cela, il a pu demeurer livré au Père. «Maintenant
le Fils de l’homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui». C’est là qu’il l’a emporté. Et désormais le chemin
se fait dans cette communion, cette gloire, qu’il retrouve avec son Père. Jusqu’au bout, jusqu’au dernier
souffle. Et ce dernier souffle, c’est l’Esprit, livré lui aussi, livré par le Père et le Fils tout Un. L’Esprit qui
est communion du Père et du Fils, donnée à l’homme.

La Parole du jour | Jean 19,17-30
Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit : Le Crâne, ou Calvaire, en
hébreu : Golgotha. Là, ils le crucifièrent, et avec lui deux autres, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait
rédigé un écriteau qu’il fit placer sur la croix, avec cette inscription : «Jésus le Nazaréen, roi des Juifs.» Comme
on avait crucifié Jésus dans un endroit proche de la ville, beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, qui était libellé
en hébreu, en latin et en grec.
Alors les prêtres des Juifs dirent à Pilate : « Il ne fallait pas écrire : ‘Roi des Juifs’ ; il fallait écrire : ‘Cet homme
a dit : Je suis le roi des Juifs’.» Pilate répondit : «Ce que j’ai écrit, je l’ai écrit.» Quand les soldats eurent crucifié
Jésus, ils prirent ses habits ; ils en firent quatre parts, une pour chacun. Restait la tunique ; c’était une tunique
sans couture, tissée tout d’une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux : «Ne la déchirons pas, tirons
au sort celui qui l’aura.» Ainsi s’accomplissait la parole de l’Écriture : Ils se sont partagé mes habits ; ils ont tiré
au sort mon vêtement. C’est bien ce que firent les soldats.
Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie femme de Cléophas, et Marie
Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : «Femme, voici ton fils.» Puis
il dit au disciple : «Voici ta mère.» Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. Après cela, sachant que
désormais toutes choses étaient accomplies, et pour que l’Écriture s’accomplisse jusqu’au bout, Jésus dit : «J’ai
soif.» Il y avait là un récipient plein d’une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à
une branche d’hysope, et on l’approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : «Tout est accompli.» Puis, inclinant la tête, il remit l’esprit.
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Prier
Seigneur Jésus, à distance peut-être ou tout près avec ta Mère et ton disciple bien-aimé, nous
contemplons ta mort. Comme le sceau d’un amour indicible. Celui du Père pour toi, du Père
pour le monde, de toi pour le Père. Un seul amour. Cette communion d’amour, tu as donné
ta vie pour nous la donner. Ce soir notre prière, notre pas avec toi, c’est notre silence. Et notre foi en
cet indivisible amour. Donné pour que nous puissions aimer, du même amour.
Vous avez un peu de temps et vous désirez aller plus loin ?
La formule n°2 complète (mais ne remplace pas !) la formule n°1

En parcourant la Bible
• Isaïe 52,13-53,5

Mon serviteur réussira, dit le Seigneur ; il montera, il s’élèvera, il sera exalté ! La multitude
avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu’il ne ressemblait plus à un
homme ; il n’avait plus l’aspect d’un fils d’Adam. Et voici qu’il consacrera une multitude de nations ; devant lui les
rois resteront bouche bée, car ils verront ce qu’on ne leur avait jamais dit, ils découvriront ce dont ils n’avaient
jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu ? À qui la puissance du Seigneur a-t-elle été
ainsi révélée ? Devant Dieu, le serviteur a poussé comme une plante chétive, enracinée dans une terre aride. Il
n’était ni beau ni brillant pour attirer nos regards, son extérieur n’avait rien pour nous plaire. Il était méprisé,
abandonné de tous, homme de douleurs, familier de la souffrance, semblable au lépreux dont on se détourne ;
et nous l’avons méprisé, compté pour rien. Pourtant, c’étaient nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il
était chargé. Et nous, nous pensions qu’il était châtié, frappé par Dieu, humilié. Or, c’est à cause de nos fautes
qu’il a été transpercé, c’est par nos péchés qu’il a été broyé. Le châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur
lui, et c’est par ses blessures que nous sommes guéris.

• Romains 8,35-39

[35] Qui nous séparera de l’amour du Christ ? La tribulation, l’angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les
périls, le glaive ? [36] Selon le mot de l’Écriture : À cause de toi, l’on nous met à mort tout le long du jour ; nous
avons passé pour des brebis d’abattoir. [37] Mais en tout cela nous sommes les grands vainqueurs par celui
qui nous a aimés. [38] Oui, j’en ai l’assurance, ni mort ni vie, ni anges ni principautés, ni présent ni avenir, ni
puissances, [39] ni hauteur ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu
manifesté dans le Christ Jésus notre Seigneur.

À l’écoute
De saint Ephrem de Nisibe, au IVe siècle
Aujourd’hui s’avance la croix, la création exulte ; la croix, chemin des égarés, espoir des chrétiens,
prédication des Apôtres, sécurité de l’univers, fondement de l’Église, fontaine pour ceux qui ont soif.
Aujourd’hui s’avance la croix et les enfers sont ébranlés. Les mains de Jésus sont fixées par les clous,
et les liens qui attachaient les morts sont déliés. Aujourd’hui, le sang qui ruisselle de la croix parvient
jusqu’aux tombeaux et fait germer la vie dans les enfers. Dans une grande douceur, Jésus est conduit
à la Passion : il est conduit au jugement de Pilate qui siège au prétoire ; à la sixième heure, on le raille ;
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jusqu’à la neuvième heure, il supporte la douleur des clous, puis sa mort met fin à sa Passion. À la douzième heure, il est déposé de la croix : on dirait un lion qui dort.
Pendant le jugement, la Sagesse se tait et la Parole ne dit rien. Ses ennemis le méprisent et le
mettent en croix. Aussitôt, l’univers est ébranlé, le jour disparaît et le ciel s’obscurcit. On le couvre
d’un vêtement dérisoire, on le crucifie entre deux brigands. Ceux à qui, hier, il avait donné son corps
en nourriture, le regardent mourir de loin. Pierre, le premier des apôtres, a fui le premier. André aussi a
pris la fuite, et Jean qui reposait sur son côté n’a pas empêché un soldat de percer ce côté de sa lance.
Le chœur des Douze s’est enfui. Ils n’ont pas dit un mot pour lui, eux pour qui il donne sa vie. Lazare
n’est pas là, qu’il a rappelé à la vie, l’aveugle n’a pas pleuré celui qui a ouvert ses yeux à la lumière, et le
boiteux qui grâce à lui pouvait marcher, n’a pas couru auprès de lui. Seul un bandit, crucifié à son côté,
le confesse et l’appelle son roi. Ô larron, fleur précoce de l’arbre de la croix, premier fruit du bois du
Golgotha ! La croix rend la lumière à l’univers entier, elle chasse les ténèbres et rassemble les nations
de l’Occident, du Nord, de la mer et de l’Orient, en une seule Église, une seule foi, un seul baptême dans
la charité. Elle se dresse au centre du monde, fixée sur le calvaire.
J.-R. Bouchet, Lectionnaire, Cerf, 1994, p. 179-180

Vivre la liturgie
L’Église fait d’abord du Vendredi Saint un jour de jeûne : jeûne moins pénitentiel
que pascal, en ce temps où l’Époux nous a été enlevé (Matthieu 9,13). Il n’y a pas de célébration de l’Eucharistie : la seule messe, universelle, est, au Calvaire, celle du grand prêtre
par excellence (Hébreux 4-5). Mais un «Office de la Passion du Seigneur» est célébré,
qui emprunte à la tradition de Jérusalem où, dès le IVe siècle, la journée était consacrée à
une prière itinérante aux lieux même de la Passion, du Cénacle au Golgotha, et à la tradition romaine de
prière aux intentions universelles de l’Église. Il commence abruptement par les lectures : le quatrième
chant du serviteur (Isaïe 52-53), figure saisissante du Serviteur défiguré par la souffrance ; l’épître aux
Hébreux expliquant le sacerdoce nouveau du Christ (4-5) ; la proclamation de l’évangile de la Passion
selon saint Jean (18-19). Une prière d’intercession se déploie alors, vraiment universelle car elle unit
toute l’Église en une même supplication, et s’étend aux plus lointains. Puis la croix est offerte à la vénération de toute l’assemblée, cependant que sont chantés les impropères, ce chant des «reproches»
(le sens premier du mot impropère) de Dieu à son peuple : «Ô mon peuple, que t’ai-je fait ? en quoi t’ai-je
contristé ? Réponds-moi». Il reste à communier au sacrifice du Christ, maintenant consommé. Jésus est
mort ; son corps exsangue repose sur la croix. «Tout est accompli», tout a été donné. C’est pourquoi on
communie, en ce jour, au seul Corps du Christ, et non à son sang totalement versé ; et avec les hosties
consacrées la veille, lors de la célébration de la Cène. Avant de se retirer dans le grand silence du sabbat
qui commence.

✒
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samedi saint | 7 avril 2012
La «formule n°1» correspond au parcours de retraite en ligne sans les prolongements supplémentaires proposés (ils constituent la «formule n°2»). En vous y limitant, vous ne perdez
rien : vous préférez l’intensité et l’approfondissement à une plus grande abondance de
contenus... À vous de choisir !

Vivre l’aujourd’hui | Comme des tout-petits

G

rand silence du Grand samedi. Tout est fait. C’est Lui qui a tout fait. Il a souffert, une fois pour
toutes, pour les péchés. C’est accompli. Il a combattu pour cela.Tout le combat du Christ était
pour cela : prendre sur lui, lui qui est un avec le Père Saint, tout le péché. Sa victoire, son butin,
c’est cela. Et en faisant cela, il s’est uni à nous, indéfectiblement. Le Fils est désormais Fils-unià-l’humanité. Et c’est cet être nouveau du Christ – lui avec nous, nous avec lui – qui a été vivifié, fait
vivant, re-suscité par le Père. Il avait été mis à mort selon la chair par notre péché, car le péché conduit
à la mort, mais dans sa mort il était uni à nous. Ainsi, ressuscité, fait vivant, c’est aussi avec nous. Nous
sommes faits vivants avec lui.
Désormais, tout pécheurs que nous sommes, le Père nous accueille dans une indéfectible miséricorde, parce qu’en nous accueillant, c’est son Fils avec nous qu’il accueille. C’est ainsi que le Christ
nous mène au Père, qu’il nous donne accès auprès du Père, qu’il nous donne le Père. Une seule chose
pourrait nous empêcher de retrouver le Père, de nous abandonner dans les bras du Père : notre orgueil.
Refuser de tout devoir – absolument tout – à cette infinie miséricorde. Nous ne pouvons accueillir le
don du Fils, que si, comme des tout-petits, nous nous jetons, sûrs de son amour, dans les bras du Père.

La Parole du jour | 1 Pierre 3,18-20
[18] Le Christ lui-même a souffert une fois pour les péchés, juste pour des injustes, afin de
nous mener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été vivifié selon l’esprit. [19] C’est en lui
qu’il s’en alla même prêcher aux esprits en prison, [20] à ceux qui jadis avaient refusé de croire lorsque temporisait la longanimité de Dieu, aux jours où Noé construisait l’Arche, dans laquelle un petit nombre, en tout huit
personnes, furent sauvées à travers l’eau.

Prier
Seigneur Jésus, tout au long de ce jour, de ce Grand Sabbat, pour reconnaître l’immensité du
don que tu nous fais, nous ne pouvons que reconnaître que, de notre côté, nous ne pouvons
que recevoir. C’est toi qui as tout fait. Et tu nous demandes seulement de recevoir. Notre
prière aujourd’hui sera notre reconnaissance. Qu’elle prenne toute notre pensée, tout notre cœur, tout
notre être. Le Père nous ouvre les bras. Nous voulons seulement nous y jeter. Pour y renaître, avec toi,
faits fils, recréés fils, avec toi.
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Vous avez un peu de temps et vous désirez aller plus loin ?
La formule n°2 complète (mais ne remplace pas !) la formule n°1

En parcourant la Bible
• Luc 15,11-24

[11] Un homme avait deux fils. [12] Le plus jeune dit à son père : Père, donne-moi la part
de fortune qui me revient. Et le père leur partagea son bien. [13] Peu de jours après, rassemblant tout son avoir, le plus jeune fils partit pour un pays lointain et y dissipa son bien en vivant dans l’inconduite.
[14] Quand il eut tout dépensé, une famine sévère survint en cette contrée et il commença à sentir la privation.
[15] Il alla se mettre au service d’un des habitants de cette contrée, qui l’envoya dans ses champs garder les
cochons. [16] Il aurait bien voulu se remplir le ventre des caroubes que mangeaient les cochons, et personne
ne lui en donnait. [17] Rentrant alors en lui-même, il se dit : Combien de mercenaires de mon père ont du pain
en surabondance, et moi je suis ici à périr de faim ! [18] Je veux partir, aller vers mon père et lui dire : Père,
j’ai péché contre le Ciel et envers toi ; [19] je ne mérite plus d’être appelé ton fils, traite-moi comme l’un de
tes mercenaires. [20] Il partit donc et s’en alla vers son père.Tandis qu’il était encore loin, son père l’aperçut et
fut pris de pitié ; il courut se jeter à son cou et l’embrassa tendrement. [21] Le fils alors lui dit : Père, j’ai péché
contre le Ciel et envers toi, je ne mérite plus d’être appelé ton fils. [22] Mais le père dit à ses serviteurs : Vite,
apportez la plus belle robe et l’en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des chaussures aux pieds. [23]
Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, [24] car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la
vie ; il était perdu et il est retrouvé !

• Romains 6,3-11

[3] Ignorez-vous que, baptisés dans le Christ Jésus, c’est dans sa mort que tous nous avons été baptisés ? [4]
Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des
morts par la gloire du Père, nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle. [5] Car si c’est un même être avec le
Christ que nous sommes devenus par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection
semblable ; [6] comprenons-le, notre vieil homme a été crucifié avec lui, pour que fût réduit à l’impuissance ce
corps de péché, afin que nous cessions d’être asservis au péché. [7] Car celui qui est mort est affranchi du péché. [8] Mais si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, [9] sachant que
le Christ une fois ressuscité des morts ne meurt plus, que la mort n’exerce plus de pouvoir sur lui. [10] Sa mort
fut une mort au péché, une fois pour toutes ; mais sa vie est une vie à Dieu. [11] Et vous de même, considérez
que vous êtes morts au péché et vivants à Dieu dans le Christ Jésus.

À l’écoute
Du Pseudo-Épiphane de Salamine, au IVe siècle
Un grand silence règne aujourd’hui sur la terre, un grand silence et une grande solitude, un grand
silence parce que le Roi dort. La terre a tremblé et s’est calmée parce que Dieu s’est endormi dans la
chair et qu’il est allé réveiller ceux qui dormaient depuis des siècles. Dieu est mort dans la chair et les
enfers ont tressailli. Dieu s’est endormi pour un peu de temps et il a réveillé du sommeil ceux qui séjournaient dans les enfers. Il va chercher Adam, notre premier Père, la brebis perdue. Il veut visiter tous
ceux qui sont assis dans les ténèbres et l’ombre de la mort. Il va, pour délivrer de leurs douleurs Adam
dans ses liens et Ève captive avec lui, lui qui est en même temps leur Dieu et leur fils. (...)
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Le Christ, ayant saisi Adam par la main, lui dit : «Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d’entre les
morts... Lève-toi, toi qui dormais, car je ne t’ai pas créé pour que tu séjournes ici enchaîné dans l’enfer.
Relève-toi d’entre les morts, Je suis la Vie des morts. Lève-toi, œuvre de mes mains, toi, mon effigie, qui
a été faite à mon image. Lève-toi, partons d’ici, car tu es en moi et je suis en toi. À cause de toi, moi
ton Dieu, je suis devenu ton fils ; à cause de toi, moi ton Seigneur, j’ai pris la forme d’esclave. Pour toi,
homme, je me suis fait comme un homme, sans protection, libre parmi les morts. Pour toi qui es sorti du
jardin, j’ai été livré dans le jardin et crucifié dans le jardin (...) Je me suis endormi sur la croix et la lance
a percé mon côté à cause de toi. Et mon sommeil te fait sortir maintenant du sommeil de l’enfer. Lèvetoi, partons d’ici, de la mort à la vie, de la corruption à l’immortalité, des ténèbres à la lumière éternelle.
Levez-vous, et allons de la douleur à la joie, de la prison à la Jérusalem céleste, des chaînes à la liberté, de
la captivité aux délices du Paradis, de la terre au ciel. Mon Père céleste attend la brebis perdue, la salle
des noces est préparée, le Royaume des cieux qui existait avant tous les siècles vous attend.
Homélie sur l’ensevelissement du Christ 1...15

Vivre la liturgie
Le «Grand Samedi», comme dit l’Orient, l’Église contemple donc d’abord le mystère de l’ensevelissement de son Seigneur, le mystère de sa mort, de son silence, de son
repos. De même que la création s’était achevée par le premier sabbat où «Dieu se reposa
de toute l’œuvre qu’il avait faite», de même l’œuvre de la Rédemption étant accomplie, le
Christ est entré dans le repos du grand sabbat. Un repos où, même dans la mort qu’il a vécu et assumé
jusqu’au bout par son ensevelissement, il continue à œuvrer puisque, dit le Credo, «il est descendu aux
enfers».
Mais nous ne pouvons pas le suivre jusque là. Pour l’Église, c’est le seul jour de l’année qui est
dit a-liturgique. Le Samedi Saint ne connaît ni célébration (ni adoration) eucharistique ni (comme le
Vendredi Saint) communion aux présanctifiés. Si l’Église se rassemble pour la Liturgie des Heures, elle
n’a pourtant jamais voulu instituer une célébration particulière pour faire mémoire du Christ au tombeau. Son maître s’est vraiment endormi dans la mort, et elle accueille dans la foi et le silence toute la
profondeur de ce mystère.

✒
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II. témoins de la joie
de la résurrection
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Dimanche de Pâques | 8 avril 2012
La «formule n°1» correspond au parcours de retraite en ligne sans les prolongements supplémentaires proposés (ils constituent la «formule n°2»). En vous y limitant, vous ne perdez
rien : vous préférez l’intensité et l’approfondissement à une plus grande abondance de
contenus... À vous de choisir !

Vivre l’aujourd’hui | Le lieu où jaillira notre joie

C

ette nuit, un cri a retenti : «Voici l’époux qui vient !» Nous ne savons pas encore vraiment comment nous sommes passés du Samedi saint, rempli d’un silence paisible et stupéfait à la fois, à
la nuit lumineuse de la résurrection. Mais voici, il est vivant, Christ est ressuscité ! Toute une
octave nous est offerte pour que la joie proclamée dans la Vigile de Pâques devienne notre joie ;
et, pour l’accueillir, la liturgie nous invite aujourd’hui à revenir devant le tombeau.
Mais c’est un lieu étonnant que le tombeau au matin de la résurrection. Marie-Madeleine s’y
rend de bonne heure, et aperçoit la pierre enlevée. Elle repart alors en toute hâte, et court chercher
les disciples. En effet, sans la parole des disciples, sans la communion de l’Église, elle pressent qu’il n’y
aurait rien à voir. Pierre et le disciple bien-aimé courent jusqu’au tombeau. Mais ce disciple n’y pénètre
pas avant Pierre : il ne veut pas voir pour lui seul. Sans la charité fraternelle, sans ce respect de Pierre, à
qui Jésus a donné une place toute particulière, et qui est peut-être tout simplement plus âgé, plus vite
essoufflé, quel sens cela aurait-t-il de pénétrer dans le tombeau ? Autour de ce lieu silencieux, on s’en
va et l’on revient, on s’attend et l’on se respecte : la résurrection n’est pas une nouvelle sensationnelle
à découvrir. Elle est un amour qui veut se répandre.
Au matin de la résurrection, la liturgie nous indique ainsi le lieu où jaillira notre joie : l’Église.
Cette Église bien concrète où chacun est irremplaçable : Marie la matinale, partie chercher celui que
son cœur aime ; Pierre à qui Jésus a confié le troupeau ; le disciple bien-aimé qui saisit tout. Il y a très
peu à voir au matin de la résurrection : des linges affaissés, le suaire roulé à part. Il ne s’agit pas, d’ailleurs,
de rester là à regarder : les disciples s’en retournent chez eux, et c’est ainsi que la joie grandit entre
frères, avant même que le Christ ne se laisse voir. La joie d’apprendre ensemble ce que veut dire «ressusciter d’entre les morts».

La Parole du jour | Jean 20,1-9
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin, alors
qu’il fait encore sombre. Elle voit 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 mis».
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 voit que le linceul
est resté là ; cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, et il
regarde le linceul resté là, et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, 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 vu que d’après l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts.
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Prier
Seigneur, tu es ressuscité. Cette bonne nouvelle, nous l’accueillons de l’Église dans la foi. Sois
béni si tu nous donnes d’en goûter l’allégresse victorieuse. Sois béni aussi si tu nous laisses
nous tenir là, devant le tombeau, un peu étonnés. Tu vas nous enfanter à une joie qui nous dépasse.
Nous nous tenons au seuil de ta résurrection comme devant la joie dans laquelle toi seul peux nous
faire entrer, et nous n’y entrerons pas seuls. En ce jour de Pâques, nous voulons trouver en nos frères
les compagnons de cette aventure de foi. Nous te confions l’Église, les nouveaux baptisés, tous ceux qui
nous sont proches : c’est en eux que tu te révèles à nous comme le Vivant, alleluia !
Vous avez un peu de temps et vous désirez aller plus loin ?
La formule n°2 complète (mais ne remplace pas !) la formule n°1

En parcourant la Bible
• Jean 11,17-47

[17] À son arrivée, Jésus trouva Lazare dans le tombeau depuis quatre jours déjà. [18]
Béthanie était près de Jérusalem, distant d’environ quinze stades, [19] et beaucoup d’entre
les Juifs étaient venus auprès de Marthe et de Marie pour les consoler au sujet de leur frère. [20] Quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. [21] Marthe
dit à Jésus : «Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. [22] Mais maintenant encore, je sais que
tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera.» [23] Jésus lui dit : «Ton frère ressuscitera» - [24] «Je
sais, dit Marthe, qu’il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour.» [25] Jésus lui dit : «Je suis la résurrection.
Qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; [26] et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Le crois-tu ?»
[27] Elle lui dit : «Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui vient dans le monde.» [28] Ayant
dit cela, elle s’en alla appeler sa sœur Marie, lui disant en secret : «Le Maître est là et il t’appelle.» [29] Celle-ci,
à cette nouvelle, se leva bien vite et alla vers lui.
[30] Jésus n’était pas encore arrivé au village, mais il se trouvait toujours à l’endroit où Marthe était venue à sa
rencontre. [31] Quand les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et la consolaient la virent se lever bien vite
et sortir, ils la suivirent, pensant qu’elle allait au tombeau pour y pleurer. [32] Arrivée là où était Jésus, Marie, en
le voyant, tomba à ses pieds et lui dit : «Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort !» [33] Lorsqu’il
la vit pleurer, et pleurer aussi les Juifs qui l’avaient accompagnée, Jésus frémit en son esprit et se troubla. [34] Il
dit : «Où l’avez-vous mis ?» Ils lui dirent : «Seigneur, viens et vois.» [35] Jésus pleura. [36] Les Juifs dirent alors :
«Voyez comme il l’aimait !» [37] Mais quelques-uns d’entre eux dirent : «Ne pouvait-il pas, lui qui a ouvert les
yeux de l’aveugle, faire aussi que celui-ci ne mourût pas ?» [38] Alors Jésus, frémissant à nouveau en lui-même,
se rend au tombeau. C’était une grotte, avec une pierre placée par-dessus. [39] Jésus dit : «Enlevez la pierre !»
Marthe, la sœur du mort, lui dit : «Seigneur, il sent déjà : c’est le quatrième jour.» [40] Jésus lui dit : «Ne t’ai-je
pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» [41] On enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut
et dit : «Père, je te rends grâces de m’avoir écouté. [42] Je savais que tu m’écoutes toujours ; mais c’est à cause
de la foule qui m’entoure que j’ai parlé, afin qu’ils croient que tu m’as envoyé.» [43] Cela dit, il s’écria d’une voix
forte : «Lazare, viens dehors !» [44] Le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes, et son visage était
enveloppé d’un suaire. Jésus leur dit : «Déliez-le et laissez-le aller.» [45] Beaucoup d’entre les Juifs qui étaient
venus auprès de Marie et avaient vu ce qu’il avait fait, crurent en lui. [46] Mais certains s’en furent trouver les
Pharisiens et leur dirent ce qu’avait fait Jésus.

Fraternités de Jérusalem

http://retraites-avec-jerusalem.cef.fr | © FMJ2012

Pâques 2012 • Le Mystère pascal
Octave de Pâques

26

À l’écoute
De saint Jean Chrysostome, au IVe siècle
Que tous ceux qui cherchent Dieu et qui aiment le Seigneur viennent goûter la beauté et la
lumière de cette fête ! Que tout serviteur fidèle entre avec allégresse dans la joie de son Maître ! Que
celui qui a porté le poids du jeûne vienne maintenant recevoir le denier promis ! Que celui qui a travaillé dès la première heure reçoive aujourd’hui son juste salaire: quelqu’un est-il venu à la troisième
heure ? Qu’il célèbre cette fête dans l’action de grâce ! Que celui qui est arrivé seulement à la sixième
heure soit sans crainte : il ne sera pas frustré. S’il en est un qui a attendu jusqu’à la neuvième heure, qu’il
s’approche sans hésitation. Et même s’il en est un qui a traîné jusqu’à la onzième heure, qu’il n’ait pas
peur d’être en retard ! Car le Seigneur est généreux : il reçoit le dernier aussi bien que le premier. Aussi
bien, entrez tous dans la joie de votre Seigneur ! Et les premiers et les seconds, soyez comblés. Riches
et pauvres, communiez dans la joie. Avez-vous, été généreux ou paresseux ? Célébrez ce Jour ! Vous qui
avez jeûné et vous qui n’avez pas jeûné, aujourd’hui réjouissez-vous !
Venez tous goûter au banquet de la foi, venez tous puiser aux richesses de la miséricorde. Que
personne n’ait peur de la mort : la mort du Sauveur nous en a délivrés. Il a désarmé l’enfer, celui qui est
descendu dans nos enfers ! Il l’a jeté dans l’effroi pour avoir touché à sa chair. Cela, Isaïe l’avait prédit :
«L’enfer dans ses profondeurs frémit à ton approche». Il a été frappé d’effroi parce qu’il a été réduit à rien ;
il a été frappé d’effroi parce qu’il a été joué. Il a été frappé d’effroi parce qu’il a été mis à mort ; il a été
frappé d’effroi parce qu’il a été anéanti. Il avait saisi un corps et il s’est trouvé devant un Dieu ; il avait pris
de la terre et il a rencontré le ciel ; il s’était emparé de qui était visible et il est tombé à cause de l’invisible.
«Mort, où est ta victoire ? Où est-il, ô mort, ton aiguillon ?» (1 Corinthiens 15,55). Christ est ressuscité et te
voici terrassée. Christ est ressuscité et le prince de ce monde a été jeté dehors. Christ est ressuscité
et les anges sont dans l’allégresse. Christ est ressuscité et voici que la Vie déploie son règne. Christ est
ressuscité et il n’y a plus personne dans les tombeaux. Oui, Christ est ressuscité des morts, prémices de
ceux qui se sont endormis. À lui la gloire et la puissance, dans les siècles des siècles! Amen.
Homélie pascale ; PG 59, 721-724

Vivre la liturgie | Un jour qui dure une semaine
Une nuit s’achève. Une nuit qui illumine comme le jour (Psaume 138,12). Car le Christ,
notre flambeau, s’est levé des ténèbres du tombeau. Et la flamme du cierge pascal, qui a
brûlé toute la nuit, est le signe visible de cette lumière de la Résurrection en ce matin de
Pâques. À peine le message de l’Ange est-il proclamé – «Pourquoi chercher le Vivant parmi
les morts ? Il n’est pas ici, il est ressuscité» (Luc 24,5-6) – que les alleluia, que l’on n’avait pas chanté depuis
le début du Carême, jaillissent comme en écho. Plus besoin de la myrrhe réservée aux défunts, mais que
l’encens brûle en signe de notre action de grâces ; plus de deuil ni de vêtements violets, mais l’or des
ornements liturgiques et la lumière qui remplit le chœur. Oui, Christ est ressuscité ! En ce dimanche,
la messe solennelle nous ramène aux sources de notre foi. Chaque geste, chaque signe, chaque parole
retrouve son sens plénier. Elle commence par l’aspersion qui rappelle et renouvelle la grâce de notre
baptême. Tandis que l’eau bénie durant la nuit ruisselle sur les visages, la lumière du Christ ressuscité,
symbolisé par le cierge pascal, se répand dans toute l’assemblée. Les lectures rappellent les expressions
kérygmatiques qui ont forgé la foi des premiers disciples et qui nourrissent la plupart des antiennes et
des chants de la liturgie pascale. Un tel mystère ne peut se célébrer en un seul jour, aussi l’Église prolonge-t-elle durant toute une octave la fête de Pâques. Un jour qui dure une semaine !
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lundi de Pâques | 9 avril 2012
La «formule n°1» correspond au parcours de retraite en ligne sans les prolongements supplémentaires proposés (ils constituent la «formule n°2»). En vous y limitant, vous ne perdez
rien : vous préférez l’intensité et l’approfondissement à une plus grande abondance de
contenus... À vous de choisir !

Vivre l’aujourd’hui | Une joie très pure

L

’ange a dit aux femmes : «Il n’est pas ici, mais il est ressuscité» (Matthieu 28,6), et elles se sont
mises en route. Elles courent, elles quittent ce tombeau : Jésus n’est plus là.Vite, elles retrouvent
la lumière, vite elles se mettent en marche vers leurs frères, «tremblantes et toutes joyeuses». Et
pourtant, elles n’ont rien vu : elles se sont seulement «rappelé ses paroles», comme l’ange les y
invitait, et elles ont cru. Elles étaient venues avec des aromates pour dire leur amour, et voici qu’elles
n’ont plus rien, sauf une parole qui fait écho à une autre parole que le Maître avait dite. En ce début de
l’octave, l’Église nous invite, avec ces femmes, à une joie très pure, très haute, et nous nous essoufflons
peut-être à essayer de les suivre...
Mais regardons-les, sans même chercher à les imiter. Elles courent, et voici que Jésus vient. Elles
ont su partir sur une parole de l’ange, pour porter à d’autres la nouvelle. Et voici que sur le chemin de
leur joie si dépouillée, elles découvrent le Christ : elles le saisissent alors, elles ne le lâcheront plus. Mais si
le Christ se laisse retenir par ces femmes, c’est parce qu’il les envoie aussi plus loin, vers ses frères : «Allez
annoncer à mes frères qu’ils doivent se rendre en Galilée». Déjà, elles se remettent en route. Cette rencontre
nuptiale du Christ avec l’humanité qu’il épouse n’est pas une intimité close. Le geste de la rencontre est
aussi celui de l’envoi, qui ouvre à un amour universel, et c’est là le secret de sa grande chasteté.
Peut-être ne pouvons-nous pas encore courir sur la route de cette joie. Mais il nous est bon de
regarder ces femmes, et de contempler la vérité de cette joie, qui grandit en acceptant de se laisser donner à d’autres. Regarder, tout simplement, afin que le cœur désire ce que Dieu veut donner.

La Parole du jour | Matthieu 28,8-15
Quand les femmes eurent entendu les paroles de l’ange, vite, elles quittèrent le tombeau,
tremblantes et toutes joyeuses, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici
que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : «Je vous salue.» Elles s’approchèrent et, lui saisissant les pieds, elles
se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : «Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu’ils doivent
se rendre en Galilée : c’est là qu’ils me verront.»
Tandis qu’elles étaient en chemin, quelques-uns des hommes chargés de garder le tombeau allèrent en ville annoncer aux chefs des prêtres tout ce qui s’était passé. Ceux-ci, après s’être réunis avec les anciens et avoir tenu
conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en leur disant : «Voilà ce que vous raconterez : ‘Ses disciples sont
venus voler le corps, la nuit pendant que nous dormions.’ Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous
lui expliquerons la chose, et nous vous éviterons tout ennui.» Les soldats prirent l’argent et suivirent la leçon. Et
cette explication s’est propagée chez les Juifs jusqu’à ce jour.
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Prier
Seigneur, sois béni pour ta résurrection qui est joie. Sois béni pour cette joie qui est notre
grand désir, et qui pourtant ne nous appartient pas. En ce jour, nous voulons nous laisser
transformer par la joie que tu as donnée à d’autres, à ces femmes que tu rencontres, à nos frères que
tu visites. Nous voulons l’accueillir comme une bonne nouvelle pour nous. Nous voulons la partager
avec eux en ton nom, afin qu’ils deviennent pour nous témoins de ta résurrection. Nous te demandons
la grâce de nous réjouir de la joie des autres, afin que ta joie devienne notre joie, amen !
Vous avez un peu de temps et vous désirez aller plus loin ?
La formule n°2 complète (mais ne remplace pas !) la formule n°1

En parcourant la Bible
• Isaïe 52,7-12

[7] Qu’ils sont beaux, sur les montagnes, les pieds du messager qui annonce la paix, du
messager de bonnes nouvelles qui annonce le salut, qui dit à Sion : «Ton Dieu règne.» [8] C’est la voix de tes
guetteurs : ils élèvent la voix, ensemble ils poussent des cris de joie, car ils ont vu de leurs propres yeux le Seigneur qui revient à Sion. [9] Ensemble poussez des cris, des cris de joie, ruines de Jérusalem ! Car le Seigneur a
consolé son peuple, il a racheté Jérusalem. [10] Le Seigneur a découvert son bras de sainteté aux yeux de toutes
les nations, et tous les confins de la terre ont vu le salut de notre Dieu. [11] Allez-vous-en, allez-vous-en, sortez
d’ici, ne touchez à rien d’impur, sortez du milieu d’elle, purifiez-vous, vous qui portez les objets du Seigneur. [12]
Car vous ne sortirez pas à la hâte, vous ne vous en irez pas en fuyards, c’est le Seigneur, en effet, qui marche à
votre tête, et votre arrière-garde, c’est le Dieu d’Israël.

• 1 Pierre 1,3-9

[3] Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ : dans sa grande miséricorde, il nous a engendrés de
nouveau par la Résurrection de Jésus Christ d’entre les morts, pour une vivante espérance, [4] pour un héritage
exempt de corruption, de souillure, de flétrissure, et qui vous est réservé dans les cieux, à vous [5] que, par la foi,
la puissance de Dieu garde pour le salut prêt à se manifester au dernier moment. [6] Vous en tressaillez de joie,
bien qu’il vous faille encore quelque temps être affligés par diverses épreuves, [7] afin que, bien éprouvée, votre
foi, plus précieuse que l’or périssable que l’on vérifie par le feu, devienne un sujet de louange, de gloire et d’honneur, lors de la Révélation de Jésus Christ. [8] Sans l’avoir vu vous l’aimez ; sans le voir encore, mais en croyant,
vous tressaillez d’une joie indicible et pleine de gloire, [9] sûrs d’obtenir l’objet de votre foi : le salut des âmes.

À l’écoute
De saint Bède le Vénérable, au VIIIe siècle
«Pourquoi donc chercher parmi les morts celui qui est vivant ?» Celui qui est déjà ressuscité pour une
vie qui ne finira pas, pourquoi le cherchez-vous aujourd’hui dans un tombeau ? Rappelez-vous donc ! Il
vous l’avait bien dit en Galilée : le Fils de l’homme devait être livré aux mains des pécheurs ; mais crucifié, après trois jours, il devait ressusciter. Ce message angélique, tous les fidèles de l’Église le connaissent
bien, s’ils l’ignoraient, comment pourraient-ils se dire fidèles ? Et nous, ce message sans cesse rappe-
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lons-nous le ! Ce message de Résurrection d’un cœur assidu, méditons-le ! Le Fils de Dieu a voulu se
faire Fils de l’homme ; aujourd’hui à qui donne sa foi, en retour il permet d’être fils. Lui qui s’est livré
volontairement aux mains des pécheurs, aujourd’hui, du milieu des pécheurs il vient nous rassembler ;
du pouvoir des esprits mauvais, il vient nous libérer. En effet, le troisième jour après sa mort sur la croix,
il est vraiment ressuscité. La force de souffrir pour son Nom, l’espérance de vivre pour lui, il nous en
fait aujourd’hui le don. Mais ce mystère de l’Économie divine sans cesse gardons-le présent et surtout
faisons-en mémoire quand, de la bienheureuse Passion, sur l’autel, le sacrement se renouvelle, force
irrésistible de Résurrection éternelle ! Deux morts pesaient sur la nature humaine accablée : mort de
l’âme sous le poids du péché ; mort de la chair pour la peine due à la faute À ces deux morts nous
avons été livrés. Mais est venu le Médiateur, l’homme-Dieu, Jésus-Christ ! Entre deux nuits, un jour au
tombeau, il a voulu dormir ; mais la lumière du Ressuscité de toute mort a eu raison !
Homélie sur Luc 24

Vivre la liturgie | Le feu nouveau
Puisque, selon la liturgie, c’est toute la semaine que dure le jour béni de Pâques,
centre de toute l’année liturgique, nous pouvons chaque jour reprendre l’un des symboles ou des gestes de la fête.
La célébration de la Pâque commence en fait par la grande vigile du samedi, «mère de toutes les
saintes veillées», disaient les Pères. Célébrer la résurrection du Seigneur, c’est en effet faire mémoire d’un
double événement, l’un déjà accompli, l’autre en cours d’accomplissement : la résurrection du Christ
et la nôtre, la résurrection du Christ, tête de l’Église, et la résurrection de l’Église tout entière. C’est la
célébration du passage – et c’est ce que signifie le mot Pessah, Pâque en hébreu – de la mort à la vie, des
ténèbres à la lumière. C’est pourquoi la double symbolique de la nuit et de la lumière y est si présente.
Et d’abord par le feu nouveau, symbole de la résurrection, allumé sur le parvis et béni par le célébrant.
Dans la liturgie de l’Église de Jérusalem, c’est par une étincelle tirée de la pierre même du tombeau du
Christ qu’il était embrasé. À sa flamme qui déchire les ténèbres, est allumé le cierge pascal, symbolisant
le Christ, présent, vivant, au milieu de son peuple rassemblé.

✒
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mardi de Pâques | 10 avril 2012
La «formule n°1» correspond au parcours de retraite en ligne sans les prolongements supplémentaires proposés (ils constituent la «formule n°2»). En vous y limitant, vous ne perdez
rien : vous préférez l’intensité et l’approfondissement à une plus grande abondance de
contenus... À vous de choisir !

Vivre l’aujourd’hui | Au jardin de la joie

«M

arie Madeleine restait là dehors, à pleurer devant le tombeau». Ainsi, nous revenons
aujourd’hui au jardin où l’on cherche celui qui n’est plus là. Cette octave de Pâques
nous annonce la joie en plénitude, mais elle nous offre aussi la compagnie de MarieMadeleine qui pleure parce qu’elle a perdu deux fois sa joie. Le Maître bien-aimé est
mort en effet, et de plus on a enlevé son corps. La joie de Madeleine est morte, et elle ne peut même pas
se souvenir de sa joie perdue, elle ne la trouve plus, tout lui a été enlevé.
«Pourquoi pleures-tu ?», demandent les anges. Quelle délicatesse ! Dieu n’assène pas la nouvelle de
sa résurrection, comme si elle devait faire s’évaporer en un clin d’œil toutes les larmes de l’humanité.
Il ne se présente même pas d’abord lui-même à Madeleine qui s’attriste. Dans une sorte de pudeur, de
respect pour sa douleur, il envoie des anges avant de s’approcher lui-même, et de poser une question :
«Qui cherches-tu ?»
En effet, Marie cherche le Christ, bien sûr, mais elle le cherche comme un objet à saisir : on l’a
enlevé, elle ne sait où on l’a mis, et elle veut aller le prendre. Marie cherche sa joie, mais elle la cherche
comme quelque chose que l’on pourrait enfin posséder. Comme il est heureux, en fin de compte, que
cette joie-là ait échappé à Marie Madeleine... La voilà libre pour autre chose : elle découvre le Christ dans
une rencontre. La joie est quelqu’un qui vient, qui prononce son nom, qui lui rend la vie.
«Cesse de me tenir», dit alors Jésus. Et c’est un peu étonnant, parce que l’évangéliste ne dit pas que
Marie ait fait un geste envers Jésus. D’ailleurs, Luc évoquait au contraire les femmes se saisissant des
pieds de Jésus sur la route où il leur était apparu, sans que celui-ci ne les en empêche. «Cesse de me tenir»... Parole de chasteté de la part du Christ, certes, mais, plus encore, parole qui libère l’amour et la joie
chez Marie-Madeleine : si elle ne cherche plus à retenir celui qu’elle aime, elle peut se laisser entraîner
avec lui plus loin, vers son Père et vers ses frères. Et cette joie-là, vivante, nul ne la lui enlèvera.

La Parole du jour | Jean 20,11-18
Marie Madeleine restait là dehors, à pleurer devant le tombeau. Elle se penche vers l’intérieur, tout en larmes, et, à l’endroit où le corps de Jésus avait été déposé, elle aperçoit deux
anges vêtus de blanc, assis l’un à la tête et l’autre aux pieds. Ils lui demandent : «Femme, pourquoi pleures-tu ?»
Elle leur répond : «On a enlevé le Seigneur mon Maître, et je ne sais pas où on l’a mis.» Tout en disant cela, elle
se retourne et aperçoit Jésus qui était là, mais elle ne savait pas que c’était Jésus. Jésus lui demande : «Femme,
pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ?» Le prenant pour le gardien, elle lui répond : «Si c’est toi qui l’as emporté,
dis-moi où tu l’as mis, et moi, j’irai le reprendre.» Jésus lui dit alors : «Marie !» Elle se tourne vers lui et lui dit :
«Rabbouni !» ce qui veut dire : «Maître» dans la langue des Juifs. Jésus reprend : «Cesse de me tenir, je ne suis
pas encore monté vers le Père.Va plutôt trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre
Père, vers mon Dieu et votre Dieu.» Marie Madeleine s’en va donc annoncer aux disciples : «J’ai vu le Seigneur,
et voilà ce qu’il m’a dit.»
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Prier
«Qui cherches-tu ?» Seigneur, c’est ainsi que tu interroges aujourd’hui toutes nos tristesses.
Sois béni de le faire avec tant de respect et de délicatesse, sois béni de le faire aussi avec tant
de vérité. Il y a sûrement des tristesses dans lesquelles nous nous réfugions comme Marie
près du tombeau vide. Aujourd’hui, nous te les présentons, nous te les remettons. Libérés de la quête
de ce que nous avons laissé dans la mort, nous voulons t’accueillir, toi qui es là, déjà, et qui nous appelles
par notre nom. Tu es la joie que nous n’attendions pas, nous te bénissons !
Vous avez un peu de temps et vous désirez aller plus loin ?
La formule n°2 complète (mais ne remplace pas !) la formule n°1

En parcourant la Bible
• Cantique 3,1-5

[1] Sur ma couche, la nuit, j’ai cherché celui que mon cœur aime. Je l’ai cherché, mais ne l’ai
point trouvé ! [2] Je me lèverai donc, et parcourrai la ville. Dans les rues et sur les places, je
chercherai celui que mon cœur aime. Je l’ai cherché, mais ne l’ai point trouvé ! [3] Les gardes m’ont rencontrée,
ceux qui font la ronde dans la ville : «Avez-vous vu celui que mon cœur aime ?» [4] À peine les avais-je dépassés,
j’ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l’ai saisi et ne le lâcherai point que je ne l’aie fait entrer dans la maison
de ma mère, dans la chambre de celle qui m’a conçue. [5] Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles,
par les biches des champs, n’éveillez pas, ne réveillez pas mon amour, avant l’heure de son bon plaisir.

• Jean 10,1-18

[1] «En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n’entre pas par la porte dans l’enclos des brebis, mais en fait
l’escalade par une autre voie, celui-là est un voleur et un brigand ; [2] celui qui entre par la porte est le pasteur
des brebis. [3] Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix, et ses brebis à lui, il les appelle chacune par
son nom et il les mène dehors. [4] Quand il a fait sortir toutes celles qui sont à lui, il marche devant elles et
les brebis le suivent, parce qu’elles connaissent sa voix. [5] Elles ne suivront pas un étranger ; elles le fuiront au
contraire, parce qu’elles ne connaissent pas la voix des étrangers.» [6] Jésus leur tint ce discours mystérieux
mais eux ne comprirent pas ce dont il leur parlait.
[7] Alors Jésus dit à nouveau : «En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. [8] Tous ceux qui sont
venus avant moi sont des voleurs et des brigands ; mais les brebis ne les ont pas écoutés. [9] Je suis la porte.
Si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé ; il entrera et sortira, et trouvera un pâturage. [10] Le voleur ne vient
que pour voler, égorger et faire périr. Moi, je suis venu pour qu’on ait la vie et qu’on l’ait surabondante. [11] Je
suis le bon pasteur ; le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. [12] Le mercenaire, qui n’est pas le pasteur
et à qui n’appartiennent pas les brebis, voit-il venir le loup, il laisse les brebis et s’enfuit, et le loup s’en empare
et les disperse. [13] C’est qu’il est mercenaire et ne se soucie pas des brebis. [14] Je suis le bon pasteur ; je
connais mes brebis et mes brebis me connaissent, [15] comme le Père me connaît et que je connais le Père, et
je donne ma vie pour mes brebis. [16] J’ai encore d’autres brebis qui ne sont pas de cet enclos ; celles-là aussi,
il faut que je les mène ; elles écouteront ma voix ; et il y aura un seul troupeau, un seul pasteur ; [17] c’est pour
cela que le Père m’aime, parce que je donne ma vie, pour la reprendre. [18] Personne ne me l’enlève ; mais je
la donne de moi-même. J’ai pouvoir de la donner et j’ai pouvoir de la reprendre ; tel est le commandement que
j’ai reçu de mon Père.»
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À l’écoute
De Romanos le Mélode, au VIe siècle
Emportée par la ferveur du désir, par l’embrassement de l’amour, la jeune fille voulut saisir celui
qui remplit toute la création sans en recevoir de limites. Mais le Créateur, s’il ne lui reprocha pas son
ardeur, l’éleva vers le monde divin en disant : «Ne me touche pas ; me prendrais-tu seulement pour un
mortel ? Je suis Dieu, ne me touche pas. Ô femme vénérable, ouvre là-haut tes yeux et considère le
monde céleste : c’est là que tu dois me chercher. Car je monte vers mon Père que je n’ai pas quitté :
j’ai toujours été en même temps que lui, je partage son trône, je reçois même honneur, moi qui offre
aux hommes déchus la résurrection. Que ta langue désormais publie ces choses, femme, et les explique aux fils du royaume qui attendent que je m’éveille, moi le Vivant. Va vite, Marie, rassembler mes
disciples. J’ai en toi une trompette à la voix puissante : sonne un chant de paix aux craintives oreilles
de mes amis cachés, éveille-les tous comme d’un sommeil, afin qu’ils viennent à ma rencontre et qu’ils
allument des torches. Va dire : ‘L’époux s’est éveillé, sortant de la tombe sans rien laisser au-dedans de
la tombe. Chassez, apôtres, la tristesse mortelle, car il est réveillé celui qui offre aux hommes déchus
la résurrection’».
Lorsqu’elle eut bien entendu toutes les paroles du Verbe, la jeune file retourna dire à ses compagnes : «En liesse, mon deuil s’est tout d’un coup changé, tout m’est devenu joie et allégresse. Je n’hésite
pas à le dire : j’ai reçu la même gloire que Moïse. J’ai vu, oui j’ai vu, non sur la montagne, mais dans le
sépulcre, voilé non par la nuée mais par un corps le maître des incorporels et des nuées me dire : ‘Marie,
hâte-toi ! Va révéler à ceux qui m’aiment que je suis ressuscité. Comme un rameau d’olivier, prends-moi
sur ta langue pour annoncer la Bonne Nouvelle aux descendants de Noé, leur indiquant que la mort est
détruite et qu’il est ressuscité celui qui offre aux hommes déchus la résurrection.’»
Hymnes XL sur la Résurrection, SC 128

Vivre la liturgie | Le cierge pascal
Le cierge pascal est marqué des deux lettres grecques alpha et omega – manifestant que le Christ éternel est maître de toutes choses, dans l’espace et le temps – et
de cinq clous symbolisant les marques de sa Passion : il représente bien le Christ dans
sa divino-humanité. Allumé au feu nouveau, symbole de la résurrection, il entre, en tête
de la procession dans l’église et va être placé dans le chœur où sa flamme brille pendant tout le temps
pascal, c’est-à-dire la durée symbolique du temps où, sur terre, le Christ a multiplié ses apparitions aux
disciples avant de les quitter à l’Ascension.
Au fur et à mesure que la procession progresse vers le chœur, peu à peu, toute l’assemblée
s’illumine. «Venez prendre la lumière à la lumière sans déclin…» Les cierges que tous tiennent en main
manifestent la joie de ce jour et symbolisent notre participation à la résurrection du Christ, prémisse
de la nôtre. Avec le Christ qui a traversé l’ombre de la mort, nous marchons vers le jour sans déclin.
Voilà pourquoi nous le célébrons «au milieu de la nuit» car «un cri se fait entendre : ‘Voici l’époux qui vient,
venez à sa rencontre !’» (Matthieu 25,6).

✒
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mercredi de Pâques | 11 avril 2012
La «formule n°1» correspond au parcours de retraite en ligne sans les prolongements supplémentaires proposés (ils constituent la «formule n°2»). En vous y limitant, vous ne perdez
rien : vous préférez l’intensité et l’approfondissement à une plus grande abondance de
contenus... À vous de choisir !

Vivre l’aujourd’hui | La parole et le pain

D

eux disciples font route vers Emmaüs, c’est-à-dire qu’ils quittent Jérusalem où ils ne veulent
plus demeurer : d’abord, parce qu’ils y ont vu mourir honteusement celui en qui ils espéraient.
Ensuite, parce qu’ils ne comprennent pas ce qui est advenu après : les femmes n’ont pas trouvé
son corps au tombeau, des anges le disent vivant, quelques compagnons ont confirmé que le
tombeau est vide. Tout cela les a bouleversés, mais la tristesse n’en est que plus vive à présent : lui, ils
ne l’ont pas vu. Ils s’en vont donc, parce qu’il vaut mieux du moins ne pas être confronté partout à cet
espoir fou. Il vaut mieux oublier et l’espoir et la honte, loin de Jérusalem.
«Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux.» Jésus s’était approché des femmes joyeuses qui
avaient cru, il les avait rencontrées et envoyées dans un seul geste plein d’amour et de hâte. Jésus a aussi
accueilli les larmes de Madeleine : il a su comprendre l’amour qu’elles exprimaient, et les interroger, les
convertir, purifier cette tristesse pour qu’il n’en reste plus que la joie très pure de la résurrection. Mais
quand deux disciples ont pris le chemin d’Emmaüs, loin de la communion des frères, dans une tristesse
qui est sans larmes, un peu désabusée, presque résignée, alors Jésus prend la peine de faire la route avec
eux. Ils ont pris le mauvais chemin ? Il s’éloignera avec eux, puisque lui seul peut les ramener à Jérusalem.
Et sur cette route qui pourtant ne menait nulle part, il leur offre la parole et le pain, pour faire éclater
en eux la joie de sa résurrection.
La parole et le pain… Les disciples se laissent donc rejoindre par ce qui nous est donné, à nous
aussi. Nous n’avons pas vu les anges, nous ne sommes pas allés pleurer au tombeau, mais nous recevons
de l’Église la parole et le pain. C’est là que veut naître notre joie.

La Parole du jour | Luc 24,13-35
Le troisième jour après la mort de Jésus, deux disciples faisaient route vers un village appelé
Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui
s’était passé. Or, tandis qu’ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. Mais
leurs yeux étaient aveuglés, et ils ne le reconnaissaient pas. Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux,
nommé Cléophas, répondit : «Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements
de ces jours-ci. Il leur dit : «Quels événements ?» Ils lui répondirent : «Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth : cet
homme était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs
des prêtres et nos dirigeants l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié. Et nous qui espérions
qu’il serait le libérateur d’Israël ! Avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé. À
vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de
très bonne heure, et elles n’ont pas trouvé son corps ; elles sont même venues nous dire qu’elles avaient eu une
apparition : des anges, qui disaient qu’il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et
ils ont trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu.» Il leur dit alors : «Vous
n’avez donc pas compris ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu’ont dit les prophètes ! Ne fallait-il pas
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que le Messie souffrît tout cela pour entrer dans sa gloire ?» Et, en partant de Moïse et de tous les Prophètes,
il leur expliqua, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait.
Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin. Mais ils s’efforcèrent de
le retenir : «Reste avec nous : le soir approche et déjà le jour baisse.» Il entra donc pour rester avec eux. Quand
il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent,
et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Alors ils se dirent l’un à l’autre : «Notre cœur n’était-il pas
brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route, et qu’il nous faisait comprendre les Écritures ?» À l’instant
même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze apôtres et leurs compagnons,
qui leur dirent : «C’est vrai ! le Seigneur est ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre.» À leur tour, ils racontaient
ce qui s’était passé sur la route, et comment ils l’avaient reconnu quand il avait rompu le pain.

Prier
Aujourd’hui, Seigneur, la bonne nouvelle vient jusqu’à nous. Dans ces deux disciples nous nous
reconnaissons : nous avons reçu l’annonce de ta résurrection, mais nous ne t’avons pas vu, et
nous hésitons encore au seuil de la joie.Tu nous as laissé ta Parole et ton Eucharistie, comme les
sacrements de la rencontre avec toi. Avec les disciples d’Emmaüs, nous prenons aujourd’hui le temps de
t’accueillir là où tu veux nous rencontrer. Nous te demandons la grâce de puiser la vie dans la méditation
des Écritures et la fraction du pain, afin que notre cœur soit brûlant de la joie que tu offres.

Vous avez un peu de temps et vous désirez aller plus loin ?
La formule n°2 complète (mais ne remplace pas !) la formule n°1

En parcourant la Bible
• Isaïe 35,1-10

[1] Que soient pleins d’allégresse désert et terre aride, que la steppe exulte et fleurisse ;
comme l’asphodèle [2] qu’elle se couvre de fleurs, qu’elle exulte de joie et pousse des cris, la
gloire du Liban lui a été donnée, la splendeur du Carmel et de Saron. C’est eux qui verront la gloire du Seigneur,
la splendeur de notre Dieu. [3] Fortifiez les mains affaiblies, affermissez les genoux qui chancellent. [4] Dites
aux cœurs défaillants : «Soyez forts, ne craignez pas ; voici votre Dieu. C’est la vengeance qui vient, la rétribution
divine. C’est lui qui vient vous sauver.» [5] Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et les oreilles des sourds
s’ouvriront. [6] Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la langue du muet criera sa joie. Parce qu’auront jailli
les eaux dans le désert et les torrents dans la steppe. [7] La terre brûlée deviendra un marécage, et le pays
de la soif, des eaux jaillissantes ; dans les repaires où gîtaient les chacals on verra des enclos de roseaux et de
papyrus. [8] Il y aura là une chaussée et un chemin, on l’appellera la voie sacrée ; l’impur n’y passera pas ; c’est
Lui qui pour eux ira par ce chemin, et les insensés ne s’y égareront pas. [9] Il n’y aura pas de lion et la plus
féroce des bêtes n’y montera pas, on ne l’y rencontrera pas, mais les rachetés y marcheront. [10] Ceux qu’a
libérés le Seigneur reviendront, ils arriveront à Sion criant de joie, portant avec eux une joie éternelle. La joie et
l’allégresse les accompagneront, la douleur et les plaintes cesseront.
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À l’écoute
De saint Grégoire le Grand, au VIe siècle
Deux disciples faisaient route ensemble. Ils ne croyaient pas dans le Seigneur, mais ils parlaient de
lui quand, soudain, ils le rencontrèrent sous un aspect qu’ils ne purent reconnaître. Le Seigneur rendit
sensible à leurs yeux de chair la contradiction qui frappait intérieurement les yeux de leur cœur. Les
disciples étaient partagés en effet entre l’amour et le doute ; le Seigneur paraît auprès d’eux, mais ne
se laisse pas reconnaître. Ils parlaient de lui : il vient à leur rencontre. Ils doutaient de lui : il leur cache
ses véritables traits. Il leur parle et leur reproche l’endurcissement de leur cœur, puis leur dévoile dans
l’Écriture les mystères qui le concernaient. Mais, comme il n’était qu’un étranger à leur cœur sans foi,
il feignit alors de poursuivre sa route... Louons les disciples d’avoir su alors donner leur amitié à ce
pèlerin, eux qui ne pouvaient encore en lui aimer Dieu.
Les disciples apprêtent donc la table, ils lui donnent à manger, et ce Dieu qu’ils n’ont pas reconnu
dans la méditation des saints livres, voici qu’ils le découvrent dans la fraction du pain. Ils ne furent pas
éclairés en écoutant les commandements de Dieu, ils le furent en les accomplissant : «Ce ne sont pas
les auditeurs de la loi qui sont justes aux yeux de Dieu, mais ceux qui la pratiquent qui sont justifiés.» Voulezvous comprendre les paroles que vous avez écoutées ? Hâtez-vous de mettre en pratique ce que vous
avez pu déjà en comprendre. Le Seigneur ne s’est pas laissé connaître en parlant, il s’est découvert en
mangeant.
Homélie 22,1 sur les Évangiles ; PL 76, 1181-1182

Vivre la liturgie | La bénédiction de l’eau et l’aspersion
Le second grand symbole de la vigile pascale – et de tout le temps pascal –,
après celui de la lumière, est celui de l’eau. L’eau, dans la Première Alliance, est le symbole même du salut puisque le peuple est sauvé de l’Égypte par son passage (déjà une
pâque !) à travers les eaux de la mer Rouge. Mais elle peut aussi être signe de mort,
comme lors de l’épisode du déluge. C’est pourquoi elle exprime si bien le grand signe
de la mort et de la résurrection du Christ : «Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans la
mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions, nous aussi dans une
vie nouvelle» (Romains 6,4). La liturgie pascale devient donc tout naturellement la grande nuit baptismale
de l’année.
Une ample prière de bénédiction de l’eau, qui multiplie les références scripturaires, se déploie ;
le cierge pascal est plongé à trois reprises dans la cuve baptismale pour bien signifier que c’est dans le
Christ que se trouve la source des sacrements. C’est cette eau bénite qui sert ensuite pour les baptêmes et à l’aspersion de toute l’assemblée, qui peut être réitérée en chaque eucharistie dominicale du
temps pascal. «Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ !»

✒
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jeudi de Pâques | 12 avril 2012
La «formule n°1» correspond au parcours de retraite en ligne sans les prolongements supplémentaires proposés (ils constituent la «formule n°2»). En vous y limitant, vous ne perdez
rien : vous préférez l’intensité et l’approfondissement à une plus grande abondance de
contenus... À vous de choisir !

Vivre l’aujourd’hui | Le Dieu des délivrances

L

es onze apôtres viennent de l’affirmer : «C’est vrai ! Le Seigneur est ressuscité !» Et pourtant, quand
Jésus se tient là, au milieu d’eux, c’est la stupeur et la crainte. «Ils croyaient voir un esprit». Comment
comprendre cette crainte des apôtres ? En effet, elle n’est sûrement pas uniquement le saisissement
de l’esprit devant une réalité inhabituelle. Jésus souligne au contraire leur trouble et s’en étonne :
«Pourquoi êtes-vous bouleversés ?» Et il évoque aussi ces «pensées qui surgissent» en eux, comme il relevait
celles qui surgissaient dans le cœur des pharisiens, quand il remettait au paralytique ses péchés (cf. Marc 2,8).
Cette stupeur des apôtres a donc quelque chose à voir avec un manque de foi, avec un cœur endurci.
«Voyez mes mains et mes pieds», reprend Jésus. Et le narrateur insiste ensuite en disant : «il leur montra
ses mains et ses pieds». Les mains qui nous ont façonnés et que nous avons clouées sur la croix, les pieds de
celui qui a parcouru les routes à la recherche de la brebis perdue, et que l’on a voulu saisir pour l’empêcher
de mener à terme son œuvre de salut... Les mains et les pieds du Christ sont donc le rappel de l’impuissance à laquelle il a consenti, et du péché que nous avons commis. Et dans sa résurrection, ses mains et ses
pieds témoignent que l’amour a tout traversé, et que le pardon est victorieux de tous nos refus.
Voir un esprit, ce serait rencontrer un Christ tellement différent dans sa résurrection qu’on en
oublierait qu’il est passé par la mort. Mais pour que la joie soit réelle et forte, il faut qu’elle traverse,
dans la Passion du Christ, notre faiblesse et notre péché. «C’est bien ce qui était annoncé par l’Écriture»,
cette grande traversée de la mort à la vie, de la souffrance à la résurrection et à l’annonce de la conversion. Lire et relire aujourd’hui cet évangile qui nous est donné par la liturgie, c’est y découvrir un Dieu
qui partage toutes nos détresses et y sème la vie de sa résurrection. Un Dieu qui connaît tous nos refus
et les emporte dans un amour fort comme la mort. Un Dieu proche, le Dieu des délivrances.

La Parole du jour | Luc 24,35-48
Les disciples qui rentraient d’Emmaüs racontaient aux onze apôtres et à leurs compagnons ce
qui s’était passé sur la route, et comment ils avaient reconnu le Seigneur quand il avait rompu
le pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même était là au milieu d’eux, et il leur dit : «La paix soit avec vous !»
Frappés de stupeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : «Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et
pourquoi ces pensées qui surgissent en vous ? Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien moi ! Touchez-moi, regardez : un esprit n’a pas de chair ni d’os, et vous constatez que j’en ai.» Après cette parole, il leur montra ses mains et
ses pieds. Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, et restaient saisis d’étonnement. Jésus leur dit : «Avez-vous
ici quelque chose à manger ?» Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis
il déclara : «Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites quand j’étais encore avec vous : Il fallait que s’accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes.» Alors il leur ouvrit l’esprit à
l’intelligence des Écritures. Il conclut : «C’est bien ce qui était annoncé par l’Écriture : les souffrances du Messie, sa
résurrection d’entre les morts le troisième jour, et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés
à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C’est vous qui en êtes les témoins.»
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Prier
Seigneur, puisque tu te tiens devant nous avec les marques de ta passion, nous voulons
nous présenter devant toi avec toute l’épaisseur de notre existence humaine.Tu t’approches
comme celui dont nous ne pouvons avoir peur, parce que tu t’es fait semblable à nous dans
le partage de notre joie et de nos souffrances. En te touchant, en te regardant, nous voulons, comme les
Apôtres, apprendre de toi ce qu’est la résurrection : une vie nouvelle qui a surgi à travers la mort. Que
ta Parole soit aujourd’hui le lieu où nous apprenons à te connaître, et à nous connaître en toi, dans la
certitude que tu es vainqueur de toute mort, alleluia !
Vous avez un peu de temps et vous désirez aller plus loin ?
La formule n°2 complète (mais ne remplace pas !) la formule n°1

En parcourant la Bible
• Psaume 68 (67)

[2] Que Dieu se lève, et ses ennemis se dispersent,
et ses adversaires fuient devant sa face.
[3] Comme se dissipe la fumée, tu les dissipes ;
comme fond la cire en face du feu, ils périssent, les impies, en face de Dieu.
[4] Mais les justes jubilent devant la face de Dieu, ils exultent et dansent de joie.
[5] Chantez à Dieu, jouez pour son nom, frayez la route au Chevaucheur des nuées,
jubilez dans le Seigneur, dansez devant sa face.
[6] Père des orphelins, justicier des veuves, c’est Dieu dans son lieu de sainteté ;
[7] Dieu donne à l’isolé le séjour d’une maison, il ouvre aux captifs la porte du bonheur.
[8] Ô Dieu, quand tu sortis à la face de ton peuple, quand tu foulas le désert, [9] la terre trembla,
les cieux mêmes fondirent en face de Dieu, en face de Dieu, le Dieu d’Israël.
[10] Tu répandis, ô Dieu, une pluie de largesses, ton héritage exténué, toi, tu l’affermis ;
[11] ta famille trouva un séjour, celui-là qu’en ta bonté, ô Dieu, tu préparais au pauvre.
[20] Béni soit le Seigneur de jour en jour ! Il prend charge de nous, le Dieu de notre salut.
[21] Le Dieu que nous avons est un Dieu de délivrances, au Seigneur notre Dieu sont les issues de la mort !

• Cantique 8,6-7

[6] Pose-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. Car l’amour est fort comme la Mort,
la passion inflexible comme le Shéol. Ses traits sont des traits de feu, une flamme du Seigneur. [7] Les grandes
eaux ne pourront éteindre l’amour, ni les fleuves le submerger. Qui offrirait toutes les richesses de ma maison
pour acheter l’amour, ne recueillerait que mépris.
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À l’écoute
De Guerric d’Igny, au XIIe siècle
Lorsque Jésus vint à ses apôtres, «les portes closes, et se tint au milieu d’eux, ils furent troublés et
effrayés, croyant voir un fantôme». Mais lorsqu’il souffla sur eux en disant : «Recevez l’Esprit Saint» ou qu’il
leur envoya du ciel ce même Esprit comme un don nouveau, ce don fut un témoignage indubitable de
sa résurrection et de sa vie. C’est en effet l’Esprit qui témoigne dans le cœur des saints et par leur
bouche que le Christ est la vérité, la vraie résurrection et la vie. C’est pourquoi les apôtres qui avaient
d’abord douté à la vue même de son corps vivant, une fois qu’ils eurent goûté à l’Esprit qui donne la vie,
rendirent un vibrant témoignage à sa résurrection. Car il est bien plus difficile d’accueillir Jésus dans son
cœur que de le voir avec les yeux ou d’entendre parler de lui ; mais l’action du Saint-Esprit est beaucoup
plus puissante sur les sens de l’homme intérieur que celle des objets corporels sur ses sens extérieurs.
Quelle place reste-t-il au doute lorsque le témoin et celui pour qui il témoigne sont l’unique Esprit ?
Maintenant donc, frères quel témoignage la joie de vos cœurs rend-elle à votre amour du Christ ?
Si jamais vous avez aimé Jésus, vivant ou mort ou revenu à la vie, et alors qu’aujourd’hui dans l’Église tant
de messagers proclament sa résurrection, votre cœur exulte et s’écrie : «Jésus, mon Dieu est vivant ; ils
me l’ont annoncé». À ceci tu reconnaîtras avec certitude que ton esprit revit pleinement dans le Christ :
c’est qu’il dise du fond du cœur : «Il me suffit que Jésus soit vivant.»
Sermon pour la Résurrection du Seigneur 1,4-5

Vivre la liturgie | Les lectures récapitulant l’histoire du salut
La vigile pascale est aussi mémoire de l’histoire du salut. La résurrection que nous
célébrons n’est pas un événement isolé, mais l’accomplissement du dessein éternel et
bienveillant de Dieu : accueillir l’homme dans le partage de la plénitude de la gloire divine.
La liturgie propose donc une longue succession de textes bibliques qui part de la création du monde où s’inscrit déjà le dessein de Dieu (Genèse 1,1-2,2) et déploie toutes les figures du salut
jusqu’à la plénitude de la communion : le sacrifice d’Isaac, le fils bien-aimé (Genèse 22,1-13.15-18) ; le
passage de la mer Rouge, où le peuple échappe à l’esclavage d’Égypte et se trouve sauvé des eaux (Exode
14,15-15,1) ; l’amour du Seigneur pour son épouse, l’humanité, symbolisée par Jérusalem et la révélation
du mystère de l’eau et de la Parole, prophétisés par Isaïe (54,5-14 et 55,1-11) ; le don de la sagesse fait
aux hommes (Baruch 3,9-15.32-4,4) ; la promesse d’un cœur nouveau et d’un esprit nouveau, portée par
Ézéchiel (36,16-28) ; l’annonce enfin de la vie nouvelle reçue par le baptême dans la mort et la résurrection du Christ (Romains 6,3-11). Huit (le chiffre de la plénitude) lectures pour commémorer l’histoire des
hommes que Dieu vient sauver. Une histoire qui est la nôtre et qui, déjà, nous fait exulter de joie.

✒
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vendredi de Pâques | 13 avril 2012
La «formule n°1» correspond au parcours de retraite en ligne sans les prolongements supplémentaires proposés (ils constituent la «formule n°2»). En vous y limitant, vous ne perdez
rien : vous préférez l’intensité et l’approfondissement à une plus grande abondance de
contenus... À vous de choisir !

Vivre l’aujourd’hui | Le signe de la plénitude

J

ésus est là, sur le rivage. Sa présence est presque indiscernable, un point ferme entre la terre et
la mer, entre la nuit et le jour. Jésus est là, mais cette fois-ci il n’est reconnu ni dans la splendeur
de sa résurrection, ni au signe du pain partagé, ni aux marques de sa passion. Il est reconnu dans
ce qu’il donne, au signe de la plénitude.

Pierre, alors, se jette à l’eau, mais passe d’abord un vêtement, car il est nu. Pierre sait bien, lui qui
s’est laissé regarder à l’heure du reniement, que «tout est nu et découvert» (Hébreux 4,13) aux yeux de
celui qui est la parole «efficace» de Dieu. Mais la résurrection laisse à ce monde toute son épaisseur,
et, devant le Christ glorifié, on peut encore avoir les gestes si simples de l’homme qui se prépare à se
présenter devant un ami qu’il honore, avec pudeur et respect.

Pierre accourt vers le donateur, mais Jésus, pourtant, n’oublie pas ce qu’il a donné : le filet ne
s’est pas rompu, et il invite à apporter un peu de poisson pour le repas qu’il a pourtant déjà préparé.
Isaïe annonçait «un festin de viandes grasses, un festin de bons vins, de viandes moelleuses, de vins dépouillés»
(Isaïe 25,6), mais quelle simplicité en ce jour : un feu de braise, du poisson et du pain. Sur le rivage, Jésus
fait entrer les siens dans la grande simplicité du paradis de Dieu.
Aucun disciple n’osait lui demander : «qui es-tu ?» La discrétion de Dieu est bouleversante... Jésus
est proche, familier. Il prend très au sérieux la pêche et le filet, rien de tout cela n’est un simple prétexte
pour se laisser reconnaître. Il invite à les disciples à déjeuner parce qu’ils ont peiné toute une nuit. Et
cependant, tout est baigné d’une clarté nouvelle : les 153 poissons annoncent la plénitude du Royaume,
le pain partagé dit la vie offerte par le Ressuscité. Il faut beaucoup d’amour à l’homme pour accueillir
la discrétion de Dieu. Mais il faut aussi beaucoup d’amour à Dieu pour consentir à être si discret : un
amour qui désire la foi et qui se donne dans le secret.

La Parole du jour | Jean 21,1-14
Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord du lac de Tibériade, et voici comment.
Il y avait là Simon-Pierre, avec Thomas (dont le nom signifie : Jumeau), Nathanaël, de Cana
en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres disciples. Simon-Pierre leur dit : «Je m’en vais à la pêche.» Ils lui
répondent : «Nous allons avec toi.» Ils partirent et montèrent dans la barque ; or, ils passèrent la nuit sans rien
prendre. Au lever du jour, Jésus était là, sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c’était lui.
Jésus les appelle : «Les enfants, auriez-vous un peu de poisson ?» Ils lui répondent : «Non.» Il leur dit : «Jetez
le filet à droite de la barque, et vous trouverez.» Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n’arrivaient pas à le
ramener, tellement il y avait de poisson. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : «C’est le Seigneur !»
Quand Simon-Pierre l’entendit déclarer que c’était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n’avait rien sur lui,
et il se jeta à l’eau. Les autres disciples arrivent en barque, tirant le filet plein de poissons ; la terre n’était qu’à
une centaine de mètres.
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En débarquant sur le rivage, ils voient un feu de braise avec du poisson posé dessus, et du pain. Jésus leur dit :
«Apportez donc de ce poisson que vous venez de prendre.» Simon-Pierre monta dans la barque et amena
jusqu’à terre le filet plein de gros poissons : il y en avait cent cinquante-trois. Et, malgré cette quantité, le filet ne
s’était pas déchiré. Jésus dit alors : «Venez déjeuner.» Aucun des disciples n’osait lui demander : «Qui es-tu ?» Ils
savaient que c’était le Seigneur. Jésus s’approche, prend le pain et le leur donne, ainsi que le poisson. C’était la
troisième fois que Jésus ressuscité d’entre les morts se manifestait à ses disciples.

Prier
Seigneur, nous te demandons aujourd’hui l’amour qui sait te voir. Tu te tiens sur le rivage de
nos existences et tu veux y révéler ta plénitude. Nous te présentons la réalité ordinaire de
ce jour pour que tu prononces sur elle ta Parole qui nous envoie au large, et nous appelle à
te reconnaître en tout. Au dernier jour de notre vie, tu nous appelleras avec la même simplicité. Donnenous de savoir reconnaître alors tout ce qui nous semble stérile en nos vies, afin que tu puisses combler
nos mains vides de la plénitude de ta grâce, amen !

Vous avez un peu de temps et vous désirez aller plus loin ?
La formule n°2 complète (mais ne remplace pas !) la formule n°1

En parcourant la Bible
• Luc 5,1-11

[1] Or il advint, comme la foule le serrait de près et écoutait la parole de Dieu, tandis que lui se
tenait sur le bord du lac de Gennésaret, [2] qu’il vit deux petites barques arrêtées sur le bord
du lac ; les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. [3] Il monta dans l’une des barques, qui était à
Simon, et pria celui-ci de s’éloigner un peu de la terre ; puis, s’étant assis, de la barque il enseignait les foules.
[4] Quand il eut cessé de parler, il dit à Simon : «Avance en eau profonde, et lâchez vos filets pour la pêche.»
[5] Simon répondit : «Maître, nous avons peiné toute une nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je vais lâcher
les filets.» [6] Et l’ayant fait, ils capturèrent une grande multitude de poissons, et leurs filets se rompaient. [7] Ils
firent signe alors à leurs associés qui étaient dans l’autre barque de venir à leur aide. Ils vinrent, et l’on remplit
les deux barques, au point qu’elles enfonçaient. [8] À cette vue, Simon-Pierre se jeta aux genoux de Jésus, en
disant : «Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur !» [9] La frayeur en effet l’avait envahi, lui
et tous ceux qui étaient avec lui, à cause du coup de filet qu’ils venaient de faire ; [10] pareillement Jacques et
Jean, fils de Zébédée, les compagnons de Simon. Mais Jésus dit à Simon : «Sois sans crainte ; désormais ce sont
des hommes que tu prendras.» [11] Et ramenant les barques à terre, laissant tout, ils le suivirent.

• Isaïe 25,6-9

[6] Le Seigneur Sabaot prépare pour tous les peuples, sur cette montagne, un festin de viandes grasses, un festin
de bons vins, de viandes moelleuses, de vins dépouillés. [7] Il a détruit sur cette montagne le voile qui voilait tous
les peuples et le tissu tendu sur toutes les nations ; [8] il a fait disparaître la mort à jamais. Le Seigneur Dieu a
essuyé les pleurs sur tous les visages, il ôtera l’opprobre de son peuple sur toute la terre, car le Seigneur a parlé.
[9] Et on dira, en ce jour-là :Voyez, c’est notre Dieu, en lui nous espérions pour qu’il nous sauve ; c’est le Seigneur,
nous espérions en lui. Exultons, réjouissons-nous du salut qu’il nous a donné.
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À l’écoute
De saint Pierre Chrysologue, au Ve siècle
II y eut un matin. Et Jésus se tint sur le bord du rivage et ses disciples ne reconnurent pas Jésus.
L’univers avait été tellement ébranlé en ses bases et son ordre bouleversé qu’il croyait être ramené par
la mort du Seigneur aux ténèbres originelles et à l’antique chaos. Alors, le Seigneur, par la lumière de sa
résurrection, ramena le jour et reforma le monde entier en un seul corps afin de ressusciter avec lui
dans la gloire celui qu’il avait vu tellement ébranlé par la Passion. Selon la parole de l’évangéliste : «Et il
y eut un matin», c’est-à-dire la nuit de la Passion étant achevée, «Jésus se tint sur le rivage» pour ramener
toutes choses à leur fin originelle, affermir ce qui était branlant, arrêter l’agitation, apaiser le trouble,
stabiliser par sa station debout les fondements ébranlés de l’univers, ramener dans le service du Seigneur le monde qui s’était disloqué devant les injures qu’on avait fait subir au Christ.
«II y eut un matin, et Jésus se tint sur le rivage», afin que l’Église dans laquelle les disciples étaient
secoués par les flots de la mer retrouve sa stabilité dans la foi. Jésus trouve, en effet, ses disciples sans
vigueur dans leur foi et dénués de force et de courage. C’est pourquoi, il les appelle «petits». «Petits,
avez-vous quelque chose à manger?» Ces petits, ce sont : Pierre qui avait nié,Thomas qui avait douté, Jean
qui avait fui. Il les appelle petits, car ils ne sont pas des soldats très vaillants, mais des faibles et ceux
qu’il ne trouve pas encore assez armés pour la lutte, il les appelle à table comme des petits : «Petits,
avez-vous quelque chose à manger ?», pour que son humanité les ramène à la grâce, le pain à la confiance,
la nourriture à la foi. Ils ne croiraient pas à son corps ressuscité s’ils ne le voyaient manger comme un
homme. Et lui qui nourrit toute créature demande à manger ; lui le pain, mange, car il n’a pas faim de
leurs plats, mais de leur amour.
Sermon 78 ; PL 52, 420-422

Vivre la liturgie | Les lectures de la semaine de Pâques
Les lectures bibliques des messes de la semaine pascale qui forme donc, pour
la liturgie, un seul long jour, sont toutes tirées uniquement du Nouveau Testament. La
1e lecture prise dans le Livre des Actes des Apôtres permet de suivre par une lecture
quasi-continue les «actes» des apôtres Pierre et Jean. C’est une sorte de tuilage entre les
récits, les discours, les actions, entrelacés, ou, si l’on veut, un «journal» des événements de ces premiers
jours de l’Église, où la puissance de la résurrection éclate, dans la force de l’Esprit Saint. Les évangiles
relatent les principales apparitions. L’évangile du dimanche de la Résurrection avait mis en relief l’initiative de Marie-Madeleine, la première à se rendre au tombeau (Jean 20,1-9). Dans cette continuité,
le lundi de l’octave fait tout naturellement place à l’apparition de Jésus aux saintes femmes, qui sont,
elles aussi, «apôtres des apôtres» (Matthieu 28,8-15) ; mais le mardi l’apparition toute particulière à
Marie-Madeleine est à nouveau soulignée (Jean 20,11-19). Les récits se poursuivent en Luc 24,13-35
(mercredi) et 24,35-48 (jeudi) par la marche des pèlerins d’Emmaüs, et par l’apparition de Jésus aux
disciples, sur les bords du lac de Tibériade, en Jean 21,1-14 (vendredi). L’évangile de Marc 16,9-15 clôt
cette semaine en présentant une synthèse des apparitions.

✒
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samedi de Pâques | 14 avril 2012
La «formule n°1» correspond au parcours de retraite en ligne sans les prolongements supplémentaires proposés (ils constituent la «formule n°2»). En vous y limitant, vous ne perdez
rien : vous préférez l’intensité et l’approfondissement à une plus grande abondance de
contenus... À vous de choisir !

Vivre l’aujourd’hui | Un Dieu qui fait confiance à notre faiblesse

A

rrivés presque au terme de l’octave, nous entendons aujourd’hui le sommaire des apparitions de l’évangile selon saint Marc, et nous retrouvons ceux avec qui nous avons fait route :
Marie-Madeleine, deux disciples «qui étaient en chemin pour aller à la campagne», les Onze.
C’est le long cortège des témoins de la résurrection, mais celui-ci est présenté sous un
jour un peu inattendu. La bonne nouvelle portée par Madeleine rencontre partout des obstacles, en
effet. Ceux qui avaient vécu avec Jésus s’affligeaient et pleuraient : on pourrait penser qu’ils auraient
accueilli avec allégresse celle qui leur annonçait que le temps des larmes était passé. L’évangéliste, au
contraire, emploie à leur sujet des mots très durs : «ils refusèrent de croire». Ensuite, les disciples qui
l’ont rencontré sur le chemin d’Emmaüs portent la même annonce, mais ils «ne les crurent pas non
plus». Enfin, Jésus se manifeste aux Onze eux-mêmes et leur reproche «leur incrédulité et leur endurcissement».
Cœurs endurcis, incapables de foi... Les Onze sont encore ce peuple de Dieu en exode à travers
le désert, et Dieu ne se résigne pas à leur manque de foi, il les exhorte douloureusement. C’est peutêtre un peu décourageant... À quoi bon la résurrection, si elle ne crée pas en nous la foi ?
Pourtant, Jésus, après avoir reproché aux apôtres leur incrédulité, les envoie «proclamer la bonne
nouvelle à toute la création». Ce sont donc ceux qui n’ont pas su croire qu’il envoie. C’est à eux que Jésus
fait confiance, pour conduire à la foi ceux qui n’auront pas vu.
La résurrection est notre conversion, non parce qu’elle produit en nous une foi sans défaut,
mais parce qu’elle nous enseigne cette bonne nouvelle : c’est nous, qui savons si mal croire, que Dieu
envoie. Et c’est là, bien sûr, qu’est notre joie : dans la miséricorde d’un Dieu qui fait confiance à notre
faiblesse.

La Parole du jour | Marc 16,9-15
Ressuscité de grand matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d’abord à Marie
Madeleine, de laquelle il avait expulsé sept démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle
à ceux qui, ayant vécu avec lui, s’affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu’il était vivant et qu’elle
l’avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un aspect inhabituel à deux d’entre eux qui
étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l’annoncer aux autres, qui ne les crurent pas
non plus. Enfin, il se manifesta aux Onze eux-mêmes pendant qu’ils étaient à table : il leur reprocha leur
incrédulité et leur endurcissement parce qu’ils n’avaient pas cru ceux qui l’avaient vu ressuscité. Puis il leur
dit : «Allez dans le monde entier. Proclamez la Bonne Nouvelle à toute la création.»
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Prier
Seigneur, nous te demandons de faire de nous de vrais témoins, comme ces onze apôtres à
qui pourtant tu reproches leur incrédulité. Nous savons bien que notre foi est fragile, que
notre vie dit bien mal la joie de ta résurrection. Mais tu peux faire de cette fragilité offerte le lieu où se
pressent la force rayonnante de ta résurrection. Nous te présentons nos forces et nos pauvretés, dans
la confiance. Fais de nous des témoins, afin que le monde sache de quel amour il est aimé. Sois béni pour
ton Église, qui enfante sans cesse de nouveaux enfants à la vie de ta résurrection !
Vous avez un peu de temps et vous désirez aller plus loin ?
La formule n°2 complète (mais ne remplace pas !) la formule n°1

En parcourant la Bible
• Jérémie 1,4-10

[4] La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes : [5] Avant même de te former au
ventre maternel, je t’ai connu ; avant même que tu sois sorti du sein, je t’ai consacré ; comme
prophète des nations, je t’ai établi. [6] Et je dis : «Ah ! Seigneur Dieu, vraiment, je ne sais pas parler, car je suis un
enfant !» [7] Mais le Seigneur répondit : Ne dis pas : «Je suis un enfant !» car vers tous ceux à qui je t’enverrai,
tu iras, et tout ce que je t’ordonnerai, tu le diras. [8] N’aie aucune crainte en leur présence car je suis avec toi
pour te délivrer, oracle du Seigneur. [9] Alors le Seigneur étendit la main et me toucha la bouche ; et le Seigneur
me dit :Voici que j’ai placé mes paroles en ta bouche. [10] Vois ! Aujourd’hui même je t’établis sur les nations et
sur les royaumes, pour arracher et renverser, pour exterminer et démolir, pour bâtir et planter.

À l’écoute
De saint Athanase, au IVe siècle
Christ n’a pas supporté que le Temple de son Corps attendît longtemps dans le tombeau ; il s’est
contenté de le montrer vraiment mort après sa lutte contre la mort, et il l’a ressuscité le troisième jour,
portant comme trophée de sa victoire sur la mort ce Corps désormais incorruptible et impassible. Aussi
Christ n’a-t-il pas tardé plus de trois jours pour ne pas faire attendre plus longtemps ceux à qui il avait
annoncé sa Résurrection. Ils avaient encore dans l’oreille le son de sa voix, leurs yeux le cherchaient
encore, leur esprit restait en suspens, quand ce corps, déposé trois jours au tombeau, le Fils de l’homme
le montra immortel, incorruptible. Il fut ainsi démontré à tous que, s’il était mort, ce n’était pas par l’impuissance du Verbe qui était en lui, mais pour que la mort fût détruite en lui par la vertu du Sauveur.
Que la mort ait été détruite, que la croix soit la victoire sur elle, en voici un témoignage évident :
tous les disciples du Christ méprisent la mort ; par le signe de la croix et la foi au Christ, ils foulent la
mort aux pieds.Avant la venue du Sauveur, la mort était cause d’effroi pour les vivants eux-mêmes ; tous
pleuraient ceux qui allaient mourir comme s’ils étaient voués à la corruption. Depuis que le Sauveur a
ressuscité son corps, la mort n’est plus cause d’effroi ; ceux qui sont au Christ préfèrent mourir plutôt
que de renier leur foi ; ils savent qu’en mourant, ils ne périssent pas car, par la Résurrection du Christ,
ils deviennent comme lui incorruptibles. Ils se font les témoins de la victoire qui a été remportée sur la
mort par le Sauveur, dans la Résurrection. Ils répètent ce qui a été écrit autrefois par l’Apôtre : «Mort,
où est ta victoire ? Enfer, où est ton aiguillon ?»
Sur l’Incarnation du Verbe, SC 199
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Vivre la liturgie | Les oraisons de la semaine pascale
Pour bien manifester que cette semaine pascale est un long dimanche, où chaque
jour est Jour de Pâques, le même verset de l’alleluia est chanté chaque jour : «Voici le jour
que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie», et en chaque prière eucharistique,
nous célébrons «le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus Christ».
Les grâces que nous demandons dans les oraisons seront de garder et de faire fructifier le
don si précieux de la foi (jeudi) dans la fidélité à ce Dieu qui a réalisé une si belle unité au sein d’une
communauté aussi diverse, nous a fait passer de la mort à la vie (mardi), revêtus d’immortalité, prêts
pour la table des noces (samedi), bref un chemin de joie éternelle (mercredi). Les nouveaux baptisés et
nous tous qui avons renouvelé les promesses baptismales au cours de la vigile pascale, nous voudrons
exprimer désormais par toute notre vie le sacrement de Pâques (vendredi). Les fruits de cette grâce
pascale sont goûtés déjà dans les actions de grâces après la communion : vivre les réalités d’en-haut
(mardi), entrer, libres de tout vieillissement, dans la nouvelle création (mercredi), prendre conscience
de l’échange merveilleux où nous sommes rachetés à grand prix (jeudi), demeurer dans la joie de la
résurrection (vendredi), pour parvenir avec le Christ à la gloire (samedi).

✒
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Dimanche «in albis» | 15 avril 2012
La «formule n°1» correspond au parcours de retraite en ligne sans les prolongements supplémentaires proposés (ils constituent la «formule n°2»). En vous y limitant, vous ne perdez
rien : vous préférez l’intensité et l’approfondissement à une plus grande abondance de
contenus... À vous de choisir !

Vivre l’aujourd’hui | La joie est une conversion

E

n ce dernier jour de l’octave, nous nous réjouissons avec les nouveaux baptisés de la vie qu’ils
ont reçue. Jésus vient pour l’assemblée de l’Église comme il le fit au soir de sa pâque. Il donne
la paix, transforme la peur en joie, et souffle sur ses disciples : «Comme le Père m’a envoyé, moi
aussi je vous envoie». Cependant, Thomas n’était pas avec les disciples ce jour-là. Lui n’a rien vu,
et cette joyeuse nouvelle semble au contraire l’atteindre douloureusement. Les paroles qu’il prononce
alors traduisent, en effet, ce qu’il doit ressasser depuis la mort de Jésus : il évoque la marque des clous
dans les mains du Christ, et son côté ouvert. C’est un souvenir resté tenace, une douleur si vive, si
sensible qu’elle ne pourrait s’effacer qu’ainsi : mettre lui-même la main dans les mains ouvertes, dans le
côté ouvert. Toucher celui qui a été si violemment blessé.
C’est pour ce disciple-là que Jésus vient aujourd’hui, afin qu’au terme de ces jours de joie, celui
qui se croirait trop perdu, trop douloureusement atteint par la souffrance, sache qu’il n’est pas oublié.
«Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main et mets-la dans mon côté.» Jésus ne se refuse pas
à Thomas, qui pressent que seule l’humanité blessée du Christ pourrait le guérir de son mal. Il a donné
son corps et son sang, comment refuserait-il de guérir ainsi son apôtre ? Mais Jésus dévoile aussi le
cœur du mal de Thomas : cesse d’être incrédule, «ne crois pas que ta souffrance aveugle soit plus clairvoyante que ma grâce» (Hans Urs von Balthasar). Thomas s’était réfugié dans sa tristesse comme en une
citadelle imprenable. Jésus, par ses blessures ouvertes vient ouvrir, doucement, la prison dans laquelle
son disciple s’était enfermé.
La joie est une conversion. On croyait avoir toutes les raisons de rester dans la tristesse et l’angoisse, on croyait même y trouver Dieu, y rejoindre Dieu. Mais le Christ a traversé la mort. Désirer la joie,
c’est laisser bien des certitudes, pour s’ouvrir à la vie même de Dieu, plus vaste que tous nos désirs.

La Parole du jour | Jean 20,19-31
C’était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient
verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, et il était
là au milieu d’eux. Il leur dit : «La paix soit avec vous !» Après cette Parole, il leur montra
ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : «La
paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie.» Ayant ainsi parlé, il répandit
sur eux son souffle et il leur dit : «Recevez l’Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui
seront remis ; tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus».
Or, l’un des Douze, Thomas (dont le nom signifie Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus était venu. Les
autres disciples lui disaient : «Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur déclara : «Si je ne vois pas dans ses
mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l’endroit des clous, si je ne mets la main dans son
côté, non, je n’y croirai pas».
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Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus
vient alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : «La paix soit avec vous !»
Puis il dit à Thomas : «Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : ne
sois pas incrédule, sois croyant».Thomas lui dit alors : «Mon Seigneur et mon Dieu !» Jésus lui dit : «Parce que
tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu».
Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas mis par
écrit dans ce livre. Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et
que, par votre foi, vous ayez la vie en son nom.

Prier
Seigneur, au dernier jour de cette octave, nous te le demandons : convertis-nous à la joie.
Par ta résurrection, tu as voulu traverser la mort pour qu’elle ne nous retienne pas captifs.
Que toute souffrance, toute tristesse soit le lieu d’un passage, et non la citadelle bien close
dans laquelle nous refusons que tu sois vainqueur de la mort. Puisque la création tout entière gémit en
travail d’enfantement, nous te prions pour tous les hommes : qu’ils puissent découvrir la puissance de ta
résurrection à l’œuvre dans leurs vies. Que toute joie soit pour eux un signe de ta victoire, alleluia !
Vous avez un peu de temps et vous désirez aller plus loin ?
La formule n°2 complète (mais ne remplace pas !) la formule n°1

En parcourant la Bible
• Jean 16,16-24

[16] «Encore un peu et vous ne me verrez plus et puis un peu encore et vous me verrez.»
[17] Quelques-uns de ses disciples se dirent entre eux : «Qu’est-ce qu’il nous dit là : «Encore
un peu et vous ne me verrez plus et puis un peu encore et vous me verrez», et : «Je vais vers le Père» ?» [18] Ils
disaient : «Qu’est-ce que ce : ‘un peu’ ? Nous ne savons pas ce qu’il veut dire.» [19] Jésus comprit qu’ils voulaient
le questionner et il leur dit : «Vous vous interrogez entre vous sur ce que j’ai dit : ‘Encore un peu et vous ne me
verrez plus et puis un peu encore et vous me verrez.’ [20] En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et
vous vous lamenterez, et le monde se réjouira ; vous serez tristes, mais votre tristesse se changera en joie. [21]
La femme, sur le point d’accoucher, s’attriste parce que son heure est venue ; mais lorsqu’elle a donné le jour
à l’enfant, elle ne se souvient plus des douleurs, dans la joie qu’un homme soit venu au monde. [22] Vous aussi,
maintenant vous voilà tristes ; mais je vous verrai de nouveau et votre cœur sera dans la joie, et votre joie, nul ne
vous l’enlèvera. [23] Ce jour-là, vous ne me poserez aucune question. En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que
vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. [24] Jusqu’à présent vous n’avez rien demandé en
mon nom ; demandez et vous recevrez, pour que votre joie soit complète.

À l’écoute
De saint Augustin, au IVe siècle
Thomas n’était-il pas un des disciples, un homme de la foule, pour ainsi dire ? Ses frères lui disaient : «Nous avons vu le Seigneur !» Et lui de leur répondre : «Si je ne touche pas, si je ne mets pas mon
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doigt dans son côté, je ne croirai pas !» Les évangélistes t’apportent la Nouvelle, et toi, tu ne veux pas
croire ? Le monde a cru, et le disciple, lui, n’a pas voulu croire ! Leurs paroles sont parvenues jusqu’au
bout du monde, et le monde a cru... et Thomas, lui, ne croit pas ? Il n’était pas encore devenu ce Jour
qu’a fait le Seigneur. Qu’il vienne donc, Lui qui est le point du Jour, qu’il vienne et qu’il dise avec patience,
avec douceur et sans colère, Lui qui guérit toute maladie : «Viens, viens donc, touche et crois ! Tu as dit
en effet : Si je ne touche pas, je ne croirais pas ! Viens, touche, mets ton doigt dans mon côté. Ne sois
plus incrédule, mais fidèle ! Je connaissais tes blessures, j’ai gardé pour toi ma cicatrice !» En approchant
la main, Thomas peut compléter sa foi. Quelle est donc la plénitude de la foi ? De ne pas croire que le
Christ est seulement homme, ou qu’il est seulement Dieu, mais de croire qu’il est homme et Dieu. Ainsi
le disciple auquel son Sauveur donnait à toucher les membres de son corps et ses cicatrices, ce disciple
s’écrie : «Mon Seigneur et mon Dieu !» Il a touché l’homme, il a reconnu Dieu ; il a touché la chair, il s’est
tourné vers la Parole. La Parole, en effet, a ressuscité la chair et l’a montrée aux yeux des disciples qui
ont pu la toucher de leurs mains. Ils touchent et ils s’écrient : Mon Seigneur et mon Dieu ! Voici le Jour
qu’a fait le Seigneur.
Sermon 258 ; SC 116

Vivre la liturgie | Le vêtement blanc du baptême
Le Dimanche dans l’octave de Pâques apparaît comme un huitième jour, le plus solennisé après la Résurrection. S’il est appelé «in albis» (en blanc), c’est que les baptisés de
la nuit pascale revêtent, ce jour-là, solennellement et pour la dernière fois, le vêtement
blanc qu’ils ont porté toute la semaine pascale. Ce vêtement leur a été remis pendant la vigile
pascale pour signifier qu’ils sont désormais une créature nouvelle, renée de l’eau et de l’Esprit. «Vous
tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ» (Galates 2,37). Vêtement blanc qui évoque
déjà le vêtement des noces éternelles lorsque nous serons dans cette «foule immense, de toute nation,
race, peuple et langue» qui se tient «debout devant le trône et devant l’Agneau, vêtue de robes blanches, des
palmes à la main» (Apocalypse 7,9).
Dès les premiers temps de l’Église, les baptêmes ont été en effet célébrés à Pâques, en cette fête
qui marque notre nouvelle naissance à la suite du Christ ressuscité. Si la multiplication des baptêmes
d’enfants, au cours des siècles, en avait fait perdre la pratique, celle-ci a été renouvelée par la multiplication actuelle des baptêmes d’adultes, qui permet de revivre les différentes étapes de préparation tout
au long du Carême et de les célébrer dans la joie au milieu de toute l’assemblée ecclésiale.

✒

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

Fraternités de Jérusalem

http://retraites-avec-jerusalem.cef.fr | © FMJ2012

