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Solennité

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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Merveilleux
récit

Merveilleux récit que cet évangile! Quelques femmes ont vu
et entendu, elles ont connu la panique qui paralyse, puis l'exubérance qui les fait courir et raconter. Merci à ces femmes qui
ont annoncé au monde la Bonne Nouvelle qui a transformé
notre univers. Elles nous donnent une fameuse leçon. Le Christ
est quelqu'un qu'il faut chercher et aussi quelqu’un capable de
grande surprise. Comme elles, nous sommes enthousiasmés
et plein de Vie… Comme elles aussi, nous devons accepter la
mission d'annoncer que le Christ est vraiment ressuscité.
Croyons-nous en Jésus ressuscité? Et qu'est-ce que cela veut
dire pour nous? Il nous arrive d’être mal à l'aise parce que notre
foi est appuyée sur des fondements pas très solides. Nous voulons voir, entendre, toucher,
sentir… être affermis par une certitude physique. Et pourtant, toutes les preuves du monde ne
nous donneront jamais la foi. Nous aimerions pouvoir imaginer exactement la résurrection.
Tout cela est peut-être trop beau!
Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vide, vide aussi notre prédication ! Cela était vrai
du temps de Pierre et de Paul, cela reste vrai aujourd'hui. Les exégètes nous présentent parfois
un Christ qui ne serait ressuscité que dans le cœur et l'esprit des apôtres, qu’elle serait une pure
expérience mystique. Et pourtant, elle est réelle. Les apparitions sont réellement arrivées et les
conséquences de la résurrection sur l'histoire sont vraiment incalculables. Il s'agit surtout d'une
expérience de foi.
Il y a plus que ce qui se mesure, il y a plus que ce qui se compte ou se voit. Il y a la foi qui
fait discerner, qui fait voir ce que d'autres ne voient pas. Croire à la résurrection de Jésus, c'est
croire que l'être de Jésus ne vit pas seulement dans la mémoire, le souvenir des êtres humains.
Il a été rendu à la vie qui ne finit pas… Nous sommes en face d’un Christ glorifié.
Comme les apôtres, il nous faut à chaque instant proclamer que Jésus vit encore aujourd'hui.
Confesser Jésus, c’est affirmer qu'il est encore quelqu'un et qu'il vit avec nous. Confesser Jésus, c'est montré aussi, même dans l'épreuve, une sérénité qui étonne, et dans la vie, une joie
qui fait pressentir un bonheur que le monde ne peut donner.
Nous sommes heureux de pouvoir nous appuyer sur des témoignages nombreux et complémentaires. Jésus appelle ses disciples à retourner en Galilée, c’est-à-dire dans leurs lieux quotidiens. Les disciples vont donc continuer, ils vont recommencer! Recommencer à prêcher,
recommencer à guérir les malades, recommencer à marcher sur les chemins des hommes. Plus
rien ne sera comme avant pour les disciples.
Plus rien n’est comme avant pour nous aussi. Disons ensemble haut et fort:
« Nous sommes gens de lumière», «Nous sommes gens d'espérance». « Réjouissons-nous et
célébrons! » « Christ est ressuscité! »« Alléluia! » «Amen.»
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Appliquez-vous à conserver l'unité de l'Esprit par ce lien qu'est la
paix.Ep 4,3
Tes prières, il les exaucera. Jb 22,27
Regardez les oiseaux; ils ne sèment ni ne moissonnent et votre Père
les nourrit! Ne valez-vous pas plus qu'eux? Mt 6,26
Heureux les doux, car ils posséderont la terre.
Mt 5,4
Je fortifierai ma brebis qui est malade. Celle qui est bien portante, je
veillerai sur elle. Je les ferai paître avec justice. Ez 34,16
Ne crains pas, c'est moi qui te viens en aide.
Is 41,13
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
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Montrez-vous bons et compatissants les uns pour les
autres, vous pardonnant
mutuellement. Ep 4,32
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Vous prenez un cierge dans vos mains et vous allez l'allumer au cierge pascal.
Et vous dites ceci : " Si je suis seul à éclairer, tout le monde peut quand même
voir ma lumière, mais si nous sommes plusieurs à vouloir éclairer comme le
Christ, le monde en sera tout transformé ".
Alors, chacun peut s'avancer et venir chercher un cierge en s'allumant au cierge
pascal. Si jamais certaines personnes allument le cierge des autres, tant mieux.
Il vient de la même source, celle du Christ. Ce symbole est important car vous
êtes celle ou celui qui a donné en premier la lumière.

Vous faites remarquer à l'assemblée combien le
local est illuminé maintenant alors qu'il était auOBJECTIFS : Cette rencontre a comme intention de
paravant presque dans la noirceur complète. Il en
est ainsi pour notre témoignage. Si quelqu'un est
- Faire mieux comprendre aux participants le sens du texte ou Jésus dit qu'il
seul à témoigner dans son milieu, on peut remarest la lumière.
quer son témoignage (sa lumière), mais si nous
sommes plusieurs à témoigner, notre milieu en
TEMPS : Cette rencontre peut durer entre 10 - 20 minutes.
sera tout transformé.
MATÉRIEL :
* Cierges pascals.
* Allumettes.
* Magnétophone.
DÉMARCHE

TROISIÈME PARTIE:
Comme chacun peut offrir son éclairage à
quelqu'un à un moment donné de son existence,
vous dites qu'ils peuvent échanger entre eux cette
flamme en disant " Paix " ou toute autre formule
appropriée à votre groupe.

Vous expliquez, au début de cette rencontre, que les participants vont vivre
ENVOI
une démarche vers la lumière. Cette approche peut être faite au temps pascal
et à l'intérieur d'une célébration du pardon.
Vous pouvez terminer cette rencontre par le diaporama ou un court film sur la vie d’un saint très
PREMIÈRE ÉTAPE:
connu universellement ou un saint bien connu
dans votre région. Ce saint ou cette sainte a été
Verbalement ou par écrit, vous demandez ce que veut dire Jésus par " Je suis
et est encore une lumière, un phare pour de nomla lumière ". Vous lisez les réponses.Prendre un moment de silence accombreuses gens dans votre région, pays.
pagne par un fond musical si vous le souhaitez. Ou encore, vous leur faites
écouter une chanson portant sur le thème de la lumière.
Après l'audition du chant ou de la chanson, vous lisez le texte de Jean 9, 1-7.
Vous pouvez l'enregistrer avant la rencontre avec un fond musical.

Vous êtes
la lumière du
monde !

