
Chers amis, 

 

Aujourd'hui, le Christ est ressuscité d’entre les morts ! 

Le Christ sort du tombeau, la mort est vaincue. 

C’est la Pâque du Seigneur, 

C’est le jour de la Résurrection et le commencement de la vraie vie. 

Éclatons de lumière et de joie ! 

 

« Le Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité, alléluia ! » Depuis deux millénaires, voici 

l’interpellation qui résonne dans la salutation des chrétiens au matin de Pâques. Une interpellation 

de vie et de joie ! 

Sauf que, cette année, elle revêt un goût spécial... Entrer dans la vie du Ressuscité sans avoir pu se 

rassembler pour les offices du Triduum, ni se confesser, ni communier, quelle gageure ! Et peut-être 

que la joie de Pâques aura du mal à dissiper totalement l’amertume, le manque et le vide que nous 

ressentons, confinés dans nos maisons... 

Alors en ce matin de Pâques, nous pouvons mettre de l'eau dans une coupelle, faire un signe de 

croix pour nous rappeler notre baptême. 

Allumons une bougie et prions pour la terre entière, prions pour l’Église du Christ, prions pour tous 

nos frères les hommes. 

 

Dans la joie de Pâques, soyez toutes et tous assurés de ma prière, encore plus particulièrement en 

cette période, que l'espérance reste forte en nous... 

Alors, à chacun de vous, Bonnes fêtes de Pâques et qu'éclate cette joie de Pâques au cœur de vos 

vies. 

 

Pierre Marminat+ 

 

Méditation de Pâques 

 

Chers amis, que la joie de ce jour de Pâques vous illumine, cette joie est pour tous sans exception et 

pas seulement pour ces femmes de l’Évangile ou aux Apôtres. Prenons le temps de profiter de cette 

joie de Pâques. Un jour de Pâques qui nous présente pourtant un évangile bien fatigant, épuisant 

même, je ne sais si vous l'avez remarqué à la lecture : ils n'arrêtent pas de courir. 

D'abord Marie-Madeleine qui court avertir les apôtres, ensuite Pierre et Jean qui courent au 

tombeau ! Jean étant le plus jeune, arrive le premier, mais par respect pour Pierre il n'entre pas. 

Pierre le suit, entre directement dans le tombeau et ne comprend pas. Comment l'aurait-il pu 

d'ailleurs car pour comprendre la résurrection, pour saisir un tel mystère, il faut d'abord, comme 

Jean, s'arrêter. Il faut prendre du temps. 

C'est peut-être là la première leçon que nous donne cet évangile à nous qui n'arrêtons pas de courir, 

même en ce temps de confinement, nous qui sommes pris tout le temps au risque de nous faire 

dépasser tant par les événements que par nous-mêmes. Tout va tellement vite, on a à peine vu le 

Carême passer, alors que le Carême était cette occasion qui nous était donnée pour revenir à 

l'essentiel, ce que beaucoup ont fait, mais voilà que, pour certains d'entre nous, nous sommes passés 

à côté. Etre capable de s'arrêter, oui, pour pouvoir jauger à sa juste valeur le sens de la vie que nous 

menons, prendre du temps pour se poser les vraies questions : être capable de s'arrêter, pour oser se 

confronter avec soi-même pour pouvoir contempler ce que nous sommes et ce qui nous fait vivre. 



Oui, pour comprendre, pour tenter de saisir une partie du mystère de la résurrection, de la vie, il faut 

d'abord s'arrêter, seule façon pour mieux voir et mieux entendre, seule façon de mieux aimer et de 

mieux comprendre l’autre. 

Car la deuxième leçon que nous donne cet évangile c'est ce que le renard du Petit Prince a su si bien 

redire : On ne voit bien qu'avec le cœur ! Pierre et Jean ont vu les mêmes choses matérielles au fond 

du tombeau : des bandelettes à terre et le suaire enroulé plus loin. Pierre, lui n'a pas compris… Jean, 

le disciple que Jésus aimait, voit avec les yeux du cœur et comprend aussitôt que si les bandelettes 

sont là Jésus n'a pas été enlevé mais qu'au contraire il est ressuscité, il est vivant ! Et alors il y a 

cette révélation magnifique de l'évangile : il vit et il crut. Il est aussitôt intérieurement sûr de la 

présence invisible du ressuscité. Oui, c'est bien vrai, on ne voit bien qu'avec le cœur. 

C'est cela ce que saint Jean nous fait découvrir en ce jour : la raison sans amour ne peut saisir ce qui 

donne le vrai sens à notre vie. Sans amour, nous ne sommes que des cymbales retentissantes, chante 

saint Paul dans son hymne. Il nous faut une très grande dose d'amour pour comprendre la 

résurrection, il nous en faut toujours autant pour continuer à vivre du Ressuscité, il nous en faut 

toujours autant pour nous sentir fils et fille de Dieu et frères et sœurs les uns des autres. 

Alors en ce beau jour de Pâques, prenons alors le temps de nous arrêter, de nous arrêter pour aimer. 

Et pour nous aussi ce sera le début d'une nouvelle vie, le départ d'un nouveau printemps. Le Christ 

est ressuscité, Il est vraiment ressuscité. 

 

Prière : 

 

Jésus, Tu es l'Agneau véritable qui as enlevé le péché du monde. 

En mourant, Tu as détruit notre mort. 

En ressuscitant, Tu nous rends la vie. 

Par Ta résurrection le matin de Pâques, Tu nous ouvres à la vie éternelle. 

Que l'Esprit Saint renouvelle la foi, l'espérance et la charité de notre famille. 

Accorde à chacun de nous d'être fidèle par toute sa vie à son Baptême qui fait passer de la mort à la 

vie. 

Que nos cœurs partagent la même foi et, dans la vie de chaque jour, le même amour. 

Chasse loin de nous le péché en nous réconciliant avec Toi pour que nous partagions la liberté 

parfaite avec tous les Saints. 

Nous qui sommes chargés d'annoncer Tes merveilles, nous voulons exprimer par toute notre vie la 

joie de Pâques que nous célébrons maintenant. 

Donne-nous d'accueillir avec allégresse les fruits de la Résurrection. 

Que notre famille rayonne de la présence du Christ vainqueur de la tristesse, des larmes et du péché. 

Amen ! Alléluia ! 


