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Mon temps est proche ; c’est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. Jésus, 
désire nous retrouver, nous nourrir, nous sanctifier. C’est bien d’actualité, car nous ne pouvons pas 
sortir, nous sommes confinés. Jésus, dans sa miséricorde, vient à nous. Nous faisons une expérience 
d’enfermement par ce confinement. Peut-être pas d’esclavage, comme en Égypte, ni en prison pour 
tant de frères chrétiens qui sont, à cette heure, persécutés.  
La crise sanitaire que nous traversons (c’est une Pâque) nous a fait lire 9 lectures et psaumes. Pas 
de feu nouveau ni de liturgie baptismale sinon le renouvellement de nos promesses baptismales.  
Nous vivons une nuit de veille en l’honneur du Seigneur. Il passe, c’est la Pâque du Seigneur. 
 
V venir. Les femmes surmontent le danger pour venir au tombeau. Elles le savent garder, elles 
viennent juste voir. Il y a Marie Madeleine, celle que Jésus a libérée de 7 démons, qui a répandu le 
parfum sur les pieds de Jésus. Marie Madeleine a fait l’expérience de la miséricorde. Arrivées au 
tombeau, elles sont invitées à aller plus loin, à voir où Jésus reposait. En venant voir un mort, elles 
rencontrent le Vivant. Elles s’approchent de Jésus Ressuscité. Crainte, joie, adoration témoignage : 
venir, voir, aller. C’est le portrait du disciple. Demandons à Marie Madeleine son amour pour Jésus. 
 
I initiative de Dieu. Les 9 lectures de cette nuit très sainte nous invitent à relire l’histoire du 
salut, Dieu prend les devants. Dieu n’a pas d’autre raison de créer l’homme que de répandre son 
amour : la création, l’alliance nouvelle, un amour éternel et gratuit sont offerts à l’homme. Notre 
Dieu donne la vie (L1, L 5, L 7), nous aime d’un amour fidèle et jaloux (L 2, L 4) et nous guide et 
nous soutient (L 3,L 6). Il nous attire à Lui, en Jésus ressuscité (Il vous précède en Galilée). Dieu 
nous surprend, son Esprit renouvelle la face de la terre et Jésus nous choisit et nous appelle. 
 
R Jésus n’est pas ici, Il est ressuscité. C’est le cœur de la foi, le triomphe de l‘amour, un amour 
conquérant qui se répand dans l’Eglise. Au cœur de la foi chrétienne, il y a le Christ Ressuscité. 
Nous allons renouveler les promesses de notre baptême. Nous réaffirmons solennellement notre 
désir d’être du côté du Vainqueur, de servir le Roi de toute gloire, de suivre fidèlement Jésus, 
l’agneau immolé en refusant d’être du côté de Satan, Père du mensonge.  Croire en Jésus ressuscité, 
c’est Le laisser prendre les commandes de notre vie, et devenir des apôtres ardents de son Règne. 
 
U unique. La résurrection de Jésus est un événement unique dans l’histoire. Désormais, le monde 
peut et va changer, le Christ est vainqueur de la haine, du péché, par un amour débordant, 
conquérant. Nous cherchons, comme les femmes de l’Evangile, à saisir le Christ, sachant que là 
encore, c’est le Christ qui nous saisit, qui nous unit à Lui par les sacrements. 
Oui, nous sommes unis au Christ et nous vivons réellement de Lui, par l’Eucharistie, sacrement de 
la route, pain de vie et mystère d’amour. Le sacrement du pardon nous renouvelle. Dans ce 
sacrement, Jésus nous transforme vraiment, il nous recrée et nous donne la force de L’aimer, de 
l’adorer, de Le servir. Vivons de Jésus ressuscité, au cœur de l’Eglise. 
Unique, union, urgence : autre mot à la mode, depuis quelques semaines. Là, l’Urgence, c’est de 
sortir, de partir, pour aller dire, annoncer que le Christ est vivant pour toi ! tu es aimé de Dieu ! 
 
S Sauveur, Seigneur. La première parole de Jésus ressuscité aux femmes c’est je vous salue, 
réjouissez-vous ! kairete ! C’est ce que l’ange a dit à la Vierge Marie à l’annonciation. Non un simple 
bonjour, mais l’entrée dans la joie de Dieu, joie d’un amour infini que Jésus a manifesté en se livrant 
sur la Croix et dans la sainte Eucharistie, sacrement qui résume notre foi : c’est la vie du Fils de 
Dieu,  qui s’invite en nous. Le pain vivant est le Corps du ressuscité. Il nous unit à Lui pour que nous 
vivions par Lui, avec Lui et en Lui ! Vive Jésus, Roi de nos cœurs et sauveur du monde ! 


