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1. S’accueillir

• Faire connaisssance
• Présenter le temps de partage :

Par notre baptême, nous sommes tous appelés à vivre et à annoncer le cœur de notre foi, le kérygme : “Jésus 
Christ t’aime, il a donné sa vie pour te sauver, et maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour pour t’éclairer, 
pour te fortifier, pour te libérer”. (pape François) L’espérance en la vie plus forte que la mort.

Le kérygme désigne l’annonce non pas d’un fait, mais d’une personne et d’un événement :
Jésus est le Messie crucifié et ressuscité pour nous. Il se centre sur l’annonce pascale de la résurrection de 
Jésus. C’est le cœur et le résumé de la foi. Le kérygme n’a pas besoin des discours bien léchés de la sagesse 
philosophique car il s’appuie sur la puissance divine (1 Co2,4).

2. Relisons ensemble  le récit de la Résurrection

Saint 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.

3. Arrêtons-nous quelques instants sur chaque personnage de cet évangile.

Tout d’abord Marie-Madeleine. 
Même après la mort de Jésus elle reste présente. Elle est la 1ère à se rendre au tombeau. Son amour pour Jésus 
reste intact malgré la mort. Elle voulait le voir, être près de lui. Elle sait qu’elle  n’a pu expérimenter sa capacité 
d’aimer qu’après avoir été « ressuscitée » par l’amour de Jésus pour elle, manifesté en pardonnant tous ses 
péchés.

Marie-Madeleine est une figure d’amitié très forte. Elle porte à Jésus un amour fidèle et profond. Sa conversation 
avec Jésus dans le jardin de la résurrection révèle son attachement au corps de son Seigneur, qui en fait un 
exemple de confiance et de foi. C’est ici, dans ce jardin que commence un parcours qui, de l’incrédulité s’ouvre 
progressivement à la foi. Marie Madeleine est la première, parmi les femmes qui avaient suivi Jésus, à le proclamer 
comme celui qui a vaincu la mort, le premier apôtre à annoncer le glorieux message central de Pâques.
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Puis Simon-Pierre
Quel étonnement que le Christ ressuscité apparaisse d’abord à Simon ! Celui-ci avait quitté le sépulcre et était 
reparti chez lui, s’étonnant de ce qui était arrivé (Luc 24 : 12). Sans doute, malgré le regard plein de compassion 
du Seigneur lors de son reniement, Pierre portait toujours un lourd fardeau qui assombrissait ses pensées. Mais 
la miséricorde du Seigneur allait briller de tout son éclat à l’égard du malheureux disciple
Alors même que tout semble perdu, et jusqu’à la foi elle-même, c’est la fidélité de Dieu à son appel qui permet à 
Pierre de revenir à lui.

Pierre, est LE personnage de foi et de confiance, parmi les Apôtres. Même s’il a renié son Seigneur, il l’a suivi 
jusque dans la cour du grand prêtre. Simon-Pierre demeure le premier des disciples appelés depuis le bord du 
lac de Génésaret… Bref, il est, parmi les disciples, celui qui possède de nombreuses clés de compréhension. 
Pourtant, ni les propos des femmes, ni la scène du tombeau vide ne semble le convaincre.

Pierre  s’arrête à l’absence de ce corps : Il s’en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. L’étonnement 
manifeste moins l’incrédulité que la perplexité face à l’annonce de la Résurrection. Car il manque à cette 
recherche de Pierre, le lien entre ce drame de la crucifixion et l’annonce de la Résurrection.

Et Jean
Jean arrive au tombeau avant Pierre, mais il laisse son ainé entrer le premier.
Tous deux voient la même chose et pourtant si Pierre reste étonné de ce qu’il voit, Jean voit et croit !

Ils sont là, tous deux, Jean et Pierre, tout essoufflés encore, seuls, tous deux, dans la pierre froide, mais jamais 
Jésus n’a été aussi présent pour Jean, dont la foi vient de jaillir comme un cri de triomphe, comme un cri qui 
résonne au plus profond du cœur, là où aucun mot n’est assez beau ni assez vrai, un cri de triomphe qui sort du 
silence et qui y revient : « Le Seigneur est ressuscité ! »

Mais cette joie qui l’envahit est de telle sorte qu’elle agrandit le cœur ; et Jean, à l’instant même où il reconnaît 
en Jésus absent son Seigneur et son Dieu, découvre sa mission : au cœur de la communauté de Jésus, il sera le 
témoin de sa présence. 

4. Quelques orientations / questions possibles :

Chacun de ses trois personnages a accueilli la résurrection de manière différente en fonction de la relation qu’il 
avait eue avec Jésus durant sa vie sur terre.

Le Kerygme invite chacun de nous  à accueillir la présence du Ressuscité, chaque jour.

Comment l’accueillons-nous ? Quelle place laissons-nous au Christ ressuscité dans nos vies ?
Prenons quelques instants pour repérer les signes de cette présence quotidienne du Christ dans nos vies.

5. Et nous, aujourd’hui ?

Réfléchissons individuellement puis partageons pour nous y aider : 

Le mystère de la résurrection débouche sur une exhortation : celui de partir témoigner de son expérience. 
« Comment invoquer le Seigneur, si on n’a pas mis sa foi en lui ? Comment mettre sa foi en lui, si on ne l’a pas entendu ? 
Comment entendre si personne ne proclame ? », s’exclame l’apôtre Paul dans sa lettre aux Romains. 

La mort et la résurrection du Christ ne nous invite pas à une foi centrée sur nous-mêmes, mais sur une 
ouverture au monde pour la mission et le témoignage.

Comment pouvons-nous témoigner de notre foi autour de nous ?

Jean-Baptiste appelait déjà à se convertir à l’approche du Royaume. Où en sommes-nous de notre conversion ? 
Quels actes en témoignent ?

Quel disciples-missionnaires avons-nous envie d’être ?
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6. Temps de 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 notre foi, notre espérance et notre charité. 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 nous rayonnons de la présence du Christ vainqueur de la 
tristesse, des larmes et du péché. Amen ! Alléluia ! » (prière de Ludovic Lécuru)

You tube : https://www.youtube.com/watch?v=C52aAPTuJEE

Paroles :

Vivre comme le Christ, toujours livré à l’amour,
Pour aller son chemin de vie dans la confiance,

La force et la louange.

1 – Ne soyez pas ces ombres d’hommes
Qui vont devant eux au hasard.
Mais faites fructifier en vous,

Les dons que Dieu vous a donnés pour vivre.

2 – Pour préparer votre avenir
Demandez simplement à Dieu

La force de bien accomplir
Tout ce qu’il attendra de vous.

3 – Tant que le souffle nous tient vie,
Il nous faut bénir notre Dieu.

Nous chanterons sans nous lasser
Son infinie miséricorde.

4 – Soyez compatissants et bons
Pour tous ceux qui souffrent et qui pleurent

Vous savez que votre bonheur
Est de semer la joie de dieu pour vivre.

5 – Avec un coeur plein de confiance
Remettez à Dieu votre vie
Ayez foi en sa providence

C’est son amour qui nous conduit pour vivre
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