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Au cours de la Semai ne Sainte, nous commémorons la passion et la mort du Chri st pour
contempler en lui le frère qu’Il est devenu.
A Pâques, nous célébrons la Résurrection, victoire du Fils de Dieu sur la mort.
Et nous savons que si nous mourrons comme Lui, nous ressusciterons avec Lui ! (Rm 6, 5)

É v a ngil e du jo ur de P â ques
Le même jour (c’est-à-dire le premier jour de la semaine), deux disciples faisaient route vers
un village appelé Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de
tout ce qui s’était passé. Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même
s’approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus
leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des
deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui
ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent
: « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses
actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple : comment les grands prêtres et nos
chefs l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié. Nous, nous espérions que
c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe
depuis que c’est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur.
Quand, dès l’aurore, elles sont allées au tombeau, elles n’ont pas trouvé son corps ; elles sont
venues nous dire qu’elles avaient même eu une vision : 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 : « Esprits sans
intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit ! Ne fallaitil pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » Et, partant de Moïse et de tous
les Prophètes, il leur interpréta, 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, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il
entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça
la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le
reconnurent, mais il disparut à leurs regards. 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 nous ouvrait les
Écritures ? » À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem.

R éfl ex io n

Sa in t L uc 2 4, 1 3 -3 5

Cet évangile est l’histoire d’une rencontre.
J'observe les étapes par lesquell es le Christ se fait proche des disciples et les fait passer de
la tristesse à la joie.
Jésus leur explique dans les écritures ce qui l e concerne, leur cœur était tout brûl ant…
Puis-je trouver, dans ce texte ou dans ma mémoire, une phrase, une parole du Christ
qui me réchauffe le cœur et me pousse à aimer Jésus, à croire en lui ?
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Chant

À to i l a gl o ire, Ô R es s us c ité !
À toi la gloire, Ô Ressuscité !
À toi la victoire pour l’éternité.
Il est ma victoire,
mon puissant soutien,
Ma vie et ma gloire :
non, je ne crains rien !
Paroles : E-L. Budry
Musique : Haendel

L i e n Yo ut u b e

« Notre Seigneur a été piétiné par la mort, mais, en retour, il a
frayé un chemin qui écrase la mort ;
Il s’est soumis à la mort et il l’a subie volontairement pour la
détruire malgré elle. Car notre Seigneur est sorti en portant sa
croix, sur l’ordre de la mort. Mais il a crié sur la croix, et il a
tiré les morts des enfers, quoique la mort s’y refusât.
Dans le corps qu’il avait, la mort l’a fait mourir ; et c’est par
ces mêmes armes qu’il a remporté la victoire sur la mort. Sa
divinité, se dissimulant sous l’humanité, s’est ainsi approchée
de la mort qui a tué et en est morte. La mort a tué la vie
naturelle, mais la vie surnaturelle, à son tour, a tué la mort.
Parce que la mort n’aurait pas pu le dévorer s’il n’avait pas
eu de corps, parce que l’enfer n’aurait pas pu l’engloutir s’il
n’avait pas eu de chair. Il est venu jusqu’à la Vierge afin d’y
trouver le char qui le porterait aux enfers. Mais, après avoir
pris un corps, il est entré aux enfers, il leur a arraché leurs
trésors qu’il a dispersés.
Il est le glorieux charpentier qui, sur le char de sa croix, vint
au-dessus de la gueule vorace des enfers, et transféra le genre
humain dans la demeure de la vie.
Et parce que, à cause de l’arbre du paradis, le genre humain
était tombé dans les enfers, c’est par l’arbre de la croix qu’il
est passé dans la demeure de la vie.
Sur ce bois avait donc été greffée l’amertume ; mais sur celuici fut greffée la douceur pour que nous reconnaissions en lui le
chef auquel ne résiste aucune créature.
Gloire à toi ! Tu as jeté ta croix comme un pont au-dessus de
la mort, pour que les hommes y passent du pays de la mort à
celui de la vie.
Gloire à toi ! Tu as revêtu le corps de l’Adam mortel et en as
fait la source de la vie pour tous les mortels.
Oui, tu vis ! Car tes meurtriers se sont comportés envers ta
vie comme des semeurs : ils ont semé ta vie dans les
profondeurs de la terre comme on sème le blé, pour qu’il lève
lui-même et fasse avec lui beaucoup de grains.
Venez ! Faisons de notre amour comme un encensoir immense
et universel, prodiguons cantiques et prières à celui qui a fait
de sa croix un encensoir à la Divinité, et nous a tous comblés
par son sang. »
Saint Ephrem,
père de l’Eglise syriaque et poète,
IVème siècle

Illustration : Anastasis, icône représentant
le Christ ressuscité. Ce dernier saisit le
poignet d'Adam et Eve - qui représentent
l'humanité - pour les tirer de la mort.
Anastasis est un mot grec qui signifie
"se lever, se relever".

Prions !
Vraiment il est juste et bon de te louer,
Seigneur, en tout temps…
Grâce à toi, nous devenons enfant de
Lumière pour la vie éternelle et les portes du
royaume des cieux s’ouvrent devant nous.
Ta mort nous affranchit de la mort et dans ta
Résurrection nous sommes déjà ressuscités.
C’est pourquoi la joie pascale rayonne par
tout l’univers, la terre entière exulte,
et nous unissons notre prière à celle des
anges pour te chanter, te louer et te rendre
grâce sans fin.
À toi la gloire, Christ ressuscité pour les
siècles des siècles.
Prière inspirée de la 2ème préface de Pâques
L a pr éface es t l e 1ère p ar tie de l a p riè re euc ha rist ique a u cou rs d e l a mess e.
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