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Mode d’emploi

1.

Ce magazine c’est comme une deuxième maison. Cette semaine
comme les semaines prochaines, nous avons des invités qui viennent généreusement apporter leurs idées. On aimerait vraiment
que tu puisses en profiter. Pour cela, quelques informations. Nous t’invitons à
naviguer dans les quatre parties et à visiter les différentes rubriques - certaines concernent plus spécifiquement ton âge. Dans chaque partie, nous
t’adressons des questions, n’hésite pas à nous répondre.
Choisis-toi un joli cahier que l’on appellera « carnet de confinement » dans lequel tu pourras noter toutes tes réflexions, impressions…
Nous aimerions que tu puisses également nous faire partager tes idées, tes
pensées,

tes

envies

en

nous

écrivant

à

l’adresse

eneaupro-

fonde.svp@gmail.com (si tu n’as pas le temps d’écrire quelques lignes).
2. Le magazine est fait pour être téléchargé sur ton bureau et lu sur Adobe
Acrobate Reader ou équivalent en mode plein écran et en double page.
Tu pourras, alors, le lire à l’écran et tu navigueras facilement sur tout le document.
Bonne lecture.

Chaque numéro d’En eau profonde est téléchargeable sur le site paroissial :

http://paroissesvp.fr/
Document à usage strictement privé et non commercial n’ayant pas vocation à
être reproduit au-delà de quelques unités.
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Christ est ressuscité.
Il est vraiment ressuscité !
Alléluia, Il est Ressuscité. Il est vraiment ressuscité ! N’est-ce pas ce que
l’on partage à la veillée pascale ? Christ ressuscité ! Un cri d’amour pour
le Christ Vivant, Une espérance, Sa présence pour toujours, la promesse
de la vie éternelle. Il est le premier né d’entre les morts.
Pour continuer à vivre Pâques tous ensemble, en famille pendant cette
période de vacances scolaires, nous avons décidé de fêter la résurrection.
Pour cela, nous franchirons le porche d’entrée par des extraits de la liturgie de la veillée Pascale, nous t’invitons à mener l’enquête. Ainsi tu disposeras de la chronologie des événements à partir des faits, des informations sur le lieu, des récits de témoins. Tu découvriras les histoires de vie
de trois personnes qui ont accompagné Jésus jusqu’à la Passion, trois disciples qui ont vécu la Pâques et la Résurrection.
Mais comment en sont-ils venus à croire ? Comment ont-ils accepté de se
laisser convertir, de se laisser transformer ? Cette semaine nous avons posé la question à de nombreuses personnes : à des bénévoles de la distribution alimentaire de la paroisse Saint-Vincent de Paul pour les personnes de la rue et à des catéchumènes qui auraient dû être baptisés à la
Veillée pascale de cette année. À sa façon, chacun raconte comment Jésus transforme sa vie. Et toi, si tu nous racontais comment le Christ est
vivant dans ta vie ?

Sophie Bobbé et père Arnaud Nicolas
Aumônerie paroissiale Saint Vincent de Paul—Paris 10ème
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FAMILLE, AU SECOURS !
JE T’AIME
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Famille

Au secours !

Je t’aime

"Nous avons récolté des bâtons et fabriqué 14 croix avec de la ficelle. Après, nous
avons imprimé les 14 stations de Jean-François Kiefer (trouvées sur internet) et nous
les avons coloriées. Chaque membre de la famille a donné du sien pour participer.
Ensuite, nous avons attaché les feuilles coloriées et les croix aux arbres du jardin et
nous avons parcouru le chemin de croix tous ensemble en lisant des textes et chantant des refrains."
Pierre, Anne et Jean

Station après station, nous nous
sommes réappropriés le don que
Jésus nous fait de sa vie.
Pierre-Olivier, Véronique et Ludivine

En lisant le numéro précédent d'En eau profonde, notre frère a eu une idée : faire un chemin de croix dans la maison. Avec maman, nous
avons cherché le texte d'un chemin de croix sur
internet. Tiphaine a dessiné pour chaque station
une illustration, et Sixtine a découpé chaque station, puis nous les avons installées dans différents endroits de la maison. Le Vendredi Saint,
nous avons porté chacun notre petite croix sur le
chemin de Jésus. Chacun avec sa petite croix,
nous avons chanté et prié les stations en lisant
chacun à notre tour. C'était une expérience différente de d'habitude, et pour les plus jeunes
d'entre nous un premier chemin de croix. Jean a
bien aimé lire les passages de la Bible. Sixtine a
bien aimé porter sa croix.
Emmanuel, Tiphaine, Jean et Sixtine
En eau profonde - ConfinMag
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Famille

Au secours !

Je t’aime

Distribution de nourriture

Centre de préparation - établissement Stanislas

Distribution de nourriture - église Saint Ambroise

Au même endroit Gare du Nord, je Depuis le 26 mars, tous les jours à midi, devant
rencontre Naïma une femme qui la Maison Paroissiale, 8 ou 9 bénévoles distrivit à la rue depuis plusieurs an- buent aux sans-abri des paniers-repas préparés
nées même si elle a un logement. par l’association Aurore et la mairie de Paris.
Sa silhouette et sa voix sont re- Un des premiers jours, un jeune homme est
connaissables entre toutes. Assise venu chercher un panier, s’est éloigné de cinsur la grille, elle m’appelle la belle quante mètres, s’est assis sur le trottoir pour
et moi je trouve qu’elle a tou- manger son repas, puis il est revenu, en a dejours quelque chose de beau : une mandé un deuxième, qu’il est allé manger au
casquette, un rouge à lèvres, des même endroit. Je me suis demandé depuis
cheveux bien coiffés, son sourire, combien de temps il avait faim. Mais plus le
son regard pétillant. Aujourd’hui temps passe, plus il me parait évident que ces
je m’inquiète pour elle , le moral personnes que nous commençons à connaître
semble au plus bas mais l’instant par leur prénom viennent chercher autre
d’après je me rassure de la voir chose que de la nourriture : un contact,
plaisanter à me voir chargée quelques mots, un peu de chaleur humaine
comme une mule avec les paniers dans la grande ville déserte. Et leurs sourires,
repas, de l’entendre râler contre c’est une grâce que nous recevons.
les uns ou les autres qui ne jettent
Corinne
pas leur papier à la poubelle, de
me dire comme le soleil lui rappelle
celui de l’Algérie. Je la retrouve comme elle est : dans une relation simple de confiance. A demain Naima pour notre rendez-vous quotidien. Nathalie
En eau profonde - ConfinMag
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Famille

Au secours !

Je t’aime

riture sans rien calculer ? De donner à
tout le monde, même aux plus endormis ?

Cela faisait six jours que, lors de notre
distribution alimentaire auprès des personnes de la rue, nous déposions un panier repas à côté de lui. Alors qu'il était
midi, il dormait toujours profondément
dans son sac de couchage, emmitouflé
jusqu'au haut de son visage, que nous
ne pouvions voir. Trouvait-il nos paniers
à son réveil ? Les mangeait-il ? Cela valait-il la peine de semer ainsi de la nour-

Le
septième
jour,
dimanche
des Rameaux, il est totalement réveillé.
C'est un jeune irakien. Ebouriffé. Un
grand sourire. Il est très gentil. Il nous dit
merci pour le panier de ce jour et ceux
des jours précédents. Mais c'est nous
qui devons le remercier. Il nous
a rappelé une chose importante : il est
bon de donner sans se poser trop de
questions et sans nécessairement
attendre qu'on nous dise merci. Les mercis peuvent ne pas venir. Ou bien alors
venir plus tard. Multipliés par sept.
Bertrand

Méditation
Clique : vivre la charité pendant le confinement

Nous étanchons la soif du Christ en
l’adorant dans l’Eucharistie, en le
rencontrant personnellement, face
à face. Renouvelez votre zèle à
étancher sa soif sous les espèces
du pain et sous les douloureuses
apparences des plus pauvres. Ne
séparez jamais ces deux phrases du
Christ : « J’ai soif » et « C’est à moi
que vous l’avez fait ».
Mère Teresa
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Famille

Au secours !

Je t’aime

Fais silence ; chante ; lis et médite l’Evangile ; intercède ; prie le Notre
Père

Dimanche de Pâques
Evangile de Jésus-Christ selon
saint Jean (Jn 20,1-9)

Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il
entre dans le tombeau ; il aperçoit les
linges, posés à plat, ainsi que le suaire

e premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau
de grand matin ; c’était encore les
ténèbres. Elle s’aperçoit 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. Elle court donc trouver SimonPierre 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 déposé. »

qui avait entouré la tête de Jésus, non
pas posé avec les linges, mais roulé à
part à sa place.

L

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 s’aperçoit que les linges sont posés à
plat ; cependant, il n’entre pas. Simon-

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 compris que, selon
l’Ecriture, il fallait que Jésus ressuscite
d’entre les morts.

Courir. Pierre et Jean courent vers le tom-

Méditations

beau. Ils doivent bien sentir qu’il s’est passé
quelque chose. Jean est le plus rapide, mais il
attend Pierre pour le laisser entrer en premier.
Ils pourront voir et croire ensemble. Seigneur,
donne-moi la fougue et l’énergie pour courir
vers ces lieux qui révèlent ta présence et qui
nous font comprendre comment tu es vivant.
En eau profonde - ConfinMag
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Il vit et il crut. En Orient, le jour de Pâques,
on se salue en disant : « Le Christ est ressuscité » - et on répond « Il est vraiment ressuscité », comme s’il fallait se répéter les uns aux
autres cette nouvelle tant elle est incroyable :
Jésus était mort, il est vivant ! La formule de
l’Evangile est toute en concision « il vit et il
crut », mais qu’ont-ils vu, Pierre et Jean ? Un
tombeau vide, des linges roulés : cela ne suffit
certainement pas pour « savoir » que Jésus est
ressuscité, mais cela leur suffit pour le
« croire ». Bienheureux mystère de la foi ! Soutenons-nous les uns, les autres dans l’aventure
que nous fêtons à Pâques : la vie a vaincu la
mort ! Alléluia, il est vivant !
Source : VersDimanche

La vie d’éternité avec Dieu ne commence pas au
moment où nous fermons les yeux pour la dernière fois sur cette terre. […]

Aussi heureux es-tu ! En toi la résurrection a commencé (Col 2,10,-12), tu es associé à une plénitude, à un amour d’éternité. […] Rejetant ce qui
pèse sur toi, regarde Jésus, le Christ. Il est la
source de la foi. Comme l’étoile du matin, laisse
se lever au-dedans de toi la lumière intérieure,
l’Esprit du Ressuscité. Il éclairera ton chemin de
paisible confiance et, instant après instant, tu
comprendras comment avancer.
Frère Roger
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Famille

Au secours !

Je t’aime

LOUE
•

Nos mains vers le ciel (Glorious, Frat 2017) → https://www.youtube.com/watch?
v=sNnhSvylqdM&list=RDEMGRPyPi0b4FMpkoX7GyTH6A&index=2

•

Ma passion (Glorious) → https://www.youtube.com/watch?v=JIKaKEoA8NQ

•

Abba Père (Collectif cieux ouverts) → https://www.youtube.com/watch?
v=mEToSCZ5Ndw

•

Rien que pour aujourd’hui → https://www.youtube.com/watch?v=V73LZYWyw0U

•

En toi, ma confiance → https://www.youtube.com/watch?v=odURS55FEO8&t=95s

•

La voix du bien aimé (Dei Amoris Cantores) → https://www.youtube.com/watch?
v=jlaJnaXQzEU

VEILLEE PASCALE
•

Exultet (office de la lumière) - Keur Moussa → https://www.youtube.com/watch?v=IrfZUEbLIo

•

Litanie des saints (liturgie baptismale) congolaise → https://www.youtube.com/watch?
v=xz-Sl1ugN5Q

•

J’ai vu l’eau vive (liturgie baptismale) – Keur Moussa → https://www.youtube.com/
watch?v=EwZ8ZFvx19g

PÉPITES - Source Prixm
- Le rappeur Stormzy nous chante l’éclatante évidence de Jésus avec son titre « blinded by the
grâce » (aveuglé par ta grâce) → https://
www.youtube.com/watch?v=HPuj6UISMhs

- « Jésus était un navigateur quand il marcha sur les
eaux » telles sont les paroles de Léonard Cohen
dans un de ses plus grands titres : Suzanne → https://
www.youtube.com/watch?v=RF3SJerPG7g

En eau profonde - ConfinMag
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Marie - Yeshoua, Clarisse,
Jérusalem
Pourquoi les juifs, nos frères ainés
dans la foi, n’ont pas, pour beaucoup, reconnu dans le Ressuscité le
Messie promis par Dieu à son
peuple ?
Viens, Seigneur Jésus
Nous entrons dans les jours les plus
Saints, successivement douloureux et
glorieux. Jésus entre dans sa passion. En
embrassant la mort, il l’anéantit. La mort
est morte disent les Pères de l’Église, et
dans la puissance de sa résurrection
nous entraine dans une réalité nouvelle,
par le baptême nous sommes ensevelis
avec LUI dans la mort pour entrer avec
Lui dans le monde de la nouvelle création, « Voici, je fais toutes choses nouvelles ».

Mashiah aujourd’hui ? » le Mashiah ou
Messie, l’Oint de Dieu ou celui qui a reçu
l’onction royale et sacerdotale. Il sera
roi, prêtre et prophète. Né d’une femme,
de la lignée de David, il naîtra dans la cité de David, à Bethleem (Michée 5) les
prophètes l’ont annoncé, surtout en
Isaïe 9. Il amènera la Paix. Il guidera son
peuple avec bonté. Mais pourquoi le
monde religieux n’a-t-il pas reconnu en
Jésus, le Messie ? Yeshoua en hébreu.
Tout simplement parce qu’Il ne répond
pas à l’attente des prophéties. Le Roi
Messie doit amener la Paix et la Justice à
Sion la Sainte Montagne, le lieu du repos
de Dieu (Isaïe 2) et sur toute la terre.
Une petite anecdote raconte que dans
un village en Pologne, un homme criait
dans les rues « Le Messie est arrivé ! ».
Un rabbin qui étudiait la Tora entend
l’annonce, il ouvre la fenêtre et voit que
le monde n’a pas changé, il referme la
fenêtre et continue à étudier la Tora.

Et l’un de vous a posé cette question :
« Mais comment les juifs attendent-ils le
En eau profonde - ConfinMag
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Famille

Au secours !

ème

Depuis la fin du 19
siècle, les premières allias sont venues de Russie puis
d’Europe avant pendant et après la
Shoah. Retourner à Sion, habiter la terre
d’Israël est pour le monde juif, le signe
que la rédemption finale approche, que
le Messie est peut-être parmi nous et
qu’il se dévoilera bientôt. C’est l’accomplissement des prophéties en Jérémie
31, - Adonaï sauve son peuple, le reste
d’Israël, voici que Je les ramène des 4
coins de la terre. Ils reviendront en pleurant, et aussi avec des cris de joie sur la
montagne de Sion – le peuple juif reste
et demeure le porteur des promesses
concernant le Messie. Pour nous, cet enthousiasme dans l’attente nous stimule à
demeurer éveillés dans l’attente de la
Venue en GLOIRE du Messie, que nous
proclamons chaque jour à la Messe
« Nous attendons que tu viennes ! ». Et
nous attendons ensemble, chacun dans
son propre cheminement, réunis dans
l’attente.

Je t’aime

était Maire de la ville, aimait dire, « il
faut que Jérusalem soit belle, pour accueillir son Messie, comme une mariée
parée pour son Époux ». Dans la construction des bâtiments, on utilise uniquement la pierre de Jérusalem pour revêtir les façades ; ainsi la cité est resplendissante de la lumière d’Orient. Heureusement que les jardins ombrent l’ardeur
du soleil.
Pendant le mois d’Ellul, mois des Slihot

(demande de pardons) qui précède la
fête de Rosh Hashana Kippour Soucckot,
j’étais dans le bus revenant du souk Mahene-Yehouda. Il y a toujours quelques
personnes qui prient les psaumes dans
leur psautier toujours en poche. Alors un
rabbin monte dans le bus, sonne du Shofar, et dit : « Le Messie est tout proche ».
Et tout le monde répond « Amen ! Alléluia ! » et applaudit. Une scène incroyable, inimaginable à Paris. Ici c’est
normal, le peuple est dans l’attente. Et
nous aussi.

Maranatha ! Viens, Seigneur Jésus !
Il y a quelques années Teddy Kolek, qui

En eau profonde - ConfinMag
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Photos de la semaine
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Photos de la semaine
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ENQUETE SUR
LA RESURRECTION
DU SEIGNEUR
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PORCHE D’ENTRÉE
LA VEILLEE PASCALE
LUMIÈRE DU CHRIST
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Qu’éclate dans le ciel la joie des anges,
Qu’éclate de partout la joie du monde,
Qu’éclate dans l’Eglise la joie des fils de Dieu !
La lumière éclaire l’Eglise,
La lumière éclaire la terre,
Peuples, chantez !
R/.. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu.
VEILLEE PASCALE

ANNONCE DE LA PÂQUE
CHANTÉE

Voici pour tous les temps l’unique
Pâque,
Voici pour Israël le grand passage,
Voici la longue marche vers la terre de
liberté !
Ta lumière éclaire la route,
Dans la nuit ton peuple s’avance,
Libre, vainqueur ! R/.
Voici maintenant la Victoire,
Voici la liberté pour tous les peuples,
Le Christ ressuscité triomphe de la mort !
O nuit qui nous rend la lumière,
O nuit qui vit dans sa Gloire
Le Christ Seigneur ! R/.
Amour infini de notre Père,
Suprême témoignage de tendresse,
Pour libérer l’esclave, tu as livré le Fils !
Bienheureuse faute de l’homme,
Qui valut au monde en détresse
Le seul Sauveur ! R/.
Victoire qui rassemble ciel et terre,
Victoire où Dieu se donne un nouveau peuple,
Victoire de l’Amour ; victoire de la Vie !
O Père, accueille la flamme
Qui vers toi s’élève en offrande,
Feu de nos cœurs ! R/.

Que brille devant Toi cette lumière :
Demain se lèvera l’aube nouvelle
D’un monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils !
Et que règnent la Paix, la Justice et l’Amour,
Et que passent tous les hommes
De cette terre à ta grande maison,
Par Jésus Christ ! R/. Amen.
EXULTET chanté par Keur Moussa

VEILLÉE PASCALE

HISTOIRE DU SALUT

La création de la nature et de l’homme
Texte : Gn 1,1-2,1
« Dieu vit que tout ce
qu’il avait fait : cela était
très bon »
La libération d’Israël
par le passage de la
mer Rouge
Texte : Ex 14,15 - 15,1
« Les fils d’Israël avaient
marché à pied sec au
milieu de la mer »

Le mystère de l’eau
et de la Parole
Texte : Is 55,1-11
« Venez à moi et vous
vivrez : je m’engagerai
envers vous par une alliance éternelle »
Le cœur nouveau et
l’esprit nouveau
Texte : Ez 36,16... 28
« Je répandrai sur vous
une eau pure et je vous
donnerai un cœur nouveau »

En eau profonde - ConfinMag
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BONNE NOUVELLE
DE LA RÉSURRECTION
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu - Mt 28,1-10
Après le sabbat,
à l’heure où commençait à poindre le premier jour
de la semaine,
Marie Madeleine et l’autre Marie
vinrent pour regarder le sépulcre.
Et voilà qu’il y eut un grand tremblement de
terre ;
l’ange du Seigneur descendit du ciel,
vint rouler la pierre et s’assit dessus.
Il avait l’aspect de l’éclair,
et son vêtement était blanc comme neige.
Les gardes, dans la crainte qu’ils éprouvèrent,
se mirent à trembler et devinrent comme morts.
L’ange prit la parole et dit aux femmes :
« Vous, soyez sans crainte !
Je sais que vous cherchez Jésus le Crucifié.
Il n’est pas ici,
car il est ressuscité, comme il l’avait dit.
Venez voir l’endroit où il reposait.
Puis, vite, allez dire à ses disciples :
‘Il est ressuscité d’entre les morts,
et voici qu’il vous précède en Galilée ;
là, vous le verrez.’
Voilà ce que j’avais à vous dire. »
Vite, elles quittèrent le tombeau,
remplies à la fois de crainte et d’une grande joie,
et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples.
Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur
dit :
« Je vous salue. »
Elles s’approchèrent,
lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui.
Alors Jésus leur dit :
« Soyez sans crainte,
allez annoncer à mes frères
qu’ils doivent se rendre en Galilée :
c’est là qu’ils me verront. »
En eau profonde - ConfinMag
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COMMENT
LES DISCIPLES EN SONT VENUS
À CROIRE EN LA RÉSURRECTION
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Comment les disciples en sont venus à croire en la Résurrection

1.
Archives du
Jérusalem Post

2.
Chronologie
des événements

Enquête

Jésus ressuscité ?

4.
Récits
de témoins

3.
La tombe du
Christ

5.
T’y crois vraiment que Jésus
a ressuscité ?
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Comment les disciples en sont venus à croire en la Résurrection

ARCHIVES DU JPOST

Jérusalem Post
Un mort s’échappe de son tombeau

O

n croyait « L’Affaire Jésus » enterrée. Elle refait surface. Jésus, le
jeune Nazaréen accusé par
Caïphe de blasphème et condamné à mort
par Pilate, est sorti de son tombeau. En fin
de matinée, les autorités ont confirmé que
son corps ne se trouvait plus au cimetière
du Golgotha. Il y avait pourtant été déposé
vendredi soir par Joseph d’Arimathie et Nicodème après autorisation officielle de Pilate. Du fait des remous suscités par sa crucifixion, deux gardes avaient été dépêchés
sur place pour sécuriser le tombeau. Mais
ce matin, plus rien !
D’après un proche du défunt, Jésus serait
ressuscité ! « Cette femme est une ancienne prostituée ; comment peut-on l’écouter ? », fustige Radius, le bras droit de Pilate, qui dénonce des
affabulations autour d’une disparition qu’il
n’explique toutefois pas. En réalité, personne n’est aujourd’hui en mesure de dire
ce qui s’est passé. Les deux gardes en service dans la nuit de vendredi à samedi sont
en train d’être auditionnées dans les locaux
de la P.J. D’après nos informations, ils ne se
seraient pas endormis et n’auraient pas consommé de boisson alcoolisée. Aucune amphore ne pouvant contenir du vin n’a été
retrouvée près du tombeau. « Il y a eu un

grand tremblement de terre », nous a confié l’un
d’eux juste avant l’audition. « Puis un homme
tout blanc a jailli. Il a roulé la pierre et s’est assis
dessus. Là nous sommes partis en courant. » En
détalant, le garde s’est légèrement blessé à
la cheville. « Nous tremblions tellement que
nous ne sentions plus nos jambes », ont-ils
expliqué au médecin dépêché pour constater d’éventuelles prises de stupéfiants. Négatif.
Ayant eu vent du récit des gardes, le grandprêtre a également demandé une expertise
psychiatrique. Il souhaite en outre ouvrir
une enquête sur leur éventuelle complicité
dans l’enlèvement du corps. « L’hypothèse
de la grande évasion pourrait tenir debout
si les gardes étaient dans le coup ! », nous
confirme Barabbas, un spécialiste en la matière gracié il y a peu par Pilate. « Car on ne
roule pas une si grosse pierre discrètement.
En tout cas, cela a dû leur demander des
mois de préparation et d’entraînement ! »,
poursuit le bandit. Or, il s’avère que les
deux gardes faisaient partie de la garnison
arrivée de Rome il y a une semaine. Impossible donc qu’ils aient en si peu de temps
pu esquisser le moindre plan avec le « clan
Jésus ». Bref, dans cette histoire, il nous
faut enquêter à tombeau ouvert. Car pour
l’heure, seule la thèse bien improbable de la
prostituée éclaire ce mystère.
H. Lefèvre, Le canard en Judée, Quasar, pp.
153-154.
En eau profonde - ConfinMag
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ARCHIVES DU JPOST

Jérusalem Post

«

Imbroglio autour de la résurrection de Jésus
L’affaire Jésus » n’en finit plus
de défrayer la chronique. Alors
que les autorités n’ont toujours
pas remis la main sur le corps de Jésus - le
jeune Galiléen crucifié par Pilate-, une dizaine d’hommes et un groupe de femmes
affirment qu’il est ressuscité d’entre les
morts. Pour les grands prêtres et les anciens, il ne s’agit là que d’affabulateurs qui
se sont emparés du corps au cours de la
nuit pendant que les gardes dormaient près
du tombeau. Mais selon Matthieu, éditorialiste à L’Evangile, les grands-prêtres auraient remis une grosse somme d’argent
aux soldats pour colporter leur version des
faits. « Les soldats prirent l’argent et firent selon
l’ordre reçu », affirme-t-il.
Il y a quelques jours, le Jérusalem Post a eu
accès à un homme clé dans cette affaire :
Thomas, l’un des douze disciples de Jésus.
Le jour de l’interview, sa position sur la disparition de son maître était claire : « Si je ne
vois pas dans ses mains la marque des clous, si je
ne mets pas le doigt dans la marque des clous, si je
ne mets pas la main dans la blessure de son côté,
non je ne le croirai pas ! », nous confiait-il, se
désolidarisant totalement de ses amis. Un

désaveu qui fragilisait encore un peu plus la
thèse farfelue des disciples de Jésus.
Seulement, huit jours plus tard, à l’heure où
nous bouclions le journal, Thomas a contacté la rédaction du Jérusalem Post pour démentir ses propos, « J’ai vu Jésus ! Je l’ai reconnu ! Je retire tout ce que j’ai dit. Maintenant, je
crois ! »

Alors qui croire ? Celui qui n’a pas cru mais
qui croit désormais ? Ceux qui ne croient
en rien et font croire à un enlèvement ?
Ceux dont le nombre croît et qui croient
depuis Pâque ? « L’affaire Jésus » est bien
trop grave pour être prise à la légère.
« Imaginez un seul instant que cette histoire soit
vraie ! », nous glissait un des grands prêtres
qui confiait « ne pas dormir très bien ces derniers
jours ». Du côté des Romains, il priait là aussi que les derniers événements provoquent
des remous. On raconte même que Claudia
Procula, la femme de Pilate, se serait convertie à la thèse de la résurrection. Quant à
son mari, on le dit rongé par le remords et
atteint d’un trouble obsessionnel compulsif
(toc). Selon des bruits de couloirs, il se laverait les mains plusieurs centaines de fois par
jour.
H. Lefèvre, Le canard en Judée, Quasar, pp.
156-157.
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la fois (1 Co 15,6)
- Apparition à Jacques, le frère du Seigneur (1 Co 15,7)
- Apparition aux apôtres et aux disciples
sur le mont des Oliviers avant son ascension (Ac 1,3-12)

LE JOUR DE LA RÉSURRECTION
- Apparition à Marie de Magdala (Mc
16,9-11 ; Jn 20,11-18)
- Apparition aux femmes revenant du sépulcre (Mt 28,8-10)
- Apparition à Pierre (Lc 24,34 )
- Apparition aux deux disciples sur le
chemin d’Emmaüs (Lc 24,13-32)
- Apparition aux dix apôtres, en l’absence
de Thomas (Lc 24,36-43 ; Jn 20,19-23)
PENDANT LES QUARANTE JOURS
- Apparition aux onze apôtres (Thomas
compris), le dimanche suivant (Jn 20,26)
- Apparition à sept disciples au bord du
lac de Tibériade (Jn 21)
- Apparition aux onze disciples sur une
montagne en Galilée (Mt 28,26-20) - apparition au rendez-vous en Galilée

APRÈS SON ÉLÉVATION DANS LE
CIEL
- Apparition à Etienne, avant qu’il soit lapidé (Ac 7,55-60)
- Apparition à Saul de Tarse sur le chemin
de Damas (Ac 9,3-8)
- Apparition à Jean sur l’île de Patmos
(Ap 1,10-18)
PROCHAINE APPARITION DU SEIGNEUR
- Elle aura lieu lors de son retour à la fin
des temps pour venir chercher les siens
(1 Th 4,16-17)

- Apparition à plus de cinq cent frères à
En eau profonde - ConfinMag
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Dans la
Bible

« Le premier jour de la semaine,
Marie de Magdala vient de
bonne heure au tombeau,
comme il faisait encore sombre,
et elle aperçoit la pierre enlevée
du tombeau. Elle court alors et
vient trouver Simon-Pierre, ainsi
que l’autre disciple, celui que
Jésus aimait, et leur dit : « On a
enlevé le Seigneur du tombeau
et nous ne savons pas où on l’a
mis » - Jn 20,1-2

Un petit édicule - petit bâtiment est construit en 1810 au dessus
de la chambre funéraire, ou plutôt «autour ». Comme un diamant, le rocher du sépulcre, est
serti dans l’édicule.

SaintSépulcre

Au début du Ier siècle avant Jésus-Christ,
le site du Saint-Sépulcre était une carrière désaffectée à l’extérieur du mur de
la ville de Jérusalem. Il est compatible
avec les données topographiques décrites dans les Evangiles. Jésus a été crucifié sur une éminence rocheuse rappelant un crâne en dehors de la ville
(Jn 19,17), et il y avait une tombe à proximité (Jn 19,41).
L’argument le plus important pour l’authenticité du site est la tradition de la
communauté chrétienne d’y tenir des célébrations liturgiques jusqu’en 66. Malgré les destructions d’Hadrien et la construction d’un temple d’Aphrodite, la mémoire du lieu est conservée par la communauté chrétienne. Macaire, patriarche
de Jérusalem, s’appuyant sur cette tradition vivante, construira le Saint-Sépulcre
pour vénérer le Golgotha et la tombe du
Christ.
Cf. Murphy-0-Connor, The holyland, An
Oxford Archeological Guide.
En eau profonde - ConfinMag
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Restauration

Tombeau du Christ, ouvert le 27 octobre 2016

Qu’a-t-on vu à l’ouverture du
tombeau de Jésus ?
Le lit funéraire, sur lequel la Tradition
dit que le corps de Jésus a été déposé
après sa mort, a été rendu visible pour
la première fois dans l’histoire contemporaine le 26 octobre 2016.

Récit des témoins

Reportage : ouverture du tombeau du Christ - Partie 1

Entré parmi les premiers assistant à l’ouReportage : ouverture du tom- verture officielle du tombeau du Christ, le
vicaire de la Custodie de Terre Sainte, le fr.
beau du Christ - Partie 2
D. Jazstal raconte : « Ce fut sans aucun
doute un moment très émouvant : lorsqu’on a
soulevé la dalle, chacun cherchait à imaginer ce qui pouvait y avoir en-dessous. Nous
ressentions quelque chose de très spécial qui nous ramenait au Christ lui-même ». Le
motif de tant d’émotion est clair pour fr. D. Jazstal : « Lorsque nous parlons de la Résurrection du Christ, nous disons que des femmes sont allées voir le sépulcre, ou que
les apôtres ont vu le tombeau vide, mais aucun d’entre eux n’a été le témoin de la Résurrection. L’unique témoin de la Résurrection, c’est véritablement ce sépulcre que
nous vénérons comme « vide ». De même fr. D. Grenier était présent à l’ouverture de
la pierre tombale. « C’était comme entrer dans un mystère et pouvoir, au moins un
peu, le toucher du doigt - raconte-t-il. Le Saint-Sépulcre est le centre de notre foi et,
être présent à ce moment, fut très émouvant ».
Cf. B. Guarrera, Terre Sainte magazine, n°647, pp. 51-52
En eau profonde - ConfinMag
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Pierre,

« Apôtre »

Paul,
« Apôtre des nations »
Marie de Magdala
« Apôtre des apôtres »
En eau profonde - ConfinMag
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Marie de Magdala
« Apôtre des apôtres »

Marie se tenait près du
tombeau, au-dehors, tout en pleurs. Et,
en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de
blanc, assis à l’endroit où avait été reposé
le corps de Jésus. Ils lui demandent :
« Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle
leur répond : « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l’a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna, elle
apperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle
ne savait pas que c’était Jésus. Jésus lui
dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui
cherches-tu ? » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond : « Si c’est toi qui l’as
emporté, dis-moi où tu l’as déposé, et

Nommée du nom de son village
« Magdala » en Galilée pour la distinguer

moi j’irai
le
prendre. » Jésus lui
dit
alors : « Marie ! »
S’étant
retournée, elle lui dit en hébreu :
« Rabbouni ! » - c’est à dire Maître. Jésus
reprend : « Ne me retiens pas, car je ne
suis pas encore monté vers le Père. Va
trouver mes frères pour leur dire que je
monte vers mon Père et votre Père, vers
mon Dieu et votre Dieu. » MarieMadeleine s’en va donc annoncer aux disciples : « J’ai vu le Seigneur » et elle raconta ce qu’il lui avait dit.

des autres Maries, Marie de Magdala est
connue comme une prostituée qui a été
possédée par sept démons dont Jésus la
libéra. Venue de Galilée avec un groupe
de femmes, Marie de Magdala chemine
en compagnie des apôtres et de Jésus
qui, de villes en villages, annonce la
bonne nouvelle du Royaume de Dieu.
Après l’arrestation de Jésus, après les interrogatoires qui se déroulent chez
Caïphe puis chez Pilate, et après les procès et la condamnation à la crucifixion,
Marie de Magdala suit la montée de JéEn eau profonde - ConfinMag
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sus au calvaire. Si, à l’exception de Jean,
les disciples de Jésus ont disparu, elle est
là, bien présente vivant la Passion jusqu’au pied de la Croix aux côtés de Marie.
À la mort de Jésus, Joseph d’Arimathie et
Nicodème déposent son corps dans un
tombeau creusé dans la roche après
l’avoir entouré d’un linceul et enveloppé
de bandelettes avec les aromates selon le
rituel juif. Dès le lendemain, Marie de
Magdala se rend au tombeau ; voyant que
la pierre a été déplacée, elle court rejoindre Pierre et Jean : « On a enlevé du
tombeau le Seigneur, et nous ne savons
pas où on l’a mis » (Jean 20,3). Alors que
les deux apôtres se précipitent au tombeau, Marie de Magdala reste dehors, elle
pleurait. Puis se penchant, elle voit deux
anges. Elle questionne un homme qu’elle
prend pour le jardinier alors que celui-ci
lui demande : « Femme pourquoi pleurestu ? ». Elle n’a pas reconnu Jésus. C’est
alors qu’elle lui répond : « Si c’est toi qui
l’a enlevé, dis-moi où tu l’as mis, et j’irai le
chercher » (Mc, 16).

Endeuillée, Marie de Magdala ne lâche
rien de son désir de retrouver « son » Jésus. Jusqu’au bout, elle le cherchera. C’est
bien à la façon de la fiancée du Cantique
des
Cantiques
qu’elle interroge Jésus : « J’ai cherché
celui que mon cœur
aime. Je l’ai cherché
mais ne l’ai point
trouvé ! Je me lèverai donc et le chercherai encore ; « avez-vous vu celui que mon
cœur aime ? » (Ct 3). Certes un amour
très humain mais dans lequel Jésus reconnaît « l’âme qui cherche son Dieu » écrit
Flipo. Aveuglée par son amour, Marie de
Magdala cherche un mort et non un ressuscité. Ce n’est qu’une fois que Jésus
l’aura appelé – « Marie ! » - qu’elle sortira
de son aveuglement. C’est bien elle que
Jésus a choisi pour annoncer sa résurrection.

Comme il est beau de penser que la première apparition du
Ressuscité a eu lieu d’une manière aussi personnelle ! Il y a
quelqu’un qui nous connaît, qui voit notre souffrance et notre
déception, et qui s’émeut pour nous et nous appelle par notre
nom.
[…] Et, Jésus l’appelle : « Marie ! » : la révolution de sa vie, la
révolution destinée à transformer l’existence de chaque
homme et femme, commence par un nom qui retentit dans le
jardin du sépulcre vide. Les Evangiles nous décrivent le bonheur de Marie : la résurrection de Jésus n’est pas une joie donnée au compte-goutte, mais une cascade qui renverse toute la
vie.
Pape François
En eau profonde - ConfinMag
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Pierre
« Apôtre »

Quand les disciples et Jésus eurent mangé, Jésus dit à Pierre : « Simon, fils de
Jean, m’aimes-tu vraiment, plus que ceux
-ci ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi,
tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois
-le berger des mes agneaux. »
Il lui dit une deuxième fois : « Simon, fils
de Jean, m’aimes-tu vraiment ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je
t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le pasteur
de mes brebis ».
Il lui dit, pour la troisième fois : « Simon,
fils de Jean, m’aimes-tu ? » Pierre fut peiné parce que, pour la troisième fois, Jésus
lui demandait : « M’aimes-tu ? » Il lui ré-

« Tu
t’appelleras
Pierre » dit Jésus à
Simon lors de leur
première rencontre
sur les rives du lac
de Tibériade. Dès
lors on le nomme
Simon-Pierre. Originaire de Béthsaïde,
à l’est de la mer de
Galilée, il dirige une
pêcherie.
Simon-

pond
:
« Seigneur,
toi, tu sais tout : tu
sais bien que je
t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de
mes brebis. Amen, amen, je te le dis :
quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais ;
quand tu seras vieux, tu étendras les
mains, et c’est un autre qui te mettras ta
ceinture, pour t’emmener là où tu ne
voudrais pas aller. »
Jésus disait cela pour signifier par quel
genre de mort, Pierre rendrait gloire à
Dieu. Sur ces mots, il lui dit : « Suis-moi. »

Pierre est un homme au tempérament
fougueux, plein de générosité, prompt à
offrir sa barque ou sa maison, prompt à
prendre l’épée (Jn 10,18). Les évangiles
permettent de suivre le cheminement de
Pierre.

L’appel de Jésus : Jésus demande à monter sur la barque de Simon pour enseigner à la foule qui se presse : « Avance au
large et jette les filets ». Malgré la pêche
infructueuse de la nuit, Simon obéit.
En eau profonde - ConfinMag
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« Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis
un homme pécheur » crie Simon, émerveillé par la pêche miraculeuse. Jésus
l’invite alors à le suivre en confiance :
« Sois sans crainte, désormais ce sont des
hommes que tu prendras » (Lc 5,11).
Un autre épisode significatif de la vie de
Pierre est l’échange de Jésus avec ses disciples : « Pour vous qui suis-je ? » La confession de foi de Simon est inouïe : « Tu
es le Christ, le Messie. » Bien qu’inspiré
par l’Esprit, Simon reste encore au seuil
de la signification de son propos. La foi de
Simon-Pierre est une foi en marche, la foi
d’un homme qui promet une fidélité absolue, ce qui ne l’empêche pas de chuter.
Au cours d’une apparition du Ressuscité
aux disciples au lac de Tibériade, Jésus dit
à Pierre : « Simon, fils de Jean, m’aimestu ? » (Jn 21,15). Avant le reniement,
Pierre aurait probablement répondu
« Bien sûr, je t’aime de manière inconditionnelle ». Mais après avoir goûté l’amertume de la trahison, Simon répond :
« Seigneur, j’ai beaucoup d’amitié pour
toi », autrement dit je t’aime avec mon
cœur de pêcheur. Le Christ insiste :

« Simon, m’aimes-tu de cet amour total
que je désire ? ». « Seigneur, j’ai beaucoup d’amitié pour toi comme je sais aimer ». Pour la troisième fois, Jésus demande : « Pierre, as-tu de l’amitié pour
moi ? ». Dans une confession d’un amour
désarmé, comme revenu des abîmes, Simon répond : « Seigneur, tu sais tout : tu
sais combien j’ai d’amitié pour toi ». Alors
« Suis-moi. Sois le berger de mes brebis ! ». Pierre sut qu’en suivant Jésus, il
pourrait toujours compter sur la présence
du Ressuscité à ses côtés. Tu t’appelleras
Pierre dit Jésus à Simon. Et sur toi je bâtirai mon Église.

Ce que Jésus désire de toi, c’est avant tout ton
amitié. Il est essentiel de discerner et de découvrir
cela. C’est le discernement fondamental. Dans le
dialogue du Seigneur ressuscité avec son ami Simon-Pierre, la grande question est : « Simon, fils
de Jean, m’aimes-tu ? » C’est-à-dire : Me veux-tu
comme ami ?
Pape François
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Paul
« Apôtre des nations »

Je suis Juif, né à Tarse en Cilicie, mais
élevé ici, dans cette ville de Jérusalem, où
à l’école de Gamaliel, j’ai reçu une éducation strictement conforme à la Loi de nos
pères ; j’avais pour Dieu une ardeur jalouse, comme vous tous aujourd’hui. J’ai
persécuté à mort ceux qui suivent le Chemin du Seigneur Jésus ; j’arrêtais hommes
et femmes, et les jetais en prison ; le
grand prêtre et tout le collège des anciens
peuvent en témoigner. Ces derniers
m’avaient donné des lettres pour nos
frères de Damas où je me rendais ; je devais ramener à Jérusalem, ceux de là-bas,
enchaînés, pour qu’ils subissent leur châtiment.
Donc, comme j’étais en route et que j’approchais de Damas, soudain vers midi,
une grande lumière venant du ciel m’enveloppa de sa clarté. Je tombai sur le sol,

Originaire de la région de
Tarse, Paul, Saoul, Schoul (en hébreu) est
enfant d’esclaves vendus. En l’an 4 avant
notre ère, alors que Paul est âgé de 2 ans,
ces parents sont faits prisonniers par des
soldats syriens qui avec l’appui de Rome,
firent payer la défaite aux vaincus est une
pratique romaine courante. Ainsi ils ven-

et j’entendis une
voix me dire :
« Saul, Saul », pourquoi me persécuter ? »
Et moi je répondis : « Qui es-tu, Seigneur ? » - Je suis Jésus le Nazaréen, celui
que tu persécutes. » Ceux qui étaient
avec moi virent la lumière, mais n’entendirent pas la voix de celui qui me parlait.
Alors je dis : « Que dois-je faire, Seigneur ? » Le Seigneur me répondit :
« Relève-toi, va jusqu’à Damas ; et là on
te dira tout ce qu’il t’est prescrit de
faire. »
Comme je n’y voyais plus rien, à cause de
l’éclat de la lumière, je me rendis à Damas, conduit par la main de mes compagnons.

dirent les prisonniers à des marchands
d’esclaves. Paul grandit en Tarse
(actuellement en Turquie). Adulte, il décide de retourner en Galilée et s’installe à
Jérusalem pour suivre les enseignements
du grand rabbin Gamaliel. En juif pieux et
passionné de Dieu, Paul combat ce qu’il
considère comme une secte, les disciples
En eau profonde - ConfinMag
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de Jésus, les disciples de celui qui se fait
passer pour le Messie. Allant de maison
en maison, il persécute l’Église du Christ,
se faisant un devoir de poursuivre ses disciples, de les jeter en prison. Il participe à
la lapidation d’Étienne, premier martyr
(Actes 7, 22).

Sur le chemin de Damas, au début des années 30, Paul fut, selon son expression,
« ravi par le Christ ». Du ciel apparu une
lumière, et c’est à terre qu’il est saisi par
une voix qui lui dit : « Paul, Paul, pourquoi
me persécutes-tu ? » Dans ces lettres,
Paul écrit une vision – celle de la gloire du

Seigneur ressuscité - (1 Co, 1,1), une illumination (2 Co, 4,6) et surtout une révélation et une vocation (Ga 1,15-16).
Aveugle, il est relevé par ses compagnons
et conduit chez Ananie, un chrétien chez
qui il reste trois jours sans boire ni manger, avant d’être baptisé. Il retrouve alors
la vue.
Il se décrit comme apôtre par vocation et
par la « volonté de Dieu » (1 Co 1,1), fruit
d’une grâce purement gratuite et non le
résultat d’une réflexion personnelle. Paul
consacre tout son être à Jésus-Christ et à
l’Évangile. Embrasé du feu d’amour des
convertis, Paul annonce inlassablement le
Christ aux païens au cours de nombreux
voyages (Asie mineure jusqu’aux confins
de l’Europe). Son existence était celle
d’un apôtre souhaitant se faire « tout à
tous » sans réserve aucune (1 Co, 9, 22).
Serviteur du Christ, infatigable missionnaire, Paul donne sa vie pour son Seigneur et le Royaume.

Sur le chemin de Damas, le Ressuscité lui demande de rendre compte
de sa rage fratricide : « Pourquoi me persécutes-tu ? » lui faisant comprendre que frapper un membre de l’Eglise, c’est le frapper lui-même.
La lumière du Christ l’a aveuglé, d’homme fort et dominant l’a rendu
faible et dépendant des autres. Paul vit alors sa « Pâque personnelle », son passage de la mort à la vie. Tout ce qui auparavant était
une gloire devient déchet à rejeter afin de gagner le Christ et la véritable vie en lui. Il retrouve la vue lorsqu’il reçoit l’« illumination » du
Baptême avec la mission de porter le nom du Seigneur aux Nations.
Pour chacun de nous aussi, le Baptême est le commencement d’une
vie nouvelle, accompagné d’un regard nouveau sur Dieu, sur nousmêmes et sur les autres qui deviennent des frères dans le Christ. »
Pape François
En eau profonde - ConfinMag
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Une question de confiance (JL. Souletie, théologien)
J’y crois, oui. Evidemment, il n’y a
pas de preuve : s’il y en avait, il n’y
aurait pas besoin de croire ! Je le crois
parce que je fais confiance à des témoins.
Et ces témoins ont été tellement marqués
par cette rencontre qu’ils ont tous changé
de vie. La plupart ont même été tués
pour avoir dit qu’ils avaient vu Jésus
après sa mort ! On ne se laisse pas tuer
pour un mensonge.

foi.
Si je crois en Jésus ressuscité, au point
d’être devenu prêtre et de lui avoir donné
ma vie, c’est parce que des signes de la
résurrection, j’en vois tous les jours, partout. Je vois que la présence de Jésus ressuscité se manifeste chez un tas de gens.
Ce n’est pas juste quelque chose qui est
arrivé à « monsieur Jésus » il y a deux
mille ans : c’est tous les jours, des personnes qui arrivent à sortir d’une expérience de mort.

Croire, ça veut dire qu’on choisit de faire
confiance à ces témoins de la Résurrection, en acceptant de ne pas avoir de
preuves qu’on peut toucher.

Venir et renaître chaque jour
(C. Raimbault, bibliste)
Oui, j’y crois vraiment. C’est
quelque chose qui ne se prouve
pas, comme la naissance miraculeuse de
Jésus : c’est de l’ordre uniquement de la

Moi qui n’ai pas vécu au temps de Jésus,
je vois des gens qui se haïssent puis qui se
parlent de nouveau ; je vois cet enfant qui
n’arrivait à rien à l’école, qui persévère
parce que ses parents croient en lui, et
qui un jour reçoit une bonne note. Et ça,
ce sont vraiment des situations de résurrection.

* T’y crois vraiment ?, Mame, 2013
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Comment les disciples en sont venus à croire en la Résurrection

Chercher
d’autres preuves
(J.-M.
Maldamé,
scientifique)
La Résurrection, on
ne peut pas la
prouver scientifiquement,
parce qu’il n’y avait pas
d’instruments de mesure
physique dans le tombeau de Jésus. Et tous les
témoins sont morts depuis longtemps.
<

Mais ça ne signifie pas
que ça ne s’est pas passé : ça veut dire qu’il faut

chercher d’autres sortes
de preuves. Est-ce que la
présence de Jésus est
quelque chose que je
vis ? Est-ce que croire en
la résurrection de Jésus
me rend meilleur, plus
humain, capable de plus
d’amour, ou pas ? Est-ce
que j’ai envie de faire
confiance à ce que disent
les apôtres, qui ont connu
Jésus vivant, puis mort et
ressuscité ? C’est un choix
que personne ne peut
faire à ma place.

Et s’ouvre un passage !
« Es-tu enveloppé par l’incompréhensible ?
Quand la nuit se fait dense, son amour est un
feu. A toi de regarder cette lumière allumée dans
l’obscurité, jusqu’à ce que l’aurore commence à
poindre et le jour à se lever dans ton cœur.
Tu sais bien que ce n’est pas toi qui crées cette
source de lumière, elle vient du Christ.
Passage inattendu de l’amour de Dieu, l’Esprit
Saint traverse chaque être humain comme un
éclair dans la nuit. Par cette mystérieuse présence, le Ressuscité te soutient, il se charge de
tout, il prend sur lui jusqu’à la lourde épreuve.
Après coup seulement, parfois longtemps après,
tu le comprendras : sa surabondance ne fait jamais défaut. Et tu diras : « Mon cœur n’était-il
pas brûlant au-dedans de moi pendant qu’il me
parlait ? » » Fr. Roger, Les sources de Taizé, p.19
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IL EST VIVANT !
IL EST VRAIMENT RESSUSICTÉ

Comme toi, nous voulons aller à la rencontre du Seigneur
présent jusqu’au plus profond de la nature,
et devenir les témoins de la Vie.
Sainte Kateri Tekakwitha,
première sainte indienne d’Amérique
En eau profonde - ConfinMag
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Il est vivant !

Il vit, le Christ ! Il faut le rappeler souvent, parce que nous courons le risque de prendre Jésus-Christ seulement comme un bon
exemple du passé, comme un souvenir, comme quelqu’un qui
nous a sauvés il y a deux mille ans. Cela ne nous servirait à rien,
cela nous laisserait identiques, cela ne nous libérerait pas. Celui
qui nous remplit de sa grâce, qui nous libère, qui nous transforme, qui nous guérit et nous console est quelqu’un qui vit.
C’est le Christ ressuscité, plein de vitalité surnaturelle, revêtu
d’infinie lumière. C’est pourquoi saint Paul disait : « Si le Christ
n’est pas ressuscité, vaine est notre foi »
Pape François, Il vit, le Christ, n°124

Jésus pour moi est un
exemple qui me guidera toute ma vie. Jésus
entre dans ma vie
pour les bons choix à
faire. Il est toujours là
pour nous rassurer,
nous donner la joie et
l’amour, le pardon.
Solal

Pour moi, Jésus est
notre sauveur. Sa présence me réconforte,
m’aide à affronter le
monde, surtout le
monde
actuel
qui
souffre avec l’épidémie
de Coronavirus. J’ai
l’impression qu’il me
soutient, qu’il est là
comme un rempart,
qu’il me protège moi et
ma famille.
Gaston

C’est une (re)naissance... Je suis née et mes parents
n’ont pas voulu choisir le baptême pour moi. Ils ont
préféré me laisser le Choix. C’était à moi de prendre
cette décision mais je n’étais pas prête... La vie s’est
déroulée ainsi, pleine de joies et de peines, de réussites et d’échecs... et maintenant mariée, maman de
deux enfants, nous sommes arrivés dans la paroisse
de Saint-Vincent de Paul en 2008.
A travers toutes les activités pour mes enfants à La
Maison des Jeunes, mon engagement comme bénévole à Hiver Solidaire, mon implication dans le Conseil Educatif et Pastoral, je me suis sentie accueillie
par cette communauté chrétienne. J’ai réalisé que Jésus m’avait accompagnée pendant toute cette vie par
des signes que j’ai pu voir a posteriori.
Avant Dieu était juste dans l’au-delà, il est maintenant vivant et je cherche à le découvrir jour après
jour... Tout au long de ce Carême, j’ai pu réfléchir à
partir de phrases de l’Evangile. Celle de ce jour est:
« Je n’ai perdu aucun de ceux que tu m’as donnés » (Jean 18, I-19, 42). Au cours de ma vie, puis-je
affirmer n’avoir perdu aucuns de ceux que le Seigneur m’a confié?
Ce chemin vers le baptême m’entraîne vers un questionnement quotidien et répond à mon besoin de
spiritualité.
Laurence
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Il est vivant !

S’il vit, alors il pourra être présent dans ta vie, à chaque
moment, pour la remplir de lumière. Il n’y aura ainsi plus
jamais de solitude ni d’abandon. Même si tous s’en vont,
lui sera là comme il l’a promis : « Je suis avec vous tous les
jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28,20). Il remplit tout
de sa présence invisible, où que tu ailles il t’attendra. Car
il n’est pas seulement venu, mais il vient et continuera à
venir chaque jour pour t’inviter à marcher vers un horizon
toujours nouveau.

Pape François, Il vit, le Christ, n°125

Jésus est pour moi l'incarnation de
l'Amour de Dieu puisqu'il est Dieu fait
homme. Jésus s'est sacrifié pour nous
les hommes en embrassant notre condition. Il nous montre également la voie
quant à l'homme vers lequel nous devons tendre : comment être meilleur au
quotidien, comment puis-je transmettre l'amour de Dieu et de Jésus,
comment aimer. C'est un long cheminement plusieurs fois mis de côté, avant
que je laisse Jésus entrer dans ma vie.
J'ai ressenti un besoin irrépressible
d'achever ce cheminement en devenant catéchumène et en demandant le
baptême.
Paul

C’est le fait que Jésus aide les
autres, peu importe le cœur
qu’ils ont. Il est prêt à donner
sa vie pour nous. Je trouvais
que c’était quelque chose de
beau, du coup j’ai voulu me
faire baptiser. Et puis Jésus est
ressuscité malgré la souffrance
et la mort. Il est toujours vivant.
Leyhan

Pour moi, Jésus est une nouvelle personne qui est dans ma
vie de tous les jours, il est là
pour m’aider à surmonter les
épreuves et les moments difficiles. Il me guide et m’accompagne dans mes choix et mes
actes. Jésus est un exemple
pour moi.
Alexandre
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Photos de la semaine

BILLY ELLIOT

130 minutes / Comédie dramatique
Sortie : 2000
De : Stephen Daldry
Avec : Jamie Bell, Julie Walters, Gary Lewis
A partir de 14 ans

Dans un village minier du Nord-Est de l'Angleterre, Billy,
onze ans, découvre avec stupeur qu'un cours de danse partage les mêmes locaux que son club de boxe. D'abord effaré, il devient peu à peu fasciné par la magie de la gestuelle
du ballet, activité pourtant trop peu virile aux yeux de son
père et de son frère Tony, mineurs en grève.
Billy abandonne les gants de cuir pour assister discrètement aux leçons de danse de Mme Wilkinson. Repérant un
talent potentiel, elle retrouve une énergie devant les espoirs que constitue Billy. Les frustrations larvées explosent
au grand jour quand son père et son frère découvrent que
Billy a dépensé l'argent consacré au cours de boxe pour
des cours de danse. Partagé entre une famille en situation
de crise et une professeur de ballet, entêté Billy s’embarque dans un voyage intérieur.
Source : Wikipédia
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La Prière franciscaine
Je t’en prie, Ô mon Dieu,
que je te connaisse, que je t’aime
pour me réjouir éternellement de toi.
Et si je ne le peux pleinement en cette vie,
qu’au moins
ici bas croissent la connaissance de toi et l’amour
pour que là-bas la joie soit pleine,
qu’ici bas ce soit en réalité.
Seigneur Père,
par ton Fils,
tu nous conseilles, mieux,
tu nous ordonnes de demander
et tu nous promets de recevoir,
afin que notre joie soit pleine.
Je te demande, Père,
ce que, par ton admirable conseiller,
tu nous demandes de demander
et nous promets de recevoir,
afin que notre joie soit pleine.
Qu’entre temps, mon esprit en fasse sa méditation,
que ma langue en parle,
que mon cœur l’aime, que ma bouche le prêche :
que mon âme en ait faim, que ma chair en ait soif,
que toute ma substance le désire ;
jusqu’à ce que j’entre dans la joie de mon Dieu,
qui est Dieu Trine et Un,
béni dans les siècles.
Amen
Bonaventure
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