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Résurrection du Seigneur
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Solennité du Seigneur

Il fallait que Jésus ressucite d’entre les morts
(Jn 20, 1-9)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
Le 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 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. »
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-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il aperçoit les
linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec
les linges, 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 compris que, selon l’Écriture,
il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts. (Avec l’aimable autorisation de aelf.org)

Commentaire :
ECOUTER
J’ai devant les yeux le n° de février de notre revue qui présente le rassemblement national « Réveille notre
espérance au souffle de ton Esprit »
En ce jour de Pâques, ce thème m’invite à vivre dans la joie pascale les quatre piliers de notre Espérance. Ils se
complètent et s’harmonisent : ECOUTER, CELEBRER, TEMOIGNER, SERVIR.
J’ai pensé retenir ces quatre exigences à travers l’Ecriture de ces 4 dimanches d’Avril.
Aujourd’hui jour de Pâques, j’ « ECOUTE »
Je commence par Ecouter la Parole, l’Evangile du jour Jean (20, 1-9)
Selon mon habitude, avec ma représentation intérieure je plante le décor comme le souhaite saint Ignace : Il
fait sombre
Marie Madeleine se rend au tombeau
Elle constate Elle court Elle témoigne
Les apôtres ECOUTENT son récit
Ils courent chacun son rythme et sa responsabilité
Ils découvrent... Ils croient
Je découvre l’importance de l’ « ECOUTE » qui provoque chez les apôtres une démarche.
Cette démarche aboutit à l’acte de Foi
Pour moi, engagé en VEA je mesure l’importance de l’ « ECOUTE »
Bien sûr je me nourris de la Parole, mais j’attache une grande importance à ce que disent les membres de mon
équipe, des autres équipes du mouvement.
Dans le quotidien j’ouvre mes oreilles en écoutant le cri du monde.
Il fait sombre….Je cherche dans ma famille, dans mon quartier, dans mon boulot, peut être hélas dans mon
chômage, les signes de l’Esprit (Galates5). Cela va me permettre de me relever. Dans les évangiles à propos
des paroles et des actes de Jésus on emploie souvent le mot « relever ». Ce mot est signe de résurrection.
Dans mon quotidien par l’ECOUTE je me relève, je ressuscite à ma façon, je fête Pâques.
Et si par bonheur, à cause de l’Esprit, mon Ecoute a permis à d’autres à se relever, la Pâques, c'est-à-dire selon
la bonne traduction, le PASSAGE du Seigneur, se réalise.
ALLELUIA
Nous remercions vivement le Père André Brinon du diocèse de Pontoise pour le partage de ce texte
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