
*     Le Temps Pascal… * 

 
                  Chers frères et sœurs, 

 

 

 Depuis dimanche, le Temps Pascal s’ouvre pour nous ! Les Textes Sacrés de la liturgie 

nous donnerons de revivre, en communion avec toute l’Eglise, ces manifestations du Christ Vivant au 

milieu de ses Disciples… « Il était là au milieu d’eux…la Paix soit avec vous ! » St Jean 20, 19 et 21.  

Ils vont faire l’expérience bouleversante, désarçonnante du Seigneur ressuscité. « Dans leur joie, ils 

n’osaient pas encore y croire, et restaient saisis d’étonnement. » St Luc 24, 41.  Le Christ victorieux de 

la mort et du tombeau va progressivement faire sortir les Disciples des tombeaux de la peur et du 

doute…avec patience et pédagogie, il va ouvrir leur intelligence à la compréhension des Ecritures. « Il 

leur dit : ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième 

jour… » St Luc 24, 46.  Le Seigneur, pendant quarante jours, va enraciner, étayer la foi de ces hommes 

et de ces femmes pour en faire des témoins crédibles, visibles… « A leur tour, ils racontaient ce qui 

s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du 

pain. » St Luc 24, 35. Il fera mémoire des rencontres… il réveillera les paroles endormies dans leurs 

cœurs…  les enseignements qu’il leur avait donné sur les routes et le soir à la maison… « Voici les 

paroles que je vous ai dites quand j’étais encore avec vous : Il faut que s’accomplisse tout ce qui a été 

écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes. » St Luc 24, 44.  Cette catéchèse de 

Jésus transformera, épanouira ces nouveaux témoins… « Alors Pierre, rempli de l’Esprit Saint, leur 

déclara : c’est par le nom de Jésus le Nazaréen que vous avez crucifié mais que Dieu a ressuscité 

d’entre les morts, c’est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. » Actes des 

Apôtres 4, 10. La Vérité de la foi révélée, enseignée et vécue sera leur force et leur joie… « Qui pourra 

nous séparer de l’amour du Christ ? J’en ai la certitude…rien ne pourra nous séparer de l’amour de 

Dieu. » Romain 8, 35.  

 

 La liturgie de Pâques nous offre de revivre ces évènements. La Parole de Dieu est vivante, 

elle s’actualise pour nous aujourd’hui. Le Christ ne nous abandonne pas, il nous rejoint sur nos routes, 

dans nos lieux de vie, dans le silence de nos maisons, pour nous écouter, nous consoler, nous aider à nous 

remettre debout et à regarder l’avenir avec confiance… « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin 

du monde. » St Matthieu 28, 20.  

 En ce temps d’épidémie le confinement se prolonge dans notre pays, la peur peut nous 

surprendre, le doute peut s’installer en nous. Il est important de noter que la phrase « n’ayez pas 

peur…ne crains pas » se trouve 365 fois dans la Bible…chaque jour nous pouvons dire : n’aie pas 

peur !  

 A la suite des Disciples de Jésus, nous sommes invités à enraciner, à renforcer notre foi 

pour que nous puissions être les témoins crédibles de l’Espérance qui nous habite. Elle nous permettra de 

vivre dans la confiance et de traverser cette épreuve avec son cortège de deuil, de souffrance. Notre foi 

vivante et agissante nous donnera de partager les peines de nos contemporains et de les porter dans notre 

prière. Nous sommes aussi invités à l’action de grâce pour tous ces élans de fraternité, de compassion, de 

solidarité que nous voyons et surtout que nous vivons. Que ce temps pas toujours facile, nous conduise à 

découvrir ou redécouvrir les choses simples de la vie et de pouvoir nous émerveiller…Merci mon Dieu !  

                                                              

                                                                                         C- C –P = Courage, Confiance et Prière. 

 

                                                                     Bon temps Pascal en communion ! 

 

 L’abbé Slawek Zabiegalowski, 

 L’abbé Pascal Rodrigues  

 Et l’équipe Missionnaire Ardennes-Nord. 


