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EDITORIAL  
 
Après le repas partagé ensemble, serrés autour de la table,  
c’est le temps de la solitude, de l’épreuve, du jugement.  
Temps de souffrance, temps de mort, de nuit, de silence, de manque. 
Désert dans nos vies… il fait froid et sombre… 

Mais une lumière fragile, vacillante, vibrante, naît. 
Un feu crépite, grandit, réchauffe ! 
Des chants, des prières s’élèvent, rassemblent, unissent. 
Et voilà qu’un nouveau jour se dévoile, éclatant de lumière, de joie et d’amour retrouvé ! 
Christ est ressuscité ! 

Alors, remplis de cette espérance, de cet Amour donné à l’infini,  
soyons lumière qui réchauffe,  
présence qui annonce le jour nouveau qui est. 
Il est vraiment ressuscité !  

Nicole Séjourné  

 

 

Alléluia !        
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DEFI PAPILLONS 
 
Pendant tout le temps de confinement, où nous ne pouvons pas faire nos rencontres d’aumônerie 
normalement, le bureau de l’aumônerie vous propose 2 DEFIS. 
 

 
 
✔ Fabriquer un maximum de papillons en 

origami, en pliage, avec la technique que vous 
voulez. 
 
Vous nous envoyez les photos de vos créations 
aep@adautun.fr 
Vous gardez bien vos papillons. 
Quand nous nous retrouverons en équipe 
d’aumônerie, nous accrocherons nos papillons dans 
une œuvre commune. 
 
 

 
 
✔ Nous faire parvenir (mail AEP St Désert), sous 

forme de dessins, phrases, prières… tout ce qui, en 
cette période particulière, se transforme dans votre 
vie, en vous, dans votre relation aux autres, à Dieu. 
Tout ce qui naît au fil du temps (on peut donc envoyer 
plusieurs fois). Nos gestes de solidarité, ceux de nos 
voisins… Cela sera relayé sur le site diocésain et sur 
Instagram et FB de l’AEP. 
 
 
 
 

 
 
Un lien pour de nouvelles créations : 
https://www.youtube.com/watch?v=MxQQ2bPSI3s 
 
 
 
 
 

GARDER DU LIEN AVEC LES ADOS 
 
Nous avons proposé aux responsables et animateurs d’aumônerie de continuer à garder du lien avec 
les jeunes pendant cette période qui bouleverse nos relations sociales. 
 
Nouvelles de Cluny 
“Nous avons utilisé l’application zoom et partagé 45 minutes ensemble. 
Les jeunes étaient contents de se voir. C’était l’occasion de voir si tout le monde allait bien et de 
partager les plus et les moins du confinement. Nous réitérons Dimanche à 11h30 pour un temps de 
partage pour les Rameaux (que nous devions animer ensemble).”  
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Nouvelles de Chalon : “Ici l’aumônerie reprend vie petit à petit, premier Visio kt avec les 6èmes ce 
matin, Visio confirmation cette semaine et bientôt l’aumônerie. 
J’ai mis en place un blog et une page Facebook pour la paroisse et propose des idées kt de temps en 
temps.”  
https://www.facebook.com/lebonsamdit/ 
http://lebonsamdit.canalblog.com 
 
Mâcon : Samedi 4 avril, j’ai retrouvé 8 lycéens via « zoom ». Nous avons pris le temps d’échanger sur 
les soucis liés au confinement, les interrogations vis-à-vis du bac ; mais aussi d’avoir juste la joie de se 
voir et de rigoler ensemble. Nous avons préparé la prière universelle de la messe du lendemain, 
célébrée à Mâcon via Facebook.  
 
 
Et vous, vous faites quoi avec les jeunes ?  
Faites-nous parvenir vos belles initiatives pour enrichir la pratique de chacun. 
 
 
 

CULTURE JEUNES 
 
 

A partir d’une chanson 
 
En ce temps de Pâques où l'amour du Christ fait exploser toute frontière, entre Dieu et nous, mais 
aussi celles qui naissent de la peur et de l'ignorance face aux différences, (re)découvrons la chanson 
"Frontières "de Yannick Noah... en langue des signes française (LSF) 

https://www.youtube.com/watch?v=Eiw1mgbd0k0 
 
Vous pouvez vous amuser à découvrir cette chanson autrement, grâce aux signes !  

Par exemple repérer comment sont signés : soleil, lumière, s'éveiller, arc-en-ciel, frontières, espérer, 
combat, amour, différence, forteresse...  

Et vous demander : qu'est-ce que ces signes mettent en valeur, par rapport au sens du mot ? Est-ce 
que ça me le fait comprendre autrement ?  

Bonne découverte !  

En bonus, pourquoi ne pas aller découvrir le Facebook "Association Une voix pour deux mains", du 
Creusot ? https://www.facebook.com/sandysaysitall/videos/2908108615916587 

Les paroles de la chanson se trouvent en fin de document. 
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Un « bien vivre » pour la planète et ses habitants 
 
Plus que jamais, dites ce que vous aimez chez l’autre. 
 
La tribu Ndébélé en Afrique du Sud possède une très belle 
manière de considérer ceux qui agissent mal. 

Quand une personne fait une mauvaise action, ils l’amènent au 
centre du village et toute la tribu l’entoure. 

Durant deux journées, les membres de la tribu vont dire à 
cette personne toutes les bonnes choses qu’elle a 
accomplies jusqu’à présent. 

Cette tribu croit que tous les êtres humains qui viennent 
sur terre sont bons et que nous désirons tous la sécurité, 
le bonheur, l’amour et la paix. 

En essayant de chercher le bonheur, nous faisons parfois 
une erreur et cette communauté perçoit l’erreur comme 
un appel à l’aide. 

Ils s’unissent ensemble pour le bien-être de cet individu, pour l’aider à se reconnecter avec sa vraie 
nature, pour l’aider à se rappeler qu’il est fondamentalement bon jusqu’à ce qu’il se souvienne de sa 
bonté dont il a été déconnecté. 

Et vous quelles sont les bonnes choses accomplies par les personnes de votre famille ou votre 
entourage ? 

 A tour de rôle, pour le dessert, au goûter ou à l’apéro, dites trois actions, attitudes que vous avez 
aimez chez l’autre pendant la semaine passée. 
Cela peut aussi être un bon moment partagé ! 

 Et si vous avez aimé ce jeu, pourquoi ne pas le faire tous les jours ? 
 
Sawubona ! 

“ La salutation Ndébélé se dit « sawubona » – je vous apprécie, je vous respecte, vous êtes important 
pour moi. La réponse est « sikhona » – donc j’existe pour toi. " 

https://ccfd-terresolidaire.org/nos-publications/nos-outils-d-animation/vacances-et-confinement/trois-ch
oses-que-vous-6577 
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CELEBRER 
 
 

Un Vendredi Saint autrement  
Lecture en famille 

 
Pour aujourd’hui, si ce n’est pas déjà fait, on prépare un coin prière (bougie, croix, fleurs ou plantes, 

Bible) dans un lieu ou on peut s’asseoir en famille. 
En famille, on se répartit les rôles (il y en a 5, si on est 4 on associe D et F, à 3 on associe D, F et A …) 
 

La Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Jean 
Indications pour la lecture dialoguée : les sigles désignant les divers interlocuteurs sont les suivants : 
X = Jésus ; L = Lecteur ; D = Disciples et amis ; F = Foule ; A = Autres personnages. 
  
L. En ce temps-là, 
après le repas, 
Jésus sortit avec ses disciples 
et traversa le torrent du Cédron ; 
il y avait là un jardin, 
dans lequel il entra avec ses disciples. 
Judas, qui le livrait, connaissait l’endroit, lui aussi, 
car Jésus et ses disciples s’y étaient souvent réunis. 
Judas, avec un détachement de soldats 
ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, 
arrive à cet endroit. 
Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. 
Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, 
s’avança et leur dit : 
X « Qui cherchez-vous? » 
L. Ils lui répondirent : 
F. « Jésus le Nazaréen. » 
L. Il leur dit : 
X « C’est moi, je le suis. » 
L. Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. 
Quand Jésus leur répondit : « C’est moi, je le suis », 
ils reculèrent, et ils tombèrent à terre. 
Il leur demanda de nouveau : 
X « Qui cherchez-vous ? » 
L. Ils dirent : 
F. « Jésus le Nazaréen. » 
L. Jésus répondit : 
X « Je vous l’ai dit : c’est moi, je le suis. 
Si c’est bien moi que vous cherchez, 
ceux-là, laissez-les partir. » 
L. Ainsi s’accomplissait la parole qu’il avait dite : 
« Je n’ai perdu aucun 
de ceux que tu m’as donnés. » 
Or Simon-Pierre 
avait une épée ; il la tira, 
frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l’oreille droite. 
Le nom de ce serviteur était Malcus. 
Jésus dit à Pierre : 
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X « Remets ton épée au fourreau. 
La coupe que m’a donnée le Père, 
vais-je refuser de la boire ? » 
L. Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs 
se saisirent de Jésus et le ligotèrent. 
Ils l’emmenèrent d’abord chez Hanne, beau-père 
de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. 
Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil : 
« Il vaut mieux qu’un seul homme meure pour le peuple. » 
Or Simon-Pierre, ainsi qu’un autre disciple, suivait Jésus. 
Comme ce disciple était connu du grand prêtre, 
il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. 
Pierre se tenait près de la porte, dehors. 
Alors l’autre disciple – celui qui était connu du grand prêtre – 
sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte, 
et fit entrer Pierre. 
Cette jeune servante dit alors à Pierre : 
A. « N’es-tu pas, toi aussi, l’un des disciples de cet homme ? » 
L. Il répondit : 
D. « Non, je ne le suis pas ! » 
L. Les serviteurs et les gardes se tenaient là ; 
comme il faisait froid, 
ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. 
Pierre était avec eux, en train de se chauffer. 
Le grand prêtre interrogea Jésus 
sur ses disciples et sur son enseignement. 
Jésus lui répondit : 
X « Moi, j’ai parlé au monde ouvertement. 
J’ai toujours enseigné à la synagogue et dans le Temple, 
là où tous les Juifs se réunissent, 
et je n’ai jamais parlé en cachette. 
Pourquoi m’interroges-tu ? 
Ce que je leur ai dit, demande-le 
à ceux qui m’ont entendu. 
Eux savent ce que j’ai dit. » 
L. À ces mots, un des gardes, qui était à côté de Jésus, 
lui donna une gifle en disant : 
A. « C’est ainsi que tu réponds au grand prêtre ! » 
L. Jésus lui répliqua : 
X « Si j’ai mal parlé, 
montre ce que j’ai dit de mal. 
Mais si j’ai bien parlé, 
pourquoi me frappes-tu ? » 
L. Hanne l’envoya, toujours ligoté, au grand prêtre Caïphe. 
Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. 
On lui dit : 
A. « N’es-tu pas, toi aussi, l’un de ses disciples ? » 
L. Pierre le nia et dit : 
D. « Non, je ne le suis pas ! » 
L. Un des serviteurs du grand prêtre, 
parent de celui à qui Pierre avait coupé l’oreille, 
insista : 
A. « Est-ce 
que moi, je ne t’ai pas vu 
dans le jardin avec lui ? » 
L. Encore une fois, Pierre le nia. 
Et aussitôt un coq chanta. 
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Alors on emmène Jésus de chez Caïphe au Prétoire. 
C’était le matin. 
Ceux qui l’avaient amené n’entrèrent pas dans le Prétoire, 
pour éviter une souillure 
et pouvoir manger l’agneau pascal. 
Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda : 
A. « Quelle accusation portez-vous 
contre cet homme ? » 
L. Ils lui répondirent : 
F. « S’il n’était pas un malfaiteur, 
nous ne t’aurions pas livré cet homme. » 
L. Pilate leur dit : 
A. « Prenez-le vous-mêmes et jugez-le 
suivant votre loi. » 
L. Les Juifs lui dirent : 
F. « Nous n’avons pas le droit 
de mettre quelqu’un à mort. » 
L. Ainsi s’accomplissait la parole que Jésus avait dite 
pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. 
Alors Pilate rentra dans le Prétoire ; 
il appela Jésus et lui dit : 
A. « Es-tu le roi des Juifs ? » 
L. Jésus lui demanda : 
X « Dis-tu cela de toi-même, 
Ou bien d’autres te l’ont dit à mon sujet ? » 
L. Pilate répondit : 
A. « Est-ce que je suis juif, moi ? 
Ta nation et les grands prêtres t’ont livré à moi : 
qu’as-tu donc fait ? » 
L. Jésus déclara : 
X « Ma royauté n’est pas de ce monde ; 
si ma royauté était de ce monde, 
j’aurais des gardes qui se seraient battus 
pour que je ne sois pas livré aux Juifs. 
En fait, ma royauté n’est pas d’ici. » 
L. Pilate lui dit : 
A. « Alors, tu es roi ? » 
L. Jésus répondit : 
X « C’est toi-même 
qui dis que je suis roi. 
Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : 
rendre témoignage à la vérité. 
Quiconque appartient à la vérité 
écoute ma voix. » 
L. Pilate lui dit : 
A. « Qu’est-ce que la vérité ? » 
L. Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs, 
et il leur déclara : 
A. « Moi, je ne trouve en lui 
aucun motif de condamnation. 
Mais, chez vous, c’est la coutume 
que je vous relâche quelqu’un pour la Pâque : 
voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ? » 
L. Alors ils répliquèrent en criant : 
F. « Pas lui ! 
Mais Barabbas ! » 
L. Or ce Barabbas était un bandit. 
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Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu’il soit flagellé. 
Les soldats tressèrent avec des épines une couronne 
qu’ils lui posèrent sur la tête ; 
puis ils le revêtirent d’un manteau pourpre. 
Ils s’avançaient vers lui 
et ils disaient : 
F. « Salut à toi, roi des Juifs ! » 
L. Et ils le giflaient. 
Pilate, de nouveau, sortit dehors et leur dit : 
A. « Voyez, je vous l’amène dehors 
pour que vous sachiez 
que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » 
L. Jésus donc sortit dehors, 
portant la couronne d’épines et le manteau pourpre. 
Et Pilate leur déclara : 
A. « Voici l’homme. » 
L. Quand ils le virent, 
les grands prêtres et les gardes se mirent à crier : 
F. « Crucifie-le ! Crucifie-le ! » 
L. Pilate leur dit : 
A. « Prenez-le vous-mêmes, et crucifiez-le ; 
moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » 
L. Ils lui répondirent : 
F. « Nous avons une Loi, 
et suivant la Loi il doit mourir, 
parce qu’il s’est fait Fils de Dieu. » 
L. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. 
Il rentra dans le Prétoire, et dit à Jésus : 
A. « D’où es-tu ? » 
L. Jésus ne lui fit aucune réponse. 
Pilate lui dit alors : 
A. « Tu refuses de me parler, à moi ? 
Ne sais-tu pas que j’ai pouvoir de te relâcher, 
et pouvoir de te crucifier ? » 
L. Jésus répondit : 
X « Tu n’aurais aucun pouvoir sur moi 
si tu ne l’avais reçu d’en haut ; 
c’est pourquoi celui qui m’a livré à toi 
porte un péché plus grand. » 
L. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher ; 
mais des Juifs se mirent à crier : 
F. « Si tu le relâches, 
tu n’es pas un ami de l’empereur. 
Quiconque se fait roi 
s’oppose à l’empereur. » 
L. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au-dehors ; 
il le fit asseoir sur une estrade 
au lieu-dit le Dallage 
– en hébreu : Gabbatha. 
C’était le jour de la Préparation de la Pâque, 
vers la sixième heure, environ midi. 
Pilate dit aux Juifs : 
A. « Voici votre roi. » 
L. Alors ils crièrent : 
F. « À mort ! À mort ! 
Crucifie-le ! » 
L. Pilate leur dit : 
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A. « Vais-je crucifier votre roi ? » 
L. Les grands prêtres répondirent : 

 
F. « Nous n’avons pas d’autre roi que l’empereur. » 
L. Alors, il leur livra Jésus pour qu’il soit crucifié. 
Ils se saisirent de Jésus. 
Et lui-même, portant sa croix, 
sortit en direction du lieu-dit Le Crâne (ou Calvaire), 
qui se dit en hébreu Golgotha. 
C’est là qu’ils le crucifièrent, et deux autres avec lui, 
un de chaque côté, et Jésus au milieu. 
Pilate avait rédigé un écriteau qu’il fit placer sur la croix ; 
il était écrit : 
« Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. » 
Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, 
parce que l’endroit où l’on avait crucifié Jésus était proche de la ville, 
et que c’était écrit en hébreu, en latin et en grec. 
Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate : 
F. « N’écris pas : “Roi des Juifs” ; mais : 
“Cet homme a dit : Je suis le roi des Juifs.” » 
L. Pilate répondit : 
A. « Ce que j’ai écrit, je l’ai écrit. » 
L. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, 
ils prirent ses habits ; 
ils en firent quatre parts, une pour chaque soldat. 
Ils prirent aussi la tunique ; 
c’était une tunique sans couture, 
tissée tout d’une pièce de haut en bas. 
Alors ils se dirent entre eux : 
A. « Ne la déchirons pas, 
désignons par le sort celui qui l’aura. » 
L. Ainsi s’accomplissait la parole de l’Écriture : 
Ils se sont partagé mes habits ; 
ils ont tiré au sort mon vêtement. 
C’est bien ce que firent les soldats. 
Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère 
et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, 
et Marie Madeleine. 
Jésus, voyant sa mère, 
et près d’elle le disciple qu’il aimait, 
dit à sa mère : 
X « Femme, voici ton fils. » 
L. Puis il dit au disciple : 
X « Voici ta mère. » 
L. Et à partir de cette heure-là, 
le disciple la prit chez lui. 
Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé 
pour que l’Écriture s’accomplisse jusqu’au bout, 
Jésus dit : 
X « J’ai soif. » 
L. Il y avait là un récipient plein d’une boisson vinaigrée. 
On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre 
à une branche d’hysope, 
et on l’approcha de sa bouche. 
Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : 
X « Tout est accompli. » 
L. Puis, inclinant la tête, 
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il remit l’esprit. 
 
(Ici on fléchit le genou, et on s’arrête un instant.) 
 
Comme c’était le jour de la Préparation (c’est-à-dire le vendredi), 
il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, 
d’autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. 
Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu’on enlève les corps 
après leur avoir brisé les jambes. 
Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, 
puis de l’autre homme crucifié avec Jésus. 
Quand ils arrivèrent à Jésus, 
voyant qu’il était déjà mort, 
ils ne lui brisèrent pas les jambes, 
mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté ; 
et aussitôt, il en sortit du sang et de l’eau. 
Celui qui a vu rend témoignage, 
et son témoignage est véridique ; 
et celui-là sait qu’il dit vrai 
afin que vous aussi, vous croyiez. 
Cela, en effet, arriva 
pour que s’accomplisse l’Écriture : 
Aucun de ses os ne sera brisé. 
Un autre passage de l’Écriture dit encore : 
Ils lèveront les yeux vers celui qu’ils ont transpercé. 
Après cela, Joseph d’Arimathie, 
qui était disciple de Jésus, 
mais en secret par crainte des Juifs, 
demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. 
Et Pilate le permit. 
Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. 
Nicodème – celui qui, au début, était venu trouver Jésus pendant 
la nuit – vint lui aussi ; 
il apportait un mélange de myrrhe et d’aloès 
pesant environ cent livres. 
Ils prirent donc le corps de Jésus, 
qu’ils lièrent de linges, 
en employant les aromates 
selon la coutume juive d’ensevelir les morts. 
À l’endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin 
et, dans ce jardin, un tombeau neuf 
dans lequel on n’avait encore déposé personne. 
À cause de la Préparation de la Pâque juive, 
et comme ce tombeau était proche, 
c’est là qu’ils déposèrent Jésus. 
  
Après la lecture on peut 
 
1/ Faire un temps de silence 
2/ Prier ensemble le « Notre Père » en pensant plus particulièrement à la phrase : « 
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui ont offensés » 
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Un éclairage pour les animateurs : extrait du livre de Jean-Noël Bezançon « Jésus et son Dieu » - 
éd. DDB 

L’amour de la vie 

A aucun moment Jésus n’a cherché la mort. Pas plus que ses disciples, au long des siècles, n’ont 
cherché le martyre. Lorsque Jésus apprend que Jean le Baptiste a été arrêté, il se retire en Galilée (Mt 
4,12). Jésus n’est pas venu pour mourir. Pas plus que Martin Luther King ou Oscar Romero n’ont 
voulu la mort.  

Ils ont été assassinés pour avoir assumé jusqu’au bout, envers et contre toutes les menaces, le risque 
de la fidélité. Christian de Chergé et ses frères moines trappistes de Notre-Dame de l’Atlas, à 
Tibbhirine, n’ont pas voulu la mort mais, parce que leur vie était donnée, ils l’ont lucidement « 
envisagée » : 

« S’il m’arrivait un jour – et ce pourrait être aujourd’hui – d’être victime du terrorisme…  
j’aimerais que ma communauté, mon Eglise, ma famille, se souviennent que ma vie était DONNEE à 
Dieu et à ce pays… 
Je ne saurais souhaiter une telle mort. 
Il me paraît important de le professer. 
Je ne vois pas, en effet, comment je pourrais me réjouir que ce peuple que j’aime soit indistinctement 
accusé de mon meurtre. C’est trop cher payé ce qu’on appellera, peut-être, la « grâce du martyre » 
que de la devoir à un Algérien, quel qu’il soit…1 »  
 
La mort n’est pas le projet de Jésus. Même si, après son exécution, ses disciples se sont interrogés 
sur le sens de sa mort en s’efforçant de comprendre pourquoi il est allé jusque-là. Son projet est clair : 
c’est le projet du Père. Il apparaît bien dans la prière qu’il nous a donné, le « Notre Père » : que ton 
Nom de Dieu soit connu et respecté, que soit instauré le règne d’amour et de paix pour lequel tu as 
créé l’humanité, et qu’ainsi ta volonté, ton désir le plus cher, soit enfin réalisé. La mission de Jésus, sa 
passion, ce qui le mobilise en permanence, tant dans ses actes et ses paroles que dans sa prière, 
c’est ce projet que lui confie le Père. Et, de toute évidence, pour le mettre en œuvre, cela suppose qu’il 
vive, et qu’il vive longtemps : la tâche est immense. Si vraiment Jésus n’était venu que pour mourir, 
imagine-t-on que sa mission aurait été accomplie si Hérode était parvenu à le supprimer avec les « 
saints innocents » massacrés à l’époque de sa naissance ? 

Rarement un homme a manifesté tant d’amour de la vie, ce don de Dieu. Jésus n’a pas passé son 
existence dans le désert. Il y a fait quelque temps retraite. Comme il aime aussi se retirer seul, souvent 
la nuit, dans la montagne, pour prier. On sait qu’à son époque des fidèles particulièrement religieux 
s’efforçaient de se tenir à l’écart du monde, comme Jean le Baptiste, dont l’excentricité vestimentaire 
et alimentaire – vêtu de peaux de bêtes et se contentant de miel sauvage et de sauterelles – confirmait 
la prédication virulente sur le monde en perdition. Ou comme la pieuse communauté de Qumran, exilé 
hors du monde, loin du temple jugé corrompu et des autres croyants trop tièdes, établie en plein désert 
: en recopiant et en méditant les Ecritures, on y attend l’issue imminente de la guerre apocalyptique 
menée par la lumière contre les puissances des ténèbres, tout en multipliant au long du jour les 
ablutions rituelles pour se purifier des miasmes de ce monde. Nous connaissons bien cette constante 
tentation des croyants qui pensent grandir Dieu en méprisant le monde. 

Ce n’est pas du tout le choix de Jésus, parce que ce n’est pas ainsi qu’il considère le monde, ce 
monde sur lequel il se sait appelé à incarner le regard de Dieu : sans illusion ni naïveté, sans 
complaisance aucune avec les forces du mal qu’il a toujours combattues, c’est d’abord un regard de 
bienveillance, souvent de compassion, parfois aussi d’émerveillement.  
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Alors, ses journées, Jésus ne les passe pas au désert, loin du monde, mais dans les villes et les 
villages, sur les chemins fréquentés, au milieu des foules qui s’attroupent constamment autour de lui, 
aussi bien sur la grande esplanade du temple de Jérusalem que sur les pentes des collines de Galilée. 
Jésus aime la vie et les gens. Il regarde, il observe. Il s’intéresse au semeur, à la femme qui pétrit sa 
farine, à celui qui cultive son champ comme à celui qui taille sa vigne. Il remarque l’olivier qui dépérit. Il 
sait voir déjà la moisson à venir dans le blé à peine sorti de terre. Il a un coup de cœur devant 
l’impressionnant édifice du temple, pourtant précaire. Mais surtout il est touché de voir venir vers lui 
ces malades, ces estropiés, ces aveugles, que tout le monde semble laisser tomber. Il croise le regard 
de la veuve, pas bien riche, qui vient au temple déposer son offrande, ou de celle qui va au cimetière 
enterrer son enfant. 

« L’incarnation » dont parle la tradition chrétienne au sujet de Jésus, c’est d’abord, avec une immense 
sympathie pour la vie qui vient de Dieu, cette immersion en ce monde.  

 

Non pas que Jésus soit aveugle sur les puissances de mort qui sont partout à l’œuvre : elles vont, lui 
aussi, lui tomber sur le dos. Mais rien ne saurait atteindre sa foi en Dieu ni éteindre son espérance. 

1 Christian de Chergé, Quand un A-DIEU s’envisage, testament, Pentecôte 1996 

 

 

 

 

 

 

 

Un samedi Saint autrement  
Témoignage de Sr Dominique, bénédictine de Maumont (diocèse d’Angoulême) 
 
Deux petits enfants syriens sont blottis l’un contre l’autre, ils regardent leur maison en flamme, c’est 
fini, tout est mort. Et la petite fille dit à son frère : "Dis, c’est ça l’enfer ?" et lui de répondre : "Oui, mais 
nous, on s’aime". 
Ces deux enfants, c’est peut-être toi et moi aujourd’hui face à "Lui" qui est mort, lui qu’on a tué alors 
qu’il était tout amour, toute intelligence, toute beauté, toute douceur. 

"Jésus voit l’enfer sans fond  
C’est celui de tout homme son frère 

Le soleil sombre avec lui 
Dans l’homme, au fort de la nuit" 

Aujourd’hui au monastère, on ira travailler, parce qu’on ne sait plus trop quoi faire, le cœur est ailleurs, 
il est là, devant le tombeau à espérer. Nous voilà toutes absolument appauvries. Notre voix pourtant 
module des chants splendides, des plaintes qui changent les cris en mélodies et qui espèrent. Les 
femmes restent là, à regarder le tombeau, à garder la vie et la mort toutes mêlées, toutes pétries d’un 
amour infini. 
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Nous attendons la nuit, cette nuit immense qui va se lever bientôt car elle commencera par un feu qui 
va jeter sa flamme bien haut dans le ciel noir. Les étoiles seront sur la terre, elles s’allumeront un peu 
partout dans le monde, là où sont des chrétiens qui prient et aiment leurs frères, le feu nouveau !  
Puis les psaumes éclateront comme des fleurs printanières : Dieu ne nous a pas trahis, la Vie ne nous 
a pas trahis, Il est là avec nous, ce Dieu Emmanuel et jamais, au grand jamais, nous ne perdrons cette 
joie-là qui a traversé l’enfer ! Ne dormons pas cette nuit, ou alors, d’épuisement et de bonheur : 

Alleluia, ô ma joie, Christ est ressuscité ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un dimanche de Pâques autrement  
Texte à trous : complète l’Evangile de Matthieu avec les mots suivants :  
 
Jésus, Galilée, Marie Madeleine, annoncer, verrez, ressuscité, morts, pierre, tremblement de terre, 
nouvelle, neige, premier jour, frères, sépulcre, joie, femmes, l’éclair, crainte, sabbat, reposait, 
Crucifié, disciples, ange, pieds,  
 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (28, 1-10) 
    
 Après le ……………, 
à l’heure où commençait à poindre le  …………………………….de la semaine, 
………………………………………………..et l’autre Marie 
vinrent pour regarder le…………………………….. 
    Et voilà qu’il y eut un grand …………………………………………..; 
l’…………….du Seigneur descendit du ciel, 
vint rouler la …………….. et s’assit dessus. 
    Il avait l’aspect de………………….., 
et son vêtement était blanc comme ……………….. 
    Les gardes, dans la ………………. qu’ils éprouvèrent, 
se mirent à trembler et devinrent comme…………. 
    L’ange prit la parole et dit aux …………………. : 
« Vous, soyez sans crainte ! 
Je sais que vous cherchez Jésus le……………………. . 
    Il n’est pas ici, 
car il est …………………….., comme il l’avait dit.  
Venez voir l’endroit où il …………………... 
    Puis, vite, allez dire à ses …………………………. : 
‘Il est ressuscité d’entre les morts, 

-13- 



et voici qu’il vous précède en ……………………… ; 
là, vous le ………………….’ 
Voilà ce que j’avais à vous dire. » 
    Vite, elles quittèrent le tombeau, 
remplies à la fois de crainte et d’une grande ……………., 
et elles coururent porter la ………………………… à ses disciples. 
    Et voici que ………. vint à leur rencontre et leur dit : 
« Je vous salue. » 
Elles s’approchèrent, 
lui saisirent les ………….. et se prosternèrent devant lui. 
    Alors Jésus leur dit : 
« Soyez sans crainte, 
allez ………………………. à mes ………………….. 
qu’ils doivent se rendre en Galilée : 
c’est là qu’ils me verront. » 
 
1/ Retrouve le texte de l’Evangile en le complétant 
2/ D’après toi pourquoi le mot « crainte » est-il le mot le plus répété dans cet évangile ? La crainte des 
gardes est-elle la même que celle des femmes ? Pourquoi ?  
3/ En couleurs surligne les mots qui disent une urgence. Quelle est cette urgence ?  
4/ Dessine une représentation de la résurrection et envoie-la sur le mail aep@adautun.fr  
5/ Prier « Notre Père » en pensant particulièrement à la phrase « et délivre-nous du mal ».  
 
Pour mieux comprendre :  
Sépulcre = tombeau, la Galilée c’est le monde. 
Finalement on nous en dit très peu sur la résurrection, Matthieu passe par des « effets spéciaux » 
tremblement de terre, éclair, ange d’une blancheur de neige éclatante, … Tous nous disent le divin. 
En asseyant l’ange sur la pierre roulée du tombeau ouvert, Matthieu nous dit la victoire de Dieu sur 
la mort.  
La crainte des gardes les laisse comme morts elle les paralyse, ils ont peur. La crainte des femmes les 
dynamise, elles ont la foi. Elles entendent et ressentent les « Soyez sans crainte » que le Seigneur 
leur adresse.  
La résurrection est la seule nouvelle qui importe, Jésus était mort, il est ressuscité, il est vivant ! 
C’est notre foi.  
L’annonce de la résurrection s’accompagne toujours d’un envoi en mission. Lorsqu’on connait une 
bonne nouvelle on a besoin de la faire savoir.  
 
Une image :  
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Une phrase : Le Christ est ressuscité ! Alléluia, Il est vraiment ressuscité ! 

 

Un texte pour méditer :    Le tombeau est ouvert Jean Debruynne 

C’est déjà le dimanche matin. 

La nuit vient à peine de virer au jour. 

Personne ne sait encore que c’est Pâques. 

Dans l’Evangile de Matthieu,  

la nuit pascale 

deux femmes se glissent dehors. 

Elles sont comme les ombres de leur propre peur. 

Deux femmes puisqu’il s’agit d’une naissance, 

mais elles ne le savent pas encore. 

Pour l’instant elles retournent au passé.  

Un pèlerinage au cimetière est toujours un retour en arrière. 

Elles vont accomplir un rite, comme on porte des chrysanthèmes. 

Elles viennent en souvenir et elles trouvent autre chose. 

Tout à fait autre chose. 

Elles venaient se recroqueviller, se replier : elles trouvent une ouverture, 

Le tombeau est ouvert, c’est la déchirure d’une naissance. 

Elles cherchaient un tombeau fermé, clos, 

elles trouvent une maison ouverte. 

La maison du mort est devenue la maison des vivants. 

Mais Lui, il n’est pas ici ; il est ailleurs. 

Pour le voir, il faut aller le chercher. 

« Il vous précède en Galilée : là vous le verrez. 

Voilà ce que j’avais à vous dire » 

La Galilée, cela veut dire : chez les hommes, la terre des hommes. 

Ne restez pas là, enfermés dans vos questions. 

Arrêtez de tourner en rond, prisonniers de vos tombeaux. 

« Est-ce que j’ai la foi ? Est-ce que je n’ai plus la foi ? 

Est-ce qu’il est ressuscité comme ceci ou comme cela ? 

Est-ce que j’ai des preuves ? » 

Toutes ces questions n’aboutissent qu’à un tombeau fermé. 

Mais voyez, le tombeau est ouvert, ouvert sur un monde nouveau. 

Alors, levez-vous, allez ailleurs, plus loin, devant. 

Sortez de vos propres tombeaux, 

vous n’êtes déjà plus dans la vraie question. 

Jésus-Christ n’est vivant qu’ailleurs. 

C’est seulement en marchant qu’on voit le Ressuscité. 

La preuve, regardez : 

les deux femmes quittent le tombeau vide, 

elles se mettent en marche : 

« Et voici que Jésus vient à leur rencontre »…  
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Une homélie : Tony Montesin 
 
Mes chers amis, comme Martin Luther King j’ai fait un rêve… et j’aimerais vous le partager. Dieu et                  
son fils étaient en pleine conversation. Ils se demandaient comment convaincre les hommes             
d’accueillir leur Amour ? Comment convaincre les hommes de se convertir et d’accepter de recevoir               
leur grâce ? Comment montrer aux hommes le chemin vers Dieu dans cette création si belle ? Jésus                  
dit à son Père : « laisse moi les rejoindre. Laisse moi vivre comme un homme. Ils entendront ainsi ton                    
message de la bouche d’un de leurs semblables. Si tes paroles sont dites par un homme qu’ils                 
peuvent voir, toucher, entendre et qui partage leurs épreuves ils comprendront la Miséricorde et              
l’Amour que Dieu a pour eux. » 
Dieu lui dit alors : « mon fils, tu ne te rends pas compte ! Vivre comme un homme c’est connaître la                      
douleur et la souffrance, voir la violence et entendre les cris ! Toi qui n’es qu’Amour, comment                 
vivras-tu cette épreuve ? ». Quelque temps plus tard, Dieu ayant accepté la proposition de son Fils, il                  
l'interpella pour lui faire quelques recommandations avant de commencer sa mission. Il lui dit : « Toute                 
ton action doit permettre de leur faire comprendre : 
 - que mon amour et ma patience sont sans limite : depuis des milliers d’années, j’accepte tout                 
d’eux, je supporte tout, j’endure tout, 
 - qu’ils n’ont pas à me chercher dans les étoiles car c’est moi qui vient à leur rencontre, à                   
chaque seconde de leur vie, comme tu vas toi même le vivre, 
 - que ma grâce ne vient pas se greffer sur leur force mais seulement sur leur faiblesse, 
 - mais surtout fais leur comprendre que… » 
Le réveil du matin sonne brutalement et je reste sans savoir ce que cache la fin de cette phrase.                   
Durant la journée qui suit, ces mots ne me quittent plus : que voulait dire ce rêve et par quels mots                     
devait il s’achever ? 
 
J’entends encore cette parole qui résonne dans mon cœur : La grâce de Dieu ne vient pas se greffer                   
sur mes forces mais seulement sur mes faiblesses… 
Les dernières heures de la vie du Christ reviennent à mon esprit et tout particulièrement le passage du                  
reniement de Pierre. Pierre nous ressemble tellement. Il est tellement fort quand tout va bien et                
tellement faible quand tout va mal… « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas !!!! »… On                      
connaît la suite de l’histoire, un coq s’est empressé de la lui rappeler… Mais nous connaissons aussi                 
l’œuvre immense que Pierre a entreprise ensuite, éclairé par la grâce qui l’a transpercé lorsqu’il a                
croisé le regard de Jésus après son reniement. Instant unique où pour la première fois il a vraiment                  
découvert la miséricorde et le pardon de Dieu… Aurait-il fait tout ce qu’il a fait s’il n’avait pas rencontré                   
cette épreuve ? 

Sa grâce ne vient pas se greffer sur nos forces mais seulement sur nos faiblesses… 
Sur combien de résolutions me suis-je engagé durant ce carême et combien en ai-je tenu ? Pourtant je                  
sais parfaitement que si je ne compte que sur mes forces, je n’y parviendrai jamais, car c’est à mon                   
orgueil que je fais appel. Alors j’appelle Dieu et j’accuse : tu ne viens pas à mon aide, tu ne me guéris                      
pas alors que je t’implore… Mais pour quelle véritable raison ai-je besoin de guérison ? Pour être                 
encore plus fort ou pour gagner en humilité et m’abaisser encore plus ? 
Brusquement, le morceau manquant du puzzle m'apparaît. Bon sang, mais c’est bien sûr ! La phrase à                 
la fin de mon rêve est évidente : Dieu demande à son fils de nous faire comprendre que dans toutes                    
les épreuves qu’il a endurées jusqu’à sa mort, c’est tout le mal du monde qu’il a porté sur lui. Et dans                     
sa résurrection, toute la détresse et la douleur du Christ ont été compensées par l’immense Amour de                 
Dieu et son Pardon. C’est dans nos faiblesses que le Christ a puisé toute la grâce de cette                  
résurrection, qui fait maintenant de nous et pour toujours des pécheurs pardonnés ! Malgré toutes nos                
bonnes et sincères intentions, nous nous trompons souvent de chemin car c’est le propre de l’homme,                
mais savoir que si on reconnaît nos errances, on est pardonné, ça change tout ! La porte de tous les                    
possibles s’ouvre sur un chemin d’Espérance… Regardez vos enfants lorsqu’ils font des bêtises.             
Quand ils se confient la tête basse et les yeux rougis, vous savez bien qu’au bout du compte vous leur                    
pardonnerez parce que votre amour est plus grand : ça change tout ! 

Seigneur, par ta grâce, même la mort n’a plus le dernier mot ! Merci pour cette magnifique nouvelle                  
que ta résurrection nous annonce aujourd’hui ! Quelle joyeuse et magnifique Espérance nous attend…              
Ca change tout !!!  
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Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu   

 
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. » 
 
 

 
 

POUR PRIER 
 
Slam du Père Dominique AUDUC 
 
Transmettre la vie -  Matin de Pâques  Année A – Jean 20,1-9 

 
Les femmes, ce sont elles qui reçoivent la vie 
Elles portent la vie, et donnent la vie 
Elles transmettent la vie ! 
C’est toujours un miracle pour elle… 
Une incompréhension et un émerveillement 
Donner la vie ! 
Et rester fidèle à cette vie… 
Rester fidèle à son enfant, quoi qu’il arrive ! 
 
C’est une femme aussi qui reçoit la vie de Dieu 
Qui porte la vie de Dieu 
Qui porte et enfante Dieu lui-même ! 
C’est aussi une incompréhension pour elle… 
« comment cela va-t-il se faire, je ne connais 
pas d’homme ». 
Mais elle est confiante et fidèle à la Parole de 
Dieu. 

 
Ce matin-là, c’est une femme, Marie-Madeleine 
Qui va au tombeau de grand matin 
Elle découvre le tombeau vide 
Mais le tombeau n’est pas vide de sens… 
Il est rempli de la Résurrection ! 
Elle ne comprend pas tout 
« on a enlevé le Seigneur » 
Mais elle reste fidèle et court voir Pierre 
Elle annonce le tombeau vide 
A travers ce tombeau vide elle annonce… 
La Résurrection ! 
 
De la naissance à la Résurrection 
Fidèlement la femme transmet la vie 
Vie terrestre, vie éternelle  
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Prière d’alliance 
 

1) Me voici j’arrive devant le Seigneur avec tout ce que je suis, comme je 
suis. Je peux lui dire ma disponibilité avec un geste, un mot. 

“Avec toi” : je lui demande de me prêter ses lunettes, son regard, pour 
regarder cette semaine avec lui. 

 
2) “Merci”, je fais défiler le film de ma semaine, je 

revois les personnes, les paroles, les actes posés, les 
rencontres. Ai-je pu prendre le temps d’appeler, d’écrire à 
des personnes isolées ? Comment ai-je vécu ce moment-là ? Je me laisse 
éclairer et réjouir par tout ce que j’ai reçu de bon. 
 

3) Me reviennent peut être aussi des moments qui me laisse un goût 
amer ou triste, dont je ne suis pas fier(e). J’en parle à Dieu comme à 
un ami, je le laisse m’éclairer, me changer… “Pardon” 

 
4) Du coup, je suis tourné(e) vers un avenir 

possible, mobilis(é) pour demain. Je peux demander 
à Dieu sa présence et son aide pour vivre la semaine à venir avec lui. 
 
Si vous souhaitez, vous pouvez partager une des bonnes choses vécues cette 
semaine. 

 
 
 
 
Avec la méditation du père Pierre Alain LEJEUNE, prêtre du diocèse de Bordeaux.  
  
Et tout s’est arrêté… 
Ce monde lancé comme un bolide dans sa course folle, ce monde dont nous savions tous qu’il courait à sa 
perte mais dont personne ne trouvait le bouton « arrêt d’urgence », cette gigantesque machine a soudainement 
été stoppée net. A cause d’une toute petite bête, un tout petit parasite invisible à l’œil nu, un petit virus de rien 
du tout… Quelle ironie ! Et nous voilà contraints à ne plus bouger et à ne plus rien faire. Mais que va t-il se 
passer après ? Lorsque le monde va reprendre sa marche ; après, lorsque la vilaine petite bête aura été vaincue 
? A quoi ressemblera notre vie après ? 
  
Après ? Nous souvenant de ce que nous aurons vécu dans ce long confinement, nous déciderons d’un jour 
dans la semaine où nous cesserons de travailler car nous aurons redécouvert comme il est bon de s’arrêter ; un 
long jour pour goûter le temps qui passe et les autres qui nous entourent. Et nous appellerons cela le dimanche. 
  
Après ? Ceux qui habiteront sous le même toit, passeront au moins 3 soirées par semaine ensemble, à jouer, à 
parler, à prendre soin les uns des autres et aussi à téléphoner à papy qui vit seul de l’autre côté de la ville ou 
aux cousins qui sont loin. Et nous appellerons cela la famille. 
  
Après ? Nous écrirons dans la Constitution qu’on ne peut pas tout acheter, qu’il faut faire la différence entre 
besoin et caprice, entre désir et convoitise ; qu’un arbre a besoin de temps pour pousser et que le temps qui 
prend son temps est une bonne chose. Que l’homme n’a jamais été et ne sera jamais tout-puissant et que cette 
limite, cette fragilité inscrite au fond de son être est une bénédiction puisqu’elle est la condition de possibilité de 
tout amour. Et nous appellerons cela la sagesse. 
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Après ? Nous applaudirons chaque jour, pas seulement le personnel médical à 20h mais aussi les éboueurs à 
6h, les postiers à 7h, les boulangers à 8h, les chauffeurs de bus à 9h, les élus à 10h et ainsi de suite. Oui, j’ai 
bien écrit les élus, car dans cette longue traversée du désert, nous aurons redécouvert le sens du service de 
l’Etat, du dévouement et du Bien Commun. Nous applaudirons toutes celles et ceux qui, d’une manière ou d’une 
autre, sont au service de leur prochain. Et nous appellerons cela la gratitude. 
  
Après ? Nous déciderons de ne plus nous énerver dans la file d’attente devant les magasins et de profiter de ce 
temps pour parler aux personnes qui comme nous, attendent leur tour. Parce que nous aurons redécouvert que 
le temps ne nous appartient pas ; que Celui qui nous l’a donné ne nous a rien fait payer et que décidément, non, 
le temps ce n’est pas de l’argent ! Le temps c’est un don à recevoir et chaque minute un cadeau à goûter. Et 
nous appellerons cela la patience. 
  
Après ? Nous pourrons décider de transformer tous les groupes WhatsApp créés entre voisins pendant cette 
longue épreuve, en groupes réels, de dîners partagés, de nouvelles échangées, d’entraide pour aller faire les 
courses où amener les enfants à l’école. Et nous appellerons cela la fraternité. 
  
Après ? Nous rirons en pensant à avant, lorsque nous étions tombés dans l’esclavage d’une machine financière 
que nous avions nous-mêmes créée, cette poigne despotique broyant des vies humaines et saccageant la 
planète. Après, nous remettrons l’homme au centre de tout parce qu’aucune vie ne mérite d’être sacrifiée au 
nom d’un système, quel qu’il soit. Et nous appellerons cela la justice. 
  
Après ? Nous nous souviendrons que ce virus s’est transmis entre nous sans faire de distinction de couleur de 
peau, de culture, de niveau de revenu ou de religion. Simplement parce que nous appartenons tous à l’espèce 
humaine. Simplement parce que nous sommes humains. Et de cela nous aurons appris que si nous pouvons 
nous transmettre le pire, nous pouvons aussi nous transmettre le meilleur. Simplement parce que nous sommes 
humains. Et nous appellerons cela l’humanité. 
  
Après ? Dans nos maisons, dans nos familles, il y aura de nombreuses chaises vides et nous pleurerons celles 
et ceux qui ne verront jamais cet après. Mais ce que nous aurons vécu aura été si douloureux et si intense à la 
fois que nous aurons découvert ce lien entre nous, cette communion plus forte que la distance géographique. Et 
nous saurons que ce lien qui se joue de l’espace, se joue aussi du temps ; que ce lien passe la mort. Et ce lien 
entre nous qui unit ce côté-ci et l’autre de la rue, ce côté-ci et l’autre de la mort, ce côté-ci et l’autre de la vie,  
nous l’appellerons Dieu. 
  
Après ? Après ce sera différent d’avant mais pour vivre cet après, il nous faut traverser le présent. Il nous faut 
consentir à cette autre mort qui se joue en nous, cette mort bien plus éprouvante que la mort physique. Car il n’y 
a pas de résurrection sans passion, pas de vie sans passer par la mort, pas de vraie paix sans avoir vaincu sa 
propre haine, ni de joie sans avoir traversé la tristesse. Et pour dire cela, pour dire cette lente transformation de 
nous qui s’accomplit au cœur de l’épreuve, cette longue gestation de nous-mêmes, pour dire cela, il n’existe pas 
de mot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-19- 



POUR SE DETENDRE 
 

Recette de dessert de Pâques : 
https://www.marmiton.org/recettes/recette_nid-de-paques_27895.aspx 
 
 
 
Mandala de Pâques à colorier : 
http://www.supercoloring.com/fr/coloriages/mandala-de-paques-avec-oeufs?version=print 
 
 
Pliage de serviettes pour Pâques 
 
A la place de l’origami papier, on peut le faire avec serviette en papier 

https://www.youtube.com/watch?v=glprCZujOeY  
 
https://www.youtube.com/watch?v=gH5IFCHoMEA  
 
 
 
 
 
 
 

Un texte que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. 
 
« L’homme existe je l’ai rencontré » - Raymond Devos  
https://leblogdephil.com/2016/04/19/raymond-devos-lhomme-existe-je-lai-rencontre/ 
 
Récemment j’ai lu sur un mur : « Dieu existe, je l’ai rencontré ! » 
Ça, ça m’étonne alors ! 
Non, que Dieu existe, la question ne se pose pas ! 
Mais que quelqu’un l’ait rencontré avant moi, ah ça, ça m’étonne alors ! 
Parce que j’ai eu le privilège de rencontrer Dieu juste à un moment où je doutais de lui ! 
Dans un petit village de Lozère, vous savez, abandonné des hommes, il n’y avait plus personne. 
Et en passant devant la vieille église, poussé par je ne sais quel instinct, je suis entré. 
Et, là, j’ai été ébloui par une… une lumière intense… insoutenable ! 
C’était… c’était Dieu… Dieu en personne, Dieu qui priait ! 
Je me suis dit : « Qui prie-t-il ? Il ne se prie pas lui-même ? Pas lui ? Pas Dieu ? » 
Eh non ! Il priait l’homme ! Il me priait moi ! Il doutait de moi comme j’avais douté de lui ! 
Il disait : Ô homme ! si tu existes, un signe de toi ! 
J’ai dit : Mon Dieu, je suis là ! 
Il a dit : Miracle ! Une humaine apparition ! 
Je lui ai dit : Mais mon Dieu… comment pouvez-vous douter de l’existence de l’homme, puisque c’est vous 
qui l’avez créé ? 
Il m’a dit : eh oui… mais il y a si longtemps que je n’en ai pas vu un dans mon église… que je me 
demandais si ce n’étais pas une vue de l’esprit ! 
Je lui ai dit : Vous voilà rassuré, Mon Dieu ! 
Il m’a dit : Oui ! Je vais pouvoir leur dire là-haut, 
« L’homme existe, je l’ai rencontré ! » 
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ECHOS DE L’EDUCATION NATIONALE 
 
 

 
Sur le site https://www.education.gouv.fr, retrouvez 
des éléments de réponses concernant l’organisation 
du bac et du brevet. 
Notamment concernant l’évaluation des candidats au 
bac, puisqu’il n’y aura pas d’épreuves. « Les épreuves 
terminales seront validées sur le fondement du livret. 
Un jury d’examen des livrets arrêtera les notes 

définitives à la lumière des notes obtenues pendant l’année de terminale » 
 
Des réponses aussi sur le jury, les oraux de rattrapage, les modalités du bac pro ou encore le brevet 
des collèges pour les 3èmes. 

 
 
Le CNED propose des parcours 
d’école à la maison, adaptés à 
chaque niveau. 

(https://www.cned.fr/maclassealamaison/) 
 
https://taleming.com/occuper-enfants-maison-coronavirus/ : plein de liens pour trouver du contenu 
éducatif, occuper petits et grands. 
 
 
N’oublions pas qu’on peut aussi découvrir les maths et les proportions en faisant la cuisine ; qu’on 
peut faire cours d’arts plastiques en jouant à dessiner c’est gagner ; qu’on peut faire du sport en 
dansant sur nos chansons préférés ! Soyons inventifs. 
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Frontières par Yannick Noah 
Je vous parle d'un monde qui n'existe pas  
Un monde où les frontières ne diviseraient pas  
La moindre différence comme unique richesse  
Sans barrière, sans bannière, inutiles forteresses  
 
Partager le même soleil  
S'éveiller sous le même arc-en-ciel  
Espérer la même lumière  
Redessiner d'autres frontières  
 
Je vous parle d'un monde qu'il nous faudra construire  
Que tant d'hommes avant nous ont rêvé de bâtir  
Infantile utopie ou combat d'une vie  
Les ténèbres ou l'amour, c'est à nous de choisir  
 

Partager le même soleil  
S'éveiller sous le même arc-en-ciel  
Espérer la même lumière  
Redessiner d'autres frontières  
 
Où sont les différences dans les cœurs des enfants  
De là-bas ou d'ailleurs, d'hier ou maintenant  
L'autre est de mon rang, de mon sang, c’est un frère  
Il n'y a, vu du ciel, aucune ligne sur la terre  
 
Partager le même soleil  
S'éveiller sous le même arc-en-ciel  
Espérer la même lumière  
Redessiner d'autres frontières  

 
Je vous parle d'un monde qui n'existe pas  
Un monde où les frontières ne diviseraient pas  
Infantile utopie ou combat d'une vie  
Redessiner d'autres frontières 
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