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Bien	chers	membres,	chers	amis,	

	

Nous	avons	la	joie	de	vous	proposer	en	cette	année	2019	la	sixième	édition	de	notre	recueil	de	méditations	
et	de	prières	pour	vous	accompagner	durant	ce	temps	de	carême.		

Elles	émanent	de	membres	et	collaborateurs	du	Conseil	d’Administration	de	toutes	les	confessions	que	
nous	représentons	et	sont	inspirées	des	textes	proposés	dans	le	calendrier	liturgique	en	usage	dans	les	
communautés	catholiques	romaines	et	réformées.	En	italique,	nous	avons	ajouté	les	textes	liturgiques	et	
les	dates	propres	à	l’Eglise	orthodoxe.	

L’ACAT	a	la	chance	de	plonger	ses	racines	dans	plusieurs	traditions,	ce	qui	fait	notre	richesse.	Dans	ce	livret	
plus	que	jamais,	nos	3	confessions	chrétiennes	–	catholiques,	protestants	réformés,	orthodoxes	-	s’y	
expriment	selon	leur	sensibilité	propre.	Réjouissons-nous	de	pouvoir	partager	ensemble	ce	temps	fort	de	
notre	vie	chrétienne	dans	la	richesse	de	nos	différences	et	de	notre	foi	commune	en	Christ.	

Nous	vous	les	proposons	pour	vos	méditations	et	prières	personnelles,	mais	également	pour	alimenter	la	
prière	et	les	intentions	de	vos	communautés	paroissiales.		

Nous	vous	serions	reconnaissants	de	partager	ainsi	le	plus	librement	et	largement	possible	ces	textes	et	
prières	qui	visent	tant	à	nous	ressourcer	pour	nourrir	notre	engagement,	qu’à	incarner	notre	prière	dans	
les	combats	du	moment.		

Les	rédacteurs	de	cette	année	sont	Françoise	JORIS,	Cécile	AURIOL,	Thérèse-Marie	BERNARD,	Nadine	
DAWANCE,	Isabelle	DETAVERNIER,	Alexandra	DE	MOFFARTS,	Joël	AELVOET,	Andreea	RANGHEL,	Michel	
RONGVAUX.	

	

Nadine	Dawance,	Administratrice	Acat	

	 	



Mercredi	des	cendres	

Jl	2,	12-18	;	50	(51),	3-4,	5-6ab,	12-13,	14.17	;	2	Co	5,	20	–	6,	2	;	Mt	6,	1-6.16-18	

«	Laissez-vous	réconcilier	avec	Dieu.	Voici	maintenant	le	moment	favorable	»	

Le	mercredi	des	Cendres	marque	formellement	l’entrée	en	Carême	dans	la	tradition	latine	–	Carême	qui	
dure	quarante	jours	et	se	termine	le	Vendredi	Saint,	jour	de	la	mort	du	Christ	sur	la	Croix	–	depuis	le	pape	
Grégoire,	Père	et	Docteur	de	l’Eglise,	il	y	a	de	cela	un	peu	moins	de	1500	ans.		

Les	différentes	lectures	de	ce	jour	nous	appellent	à	mettre	en	œuvre	une	nouvelle	manière	d’être,	c’est-à-
dire	à	nous	convertir.		

	

Autant	chez	le	prophète	Joël	que	chez	le	Psalmiste,	il	y	a	un	appel	insistant	à	la	pénitence	;	que	cette	
supplication	prenne	une	allure	plus	générale	par	des	jeûnes,	pleurs	et	lamentations	ou	plus	personnelle	par	
une	conscience	aigüe	du	péché.	Cette	pénitence	est	un	moment	de	purification	et	de	rénovations	
intérieures.	Il	s’agit	en	effet	non	pas	de	se	déchirer	les	habits,	mais	bien	le	cœur,	comme	le	dit	Joël	(2,13)	–	
prophète	annonciateur	de	la	venue	de	l’Esprit.	C’est	la	profondeur	de	l’Etre	qui	est	ici	visée	et	non	sa	
simple	surface.	Pour	le	dire	autrement,	dans	un	vocabulaire	davantage	paulinien,	un	nouveau	chemin	
s’offre	à	nous	:	celui	qui	nous	mène	à	l’homme	intérieur,	à	la	créature	nouvelle,	à	l’homme	spirituel.	Or,	
pour	ce	faire,	il	s’agit	de	renoncer	à	l’homme	extérieur,	à	l’être	ancien,	à	l’être	physique.		

Cependant,	quel	est	l’objectif	de	cette	prise	de	conscience	de	sa	propre	misère	morale,	de	ce	remords	qui	
nous	broie	le	cœur	?	Il	n’est	pas	uniquement	question	ici	de	l’espoir	futur	que	Dieu	peut	être	touché	par	la	
pénitence	de	son	peuple	en	nous	envoyant	sa	bénédiction	qui	s’exprime	notamment	au	travers	d’une	
fécondité	abondante	de	la	terre.	C’est	bien	davantage	de	retrouver	la	joie,	la	conviction	d’être	sauvé,	



soutenu	par	l’Esprit	Saint	afin	de	pouvoir	annoncer	la	Parole	de	Dieu,	car	nous	avons	été	faits	
ambassadeurs	du	Christ,	collaborateurs	du	Christ.	En	effet,	Paul	nous	annonce	:	«	le	voici	maintenant	le	
moment	favorable,	le	voici	maintenant	le	jour	du	salut	»	(2	Co	6,2).		

Matthieu,	dans	son	Evangile,	éclaire	d’une	lumière	particulière	notre	propos.	Le	passage	évangélique	que	
nous	avons	lu	fait	suite	au	Sermon	sur	la	montagne	et	aux	Béatitudes.	Jésus-Christ	nous	enseigne	que	nos	
œuvres	de	justice,	à	savoir	aumône,	prière	et	jeûne	ne	sont	pas	des	finalités	en	elles-mêmes,	mais	bien	
plutôt	qu’il	y	a	une	manière	humaine,	trop	humaine	de	faire	l’aumône,	de	prier	et	de	jeûner.	Cette	manière	
de	rechercher	sa	reconnaissance	ou	son	désir	de	gloire	auprès	des	hommes,	elle	veut	briller	en	pleine	
lumière	du	regard	des	autres.	Tandis	que	la	manière	qui	plait	davantage	à	Dieu,	celle	qui	œuvre	dans	un	
lieu	secret	où	seul	Dieu	peut	voir	et	être,	on	pourrait	l’appeler	l’intention	humble	née	de	la	Foi.	Car	notre	
justification	se	trouve	en	Dieu	seul	:	Il	est	notre	récompense	unique.		

Par	trois	fois,	Matthieu	nous	dit	que	Dieu	est	présent	et	voit	dans	ce	qui	est	secret.	Cette	répétition	dénote	
de	l’importance	que	revêt	le	message	qui	nous	est	délivré.	Cela	nous	rappelle	d’ailleurs	le	psaume	51	
auquel	nous	faisions	allusion	au	début,	où	il	est	dit	au	verset	8	à	propos	de	Dieu	:	«	Vois	;	c’est	la	vérité	que	
tu	veux	au	fond	de	l’être,	dans	le	secret	tu	me	fais	connaitre	la	sagesse	».	Ce	«	fond	»	de	l’être	secret	connu	
seulement	de	Dieu	et	habité	seulement	par	Lui,	«	lieu	»	de	la	vérité	et	de	la	sagesse,	qu’on	pourrait	
qualifier	d’amour,	certains	l’on	nommé	esprit,	l’étincelle	de	Dieu	en	nous.	Mais	à	vrai	dire	qu’importe	la	
manière	dont	nous	allons	le	nommer,	car	nous	ne	devons	jamais	oublier	que	Dieu	est	avant	tout	Mystère.	Il	
est	intéressant	de	noter	que	c’est	dans	ce	passage	à	propos	de	la	prière	qui	doit	être	faite	dans	le	secret	
que	Matthieu	nous	indique	la	prière	de	Jésus,	la	prière	par	excellence.	Prière	traitant	du	Royaume	et	du	
Salut,	donc	de	l’Amour	de	Dieu,	à	la	dimension	tout	autant	intérieure	qu’universelle.		

Ainsi	donc,	nous	pouvons	comprendre	que	ce	Carême	dans	lequel	nous	entrons,	est	bien	plus	qu’un	simple	
moyen,	qu’une	simple	règle,	nous	poussant	à	faire	pénitence	par	la	prière,	le	jeûne,	l’aumône,	voire	encore	
par	les	pleurs	et	les	lamentations.	En	effet,	ces	œuvres	de	justice	ne	sont	pas	réservées	à	un	moment	
particulier	de	l’année.	En	outre,	quelle	serait	la	valeur	de	la	pénitence	lorsqu’on	sait	que	là	où	le	péché	a	
abondé,	la	Grâce	a	surabondé	?		

Non,	si	ce	temps	particulier	a	un	sens,	c’est	parce	qu’il	nous	fait	comprendre	qu’il	s’agit	dès	aujourd’hui	
d’effectuer	un	changement	intérieur	:	le	désir	du	retour	vers	Dieu	notre	Père.	Oui,	il	est	urgent	de	
retrouver	cette	Joie	intérieure,	secrète,	née	de	l’espérance	du	Salut,	fortifiés	que	nous	sommes	par	l’Esprit,	
en	vue	de	devenir	Justice	de	Dieu	en	Christ.		

	

Notre	Père,	Toi	qui	es	présent	dans	le	secret	des	cœurs	des	tortionnaires,	aide-les	à	se	convertir	et	à	
confesser	:	que	ton	Nom	soit	sanctifié,	que	ton	Règne	vienne,	que	ta	Volonté	soit	faite,	sur	la	terre	comme	
au	Ciel	!		

Notre	Père,	Toi	qui	vois	ce	qui	est	secret	dans	les	cœurs	des	tortionnaires,	aide-les	à	parvenir	à	œuvrer	en	
disant	:	Ne	nous	laisse	pas	entrer	en	tentation,	mais	délivre-nous	du	Malin	!		

Notre	Père,	Toi	qui	es	présent	et	qui	vois	dans	ce	qui	est	secret,	aide	les	victimes	en	leur	donnant	un	meilleur	
pain	quotidien	et	en	les	délivrant	eux	aussi	du	Malin	!		

Joël	Aelvoet		 	



	

1er	dimanche	année	C		

10	mars	19	:		Dt	26,	4-10	;	Ps	90	(91),	1-2,	10-11,	12-13,	14-15ab	;	Rm	10,	8-13	;	Lc	4,	1-13	

17	mars	19	:	Hb	XI,24-26,32-XII,2	;	Jn	I,43-51	

«	Mon	père	était	un	Araméen	nomade,	qui	descendit	en	Égypte	:	il	y	vécut	en	immigré	avec	son	petit	
clan…	»		

Ce	début	du	livre	du	Deutéronome	qui	vient	en	première	lecture	et	la	suite	du	texte	est	impressionnant.		Il	
fait	un	récit	des	vicissitudes	de	la	vie	du	peuple,	de	ce	qu’il	a	enduré	et	souffert,	mais	aussi	il	fait	mémoire	
là	où	et	comment	 le	Seigneur	est	 intervenu	à	main	forte	et	à	bras	étendu.		 Je	ne	peux	pas	ne	pas	 lire	ce	
texte	sans	entendre	en	écho	les	paroles	des	témoins	de	différentes	confessions	chrétiennes	d’Orient	qui	le	
7	décembre	dernier	à	Bruxelles	venus	d’Irak,	d’Egypte,	de	Syrie	ont	témoigné	des	injustices,	des	violences	
faites	à	 leur	peuple,	à	 leurs	 familles,	à	eux-mêmes.		Eux	aussi	sont	partie	prenante	de	ce	peuple	devenu	
nomade	non	par	volonté	mais	parce	que	la	guerre,	la	torture,	les	exactions	les	ont	poussés	à	devoir	partir,	
s’exiler	de	 la	terre	qui	est	pourtant	aussi	 la	 leur.		 Ils	s’appellent	Mgr	Yohanna	Petros	Moushi	archevêque	
syriaque	 catholique	 de	 Mossoul	 &	 Qaraqosh	 en	 Irak,	 Sœur	 Nada	 sœur	 copte	 orthodoxe	 en	 Egypte	 et	
continuant	 l’œuvre	de	Sœur	Emmanuelle	avec	les	chiffonniers	du	Caire,	et	 le	Père	Jacques	Mourad	qui	a	
été	enlevé,	séquestré	et	qui	a	pu	grâce	à	l’aide	d’un	jeune	musulman	s’enfuir	de	son	lieu	de	captivité	pour	
retrouver	la	liberté.	

Lorsque	nous	 relisons	 la	parole	de	Dieu,	 au	début	de	 ce	Carême,	 comment	ne	pas	 se	 solidariser	de	nos	
frères	et	sœurs	d’Irak,	d’Egypte,	de	Syrie	…	Comment	ne	pas	chercher	à	comprendre,	à	ne	pas	rester	dans	
l’indifférence	même	si	ces	situations	paraissent	si	loin	de	nous	géographiquement	parlant.		

Au	niveau	de	la	foi,	la	géographie	n’a	pas	la	priorité,	nous	sommes	tous	sœurs	et	frères	en	humanité	et	qui	
plus	est	ici	dans	la	foi	en	Christ.		

Une	1ère	inspiration	 qui	 surgit	 en	 ce	 carême	est	 que	ma,	 notre	prière	devrait	 s’ouvrir	 à	 eux	de	manière	
toute	 particulière	 en	 ce	 temps	 vers	 la	 fête	 de	 Pâques	 et	 pour	 cela	 aussi	 se	 colorer	 d’une	 information	
ajustée	:	tant	de	fake	news	au	sujet	de	ce	qui	se	passe	là-bas	à	cause	non	pas	de	querelles	prétendument	
religieuses	 mais	 en	 réalité	 économiques	 …	 Seigneur	 tu	 m’invites	 à	 aiguiser	 mon	 regard	 et	 former	 mes	
oreilles	…	

Une	2ème	inspiration	:	Seigneur	je	crois	que	tu	m’invites	à	relever	-	comme	chacun	de	ces	témoins	l’ont	fait	
-	 les	petits	signes	positifs	qui	sont	posés	parfois	par	ceux	qu’on	n’attendait	pas	et	 les	 faire	connaître	:	 la	
bonne	nouvelle	aussi	peut	être	contagieuse	…	elle	peut	changer	 les	esprits.	 Seigneur	 tu	m’invites	à	être	
témoin	de	bonnes	nouvelles,	de	voir	là	où	aujourd’hui	encore	tu	agis	à	main	forte	et	à	bras	étendu	!	

Une	3ème	inspiration	:	 	Seigneur	tu	m’invites	comme	toi	à	voir	et	entendre	autrement,	tu	m’invites	à	être	
colporteur	 de	 bonnes	 nouvelles,	 et	 tu	 m’invites	 à	 ne	 pas	 baisser	 les	 bras	 mais	 aussi	 à	 retrousser	 mes	
manches	:	 tu	 es	 déjà	 engagé	dans	 ce	 combat,	 et	 tu	ne	 laisses	pas	 tomber	mes	 frères	 et	 sœurs,	mais	 tu	
attends	de	moi,	de	nous	notre	part	aussi.	Aide-nous	à	oser	le	pari	de	la	solidarité	comme	y	invitait	notre	
archevêque	:	 «	Nous	ne	pouvons	pas	 être	 indifférents.	Nous	 voulons	 être	 solidaires	»	Donne-nous	pour	
cela	la	claire	vision	de	ce	qu’il	y	a	à	entreprendre	et	la	force	de	l’accomplir	ensemble	en	Eglise.	AMEN	
		

Abbé	Michel	Rongvaux	
	 	



2e	dimanche	de	carême	

17	mars	19	:	Gn	15,	5-12.17-18	;	Ps	26	(27),	1,	7-8,	9abcd,	13-14	;	Ph	3,	17	–	4,	1	;	Lc	9,	28b-36	

24	mars	19	:	Hb	I,10-II,3	;	Mc	II,1-12	

Le	Seigneur	est	ma	lumière	et	mon	salut	;	de	qui	aurais-je	crainte	?	Le	Seigneur	est	le	rempart	de	ma	vie	
devant	qui	tremblerais-je	?	ps	26,1	

	

En	ce	3ème	dimanche	de	carême,	Jésus	veut	nous	«	rassurer	»	
face	à	son	inexorable	chemin	vers	l’ultime	amour	qui	semble	
se	dessiner	:	il	va	être	livré,	donner	sa	vie...	La	montée	au	
calvaire	se	dessine	avec	son	lot	de	souffrance,	
d’incompréhensions.	Mais	Jésus	veut	montrer	aux	disciples	
et	à	nous-même	que	la	mort	n’a	pas	le	dernier	mot.	Nous	ne	
devons	pas	nous	affoler,	nous	morfondre,	perdre	de	vue	
l’unique	but	:	la	vie	Eternelle.	Le	passage	de	Jésus	par	la	mort	
préfigure	une	autre	vie	où	la	mort	sera	vaincue	à	jamais.	Il	se	
transfigure	devant	eux,	il	leur	révèle	un	peu	de	sa	gloire	–	lui	
qui	transformera	nos	pauvres	corps	à	l’image	de	son	corps	
glorieux	Phil	3,	20	->	svt	

«	Pendant	qu’il	priait,	l’aspect	de	son	visage	devint	autre,	et	son	vêtement	devint	d’une	blancheur	
éblouissante	…	«	celui-ci	est	mon	Fils,	celui	que	j’ai	choisi,	écoutez-le	!	»	Le	voici	donc	le	message,	le	vrai	
visage	du	Père.	Il	se	révèle	aux	disciples,	à	nous,	comme	le	Père	très	aimant	qui	veut	combler	tous	ses	
enfants	qui	les	destine	à	la	vie	éternelle,	à	l’amour	sans	fin.	En	écoutant	Jésus,	en	nous	mettant	à	sa	suite,	
nous	partageons	avec	lui	cet	amour	du	Père	qui	nous	entraine	à	Lui	pour	une	vie	de	plus	en	plus	remplie,	
pleine,	dans	l’amour.	Il	nous	entraine	de	la	mort	à	la	vie.	En	ce	2e	dimanche	de	carême	se	profile	déjà	la	
promesse	de	la	résurrection.	Non,	la	mort	n’aura	pas	le	dernier	mot.		

Mais	nous	sommes	appelés	à	continuer	à	cheminer	durant	ce	carême	et	durant	notre	vie	sur	ce	chemin	
parfois	escarpé	où	il	nous	faut	passer	par	bien	des	morts	pour	cheminer	vers	notre	moi	véritable,	notre	
véritable	identité	de	Fils	de	Dieu	comme	le	Fils.		Purification	nécessaire	pour	brûler	les	scories	de	nos	
petitesses,	de	nos	fausses	croyances,	des	vicissitudes	de	notre	vie	humaine	à	nous	pauvres	pécheurs	mais	
pécheurs	aimés	pardonnés	appelés	à	la	Vie	qui	ne	passera	pas.	

Comme	Abraham,	ayons	foi	dans	le	Seigneur	et	marchons	sans	crainte.	Le	Seigneur	a	fait	alliance	avec	
nous.		

Seigneur,	nous	te	confions	tous	ceux	qui	croupissent	à	l’ombre	de	la	mort,	ceux	dont	les	droits	sont	bafoués	
qui	sont	maltraités,	torturés	dont	la	dignité	n’est	pas	respectée.	Fait	paraître	pour	eux	la	lumière	de	la	vie,	
donne	un	sursaut	d’humanité	à	leurs	tortionnaires.	Nous	t’en	prions	

Nadine	Dawance	

Photo	:	Emmanuelle	Ormancey	 	



3e	dimanche	de	carême	

24	mars	19	:	Ex	3,	1-8a.10.13-15	;		Ps	102	(103),	1-2,	3-4,	6-7,	8.11	;	1	Co	10,	1-6.10-12	;		Lc	13,	1-9)	

31	mars	19	:	Hb	IV,14-V,6	;	Mc	VIII,34-IX,1	

En	ce	troisième	dimanche	du	Carême,	la	rencontre	avec	Dieu	se	fait	en	compagnie	de	Moïse.	Pour	trouver	
Dieu	dans	nos	vies,	il	faut	chercher,	oser	le	silence	et	la	solitude.	C'est	à	l'intériorité	que	nous	sommes	
appelés.	Comme	Moïse,	nous	errons	dans	le	désert	de	nos	vies,	parfois	nous	guidons	et	parfois	nous	nous	
laissons	guider	;	nous	cherchons,	nous	allons	vers	des	possibilités	qui	s’ouvrent	à	nous	et	nous	cherchons	à	
comprendre.	Chaque	humain	a	sa	propre	vocation.	Ce	récit	de	la	Bible	est	le	récit	de	la	vocation	de	Moïse,	
mais	il	ressemble	à	d'autres	récits	de	vocation...	Moise	va	vers	le	buisson	et	voit	le	feu.	Ses	yeux	s’ouvrent	
et	il	voit	enfin,	il	découvre,	il	prend	conscience	de	l’existence	de	Dieu.		

	

	

	

Le	feu	est	le	symbole	d'une	rencontre	intérieure.	Il	symbolise	la	présence	de	Dieu	et	la	puissance	de	son	
Amour.	Dieu	est	comme	un	feu	brûlant	qui	purifie,	qui	envoie	vers	les	autres	et	qui	rend	fort	grâce	à	sa	
Présence.	C’est	la	transformation,	la	purification,	l’accomplissement	de	l’homme	par	la	découverte	de	la	
présence	divine	en	soi.	La	rencontre	entre	Moïse	et	l'Eternel	a	été	merveilleuse,	fabuleuse,	étonnante...	
indicible...	Elle	a	changé,	transfiguré	Moïse	:	de	simple	berger,	il	est	devenu	guide	pour	tout	un	peuple	!	Il	
retourne	vers	son	peuple	et	cherche	à	partager	avec	eux	sa	révélation…		

Celui	qui	m’a	envoyé	vers	vous,	c’est	:	«	Je-suis	»	!	On	ne	peut	pas	nommer	l'Innommable...	On	ne	peut	pas	
décrire	l'Indicible...		

Dieu	se	présente	à	nous	comme	source	de	l’Etre,	Il	est	l’Etre	même,	Il	est	au-delà	des	qualificatifs.	En	fait,	il	
n’y	a	pas	de	définition	pour	le	décrire	parce	qu’Il	est	en	nous,	en	chacun	de	nous	;	sa	nature	est	subtile	et	
non	pas	visuelle	ou	matérielle...		

Dans	son	Amour	infini,	le	Seigneur	est	tendresse	et	pitié,	comme	nous	dit	le	psalmiste	(Ps	102,	8a).	C’est	
l’amour	qui	pardonne,	l’amour	qui	aide,	l’amour	qui	est	proche,	qui	accompagne	et	soutient	l’homme	dans	



ses	égarements.	Restons	connecté	à	cet	amour	afin	d’avoir	la	force	de	ressentir	la	tendresse	et	la	pitié	
envers	nos	semblables.	Car,	«	Je	vous	le	dis	en	vérité,	toutes	les	fois	que	vous	avez	fait	ces	choses	à	l'un	de	
ces	plus	petits	de	mes	frères,	c'est	à	moi	que	vous	les	avez	faites.	»	(Mat	25,40)	et	«	toutes	les	fois	que	
vous	n'avez	pas	fait	ces	choses	à	l'un	de	ces	plus	petits,	c'est	à	moi	que	vous	ne	les	avez	pas	faites.	»	(Mat	
25,45).	Ne	perdons	pas	la	chance	de	rendre	à	Jésus	ce	qu’Il	nous	a	donné	en	abondance	–	son	Amour	!		

Le	récit	de	la	vie	de	Moïse	avec	le	peuple	au	désert,	l’Écriture	l’a	racontée	pour	nous	avertir,	pour	nous	
servir	d’exemple	comme	nous	le	dit	saint	Apôtre	Paul	dans	sa	première	lettre	aux	Corinthiens	(1	Co.10,	1-
6.10-12).	Inviter	Dieu	dans	nos	cœurs	c’est	vivre	réellement,	c’est	faire	l’expérience	des	retrouvailles	avec	
soi-même,	ce	qui	constitue	le	but	de	la	vie,	le	sens	de	notre	existence.		

Moïse,	homme	apeuré,	avec	ses	limites,	va	se	lever,	se	dépasser	!	L'homme	solitaire	du	désert	va	marcher	
vers	ses	frères	et	les	guider	sur	le	chemin	de	Dieu	;	le	berger	va	devenir	prophète	;	le	meurtrier	va	devenir	
le	premier	à	s’entendre	dire	:	"	tu	ne	tueras	pas..."	!		

Après	cette	rencontre	merveilleuse,	Moïse	est	métamorphosé	et	le	texte	nous	invite	à	ce	moment	du	
Carême	à	faire	de	même.	Il	nous	invite	à	l'intériorité,	à	partir	au	désert,	à	prendre	le	temps	de	la	solitude	et	
de	la	prière	pour	rencontrer	le	Feu	qui	épanouira	nos	vies.		

Jésus	nous	pousse	vers	Dieu,	il	nous	montre	le	chemin,	il	nous	guide,	il	nous	conseille,	il	nous	avertit	:	«	Si	
vous	ne	vous	convertissez	pas,	vous	périrez	tous	de	même	»	(Lc	13,	1-9).	Le	besoin	fondamental	de	
l’homme	est	le	retour	vers	la	source	transformatrice	;	nier	sa	véritable	nature	mène	à	la	mort.		

Laissons-nous	donc	purifier	par	le	Feu	divin	afin	d’être	digne	de	s’approcher	de	la	source	éternelle,	
préparons-nous	pour	la	rencontre	avec	le	Christ,	laissons-nous	envahir	par	l’amour,	la	tendresse,	la	pitié,	le	
pardon	et	allons	vers	«	Je	suis	»	afin	de	comprendre	qui	nous	sommes	!		

	

	

Prières	:		

Seigneur,	notre	Dieu,	donne	aux	victimes	la	force	de	supporter	le	mal	qu’ils	subissent	et	aide	les	bourreaux	
à	se	laisser	envahir	par	le	Feu	purificateur	de	Ton	Amour.		

Seigneur,	notre	Dieu,	illumine	les	cœurs	des	bourreaux,	qu’ils	puissent	montrer	tendresse	et	pitié	envers	
leurs	victimes	par	la	découverte	de	Ton	Nom.		

Seigneur,	notre	Dieu,	aide-nous	toutes	et	tous	à	nous	convertir	afin	de	pouvoir	t’accompagner	sur	Ton	
chemin	de	Vérité…						

Amen	!	

Andreea	Ranghel		

	 	



4ème	dimanche	de	Carême		
31	mars	19	:	Jos	5,	10-12	;	Ps33	;	2Co	5,	17-21	;	Lc	15,	1-3;	11-32	

7	avril	19	:	Hb	VI,13-20	;	Mc	IX,17-31	
Tous	invités.	

	
	
Dimanche	dernier	était	arboricole:	le	buisson,	l'olivier,	la	
vigne.		Ce	dimanche-ci	est	gastronomique	(	C'est	la	mi-
carême	).	"Goûtez	et	voyez	comme	est	bon	le	Seigneur	",	
chante	le	refrain	du	psaume	qui	nous	invite	à	savourer	la	
tendresse		de	Dieu,	particulièrement	pour	le	pauvre,	pour	
la	personne	taraudée	par	l'angoisse.	Ils	sont	à	la	fête!	
	La	fête,	on	imagine	sans	peine	qu'elle	fit	déborder		le	
coeur	des	fils	d'Israël	au	pays	de	Guilgal.	Un	éclair	de	joie	
vers	le	soir	dans	la	plaine	de	Jéricho	pour	la	célébration	de	
la	Pâque.	Au	menu:	des	épis	grillés	et	des	pains	sans	levain,	
comme	lors	de	la	libération	de	l'esclavage	.Désormais		la	
manne	cessera	de	tomber.	Les	libres	enfants	d'Israël		
mangeront	les	fruits	qu'ils	auront	eux-mêmes	récoltés.	
Canaan	est	une	terre	chaleureuse.	
La	fête,	elle	se	poursuit	pour	les	publicains	et	les	pécheurs	

réunis	autour	de	Jésus.	Il	leur	raconte,	justement,	le	récit	d'un	banquet	somptueux	préparé	par	un	père	
pour	son	plus	jeune	fils	revenu	à	la	maison	après	un	long	temps	d'errance.	Les	bras	grands	ouverts	de	son	
père	l'ont		étreint,	avant	qu'il	ne	soit	revêtu	de	la	robe	la	plus	belle	et	de	l'anneau	d'alliance.	La	peine	
immense	que	le	fils	cadet	a	causée	à	son	père?	L'abandon?	La	fortune	jetée	aux	quatre	vents?	Il	n'en	est	
plus	question.	
La	colère	du	fils	aîné?	Sa	jalousie?	Sa	mentalité	marquée	par	le	donnant-donnant?	Il	n'en	est	plus	question	
non	plus.	Le	père	quitte	le	banquet	pour	supplier	son	grand	de	se	joindre	à	eux	tous.		Comment	la	fête	
pourrait-elle	battre	son	plein	sans	lui?	

Publicains,	pharisiens,	scribes,	pécheurs	:	nous	sommes	tous	invités	au	repas	de	la	fête.	

Pourtant	ce	repas	a	un	prix.	On	n'est	pas	libéré	de	la	terre	d'esclavage	automatiquement,	d'un	coup	de	
baguette	magique.	"	Celui	qui	n'a	pas	connu	le	péché,	Dieu	l'a	pour	nous	identifié	au	péché	afin	qu'en	lui	
nous	devenions	justes	de	la	justice	même	de	Dieu"	Ensemble,	l'Esprit,	le	Père	et	le	Fils	ont	accepté	que	
Jésus	porte	le	poids	du	péché		jusqu'au	bout	afin	que	tous	nous		ressuscitions		avec	lui.	

C'est	cette	fête	de	la	Résurrection	que	nous	célébrerons	dans	deux	semaines,	après	avoir	accompagné	
Jésus	dans	sa	passion	et	sa	mort.	

Merci,	Seigneur,		de	nous	aimer		jusque	là!			

Terese	Marie	Bernard	

	

	

Illustration	:	G.	Rouault,	fleurs	décoratives		 	



5e	dimanche	de	carême	

07	avril	19	:	Is	43,	16-21	;	Ps	125	(126),	1-2ab,	2cd-3,	4-5,	6	;	Ph	3,	8-14	;	Jn	8,	1-11	
14	avril	19	:	Hb	IX,11-14	;	Mc	X,32-45	

«	Voici	que	je	fais	un	monde	nouveau	»	Isaïe	43,	19.	

Un	monde	nouveau,	n’est-ce	pas	le	grand	désir,	la	grande	utopie	diront	certains	?	Un	monde	nouveau	avec	
davantage	de	justice,	de	respect,	de	fraternité…un	avant-goût	du	paradis	en	quelques	sorte.	C’est	bien	ce	que	
les	prophètes	de	l’Ancien	Testament	ont	annoncé	et	c’est	tout	le	message	du	Christ,	sa	«	bonne	nouvelle	».	

Cet	idéal	est	déjà	à	l’œuvre	dans	l’Evangile	que	la	liturgie	propose	pour	ce	5ème	dimanche	de	carême,	quasiment	
au	terme	du	chemin	vers	la	semaine	sainte	et	Pâques	:	le	récit	de	la	femme	adultère,	un	piège	–	un	de	plus!-	
tendu	à	Jésus.	Comment	Jésus	va-t-il	se	sortir	de	ce	guet-apens	?	S’il	refuse	la	terrible	sanction	prévue	par	la	Loi	
–	la	lapidation	-,	il	se	met	hors-la-loi.	S’il	approuve	la	sentence,	il	renie	son	évangile	de	miséricorde.	

Jésus	prend	d’abord	le	temps	du	silence,	de	l’introspection,	probablement	de	la	prière,	en	écrivant	sur	la	terre.	

Sa	réponse	n’en	est	pas	vraiment	une	
puisqu’habilement,	il	renvoie	ses	interlocuteurs	à	leur	
propre	conscience	:	la	Loi	est	là	pour	éclairer	et	non	
pour	trancher.	

Cet	évangile	ne	peut	laisser	indifférent	les	militants	
de	l’ACAT	que	nous	essayons	d’être…En	effet,	Jésus	
abolit	de	fait	la	peine	de	mort,	précédée	d’une	
torture	atroce.	

Il	semblerait	que	d’ailleurs	la	tradition	juive	avait	un	
peu	adouci	la	barbarie	de	la	lapidation	car	l’accusée	
(le	plus	souvent	une	femme…faut-il	le	souligner	!	
l’homme	tout	autant	coupable	ayant	lâchement	
disparu	ou	s’étant	habilement	esquivé)	était	tuée	

avant	l’horrible	lapidation.	

La	prise	de	parole	de	Jésus	nous	permet	d’interroger	nos	pratiques	de	la	justice	:	quelle	justice	voulons-nous	?	
S’agit-il	de	se	protéger	des	criminels	en	les	excluant	de	la	communauté	?	De	se	venger	?	Ou	alors	de	pratiquer	
une	justice	réparatrice	?	De	préparer	une	véritable	réinsertion	dans	la	société	?	

Le	dernier	mot	du	Christ	va	encore	plus	loin	:	c’est	celui	du	pardon.	Une	nouvelle	page	s’ouvre.	

Seigneur	Jésus,	tu	es	le	visage	du	Dieu	Père,	du	Dieu	de	la	miséricorde,	Celui	qui	va	chercher	la	brebis	perdue,	qui	
accueille	le	fils	prodigue.	

Apprends-nous	à	toujours	davantage	rechercher	le	véritable	pardon,	celui	qui	remet	debout	et	qui	réconcilie.	

Nous	Te	prions	Seigneur	particulièrement	pour	toutes	les	femmes	qui	sont	victimes	d’injustices	à	caractère	
sexuel	:	exclusions,	mutilations	génitales,	mariages	forcés,	viols,	meurtres.	

Nous	Te	confions	les	condamnés	à	mort	qui	attendent	parfois	pendant	de	très	longues	années	leur	exécution.	
Garde	les	dans	Ton	amour.	

Françoise	Joris	



«	Dimanche	des	Rameaux		

	14	avril	2019	:	Es	50	:	4-7	;	Phil	2	:	6-11	;	Luc	19	:	28-40	

21	avril	19	:	Ph	IV,4-9	;	Jn	XII,1-18	

Alors	que	nous	entrons	dans	la	Semaine	Sainte,	nous	nous	approchons	avec	Christ	et	les	disciples	de	
Jérusalem,	là	où	tout	va	se	dénouer.		

Sur	ce	chemin,	les	disciples	sont	envoyés	chercher	un	ânon,	«	sur	lequel	personne	ne	s’est	jamais	assis	»	
(Luc	19	:	30)	;	ils	ont	pour	mission	de	le	«	délier	et	l’amener	»	à	Jésus.		

Voici	un	animal	qui	n’a	encore	jamais	été	monté,	qui	n’a	pas	encore	été	domestiqué,	ce	qui	signifie	qu’il	n’a	
pas	encore	trouvé	son	maître.	Il	est	donc	encore	libre,	disponible,	prêt	pour	l’aventure	de	sa	vie	!		

Et	quelle	aventure	l’attend	!		

D’abord	être	«	délié	»,	c’est	à	dire	être	libéré	de	ce	qui	
l’entrave,	être	détaché	de	ce	qui	le	gardait	enchaîné,	et	
l’empêchait	de	mobiliser	son	énergie	et	ses	
potentialités.		

Ensuite	être	«	amené	»	à	Jésus	pour	se	mettre	à	son	
service	et	trouver	un	sens	à	sa	vie,	loin	de	ses	entraves	!	

Son	rôle	sera	important	en	ce	qu’il	permettra	à	Jésus	
d’authentifier	la	prophétie	de	Zacharie	quant	à	la	nature	
de	sa	mission	(«	Lance	des	clameurs,	Fille	de	Jérusalem,	
Voici	ton	roi,	il	vient	à	toi	;	il	est	juste	et	victorieux,	il	est	
humble	et	monté	sur	un	âne,	sur	un	ânon,	le	petit	d’une	
ânesse	»	(Zach	9	:9).	Ce	petit	âne	est	la	confirmation	de	
la	Messianité	pacifique	du	Christ.	

(Etre	délié	et	être	amené	à	Jésus	est	aussi	ce	qui	est	
arrivé	à	Lazare	(Jn	11:	44),	pour	sortir	de	son	tombeau.)		

	

L’appel	de	Jésus	concerne	finalement	aussi	les	disciples	
qui	sont	chargés	de	mettre	en	œuvre	cet	appel	et	de	

lancer	l’âne	dans	sa	mission	de	vie.		

	

L’appel	du	Christ	à	«	délier	et	amener	»	est	toujours	aussi	actuel	et	pertinent	pour	nous	aujourd’hui	:	tout	
d’abord	dans	la	mission	de	rechercher	de	nouvelles	personnes	pour	les	amener	à	Christ,	non	seulement	
pour	qu’elles	découvrent	en	lui	la	Lumière	de	leur	vie,	mais	aussi	pour	entendre	de	sa	bouche	à	quoi	elles	
sont	appelées.	De	quoi	doivent-elles	être	déliées	et	à	quelle	mission	sont-elles	appelées	?			

	



Ensuite	pour	qu’elles	puissent	aider	à	faire	entendre	cette	parole	du	Christ,	lui	qui	incarne	la	prophétie	
d’Esaïe	«	soutenir	par	la	parole	celui	qui	est	fatigué	»	(Es	50	:4).	

L’ânon	a	porté	le	Christ	venu	rappeler	Jérusalem	à	l’espérance.		

L’Acat	tente	de	faire	entendre	cette	parole	d’espérance	dans	les	lieux	les	plus	sombres.		

Pour	cela	il	importe	que	de	plus	en	plus	de	personnes	se	sentent	appelées	à	«	porter	le	Christ	»	et	
l’espérance	qu’il	fait	vivre	en	«	soutenant	par	la	parole	celui	qui	est	fatigué	».		

	

Prions	:	Seigneur	Jésus,		

En	ce	jour	des	Rameaux,	nous	te	rendons	grâce	d’avoir	porté	ton	regard	sur	cet	ânon,	de	l’avoir	fait	délier,	
et	de	l’avoir	pris	à	ton	service.			

Donne-nous	d’entendre	ce	même	appel	à	délier	des	vies	de	ce	qui	les	entrave.		

Donne	nous	d’amener	vers	toi	ceux	que	tu	appelles	à	se	joindre	à	ta	mission,	celle	de	«	soutenir	par	la	
parole	celui	qui	est	fatigué	».		

Qu’à	travers	l’Acat,	tu	puisses	continuer	à	toucher	les	cœurs	de	ceux	qui	«	sont	fatigués	»	par	le	combat	
qu’ils	mènent	pour	plus	de	justice,	et	de	respect	des	droits	humains.		

Que	Ta	Parole	pénètre	les	vies	et	ravive	l’espérance	de	ceux	qui	sont	maltraités	pour	leurs	engagements	
politiques	et	sociétaux.		

Suscite	aussi	de	nouveaux	engagements	ici	en	Belgique	pour	renforcer	le	travail	que	l’Acat	accomplit.		

Dans	la	confiance	et	l’espérance,	nous	te	prions.		

Amen		

Pasteur	Isabelle	Detavernier	

	

	

	

(Illustration	:		http://www.spiritualite-orthodoxe.net/images/rameaux.gif)		

			

	

	

	 	



Vendredi	saint	

Is	52,	13	–	53,	12	;	Psaume	30	(31)	;	He	4,	14-16	;	5,	7-9	

Passion	de	notre	Seigneur	Jésus	Christ	(Jn	18,	1	–	19,	42)	

On	peut	être	d’accord	avec	Albert	Einstein	que	«	Le	monde	ne	sera	pas	détruit	par	ceux	qui	 font	 le	mal,	
mais	par	ceux	qui	les	regardent	sans	rien	faire	».	

	Une	citation	(-in	«	Comment	je	vois	le	monde	»1934-)	qui	n’a	rien	perdu	de	sa	pertinence	et	stridence	en	
monde.	

En	 outre,	 un	 peu	 comme	 dans	 les	 négociations	 empêtrées	 de	M.	Macron	 avec	 les	 gilets	 jaunes,	 ou	 les	
manquements	allégués	de	Mgr	Barbarin	aux	prises	avec	 les	 juges,	on	discerne-là	 les	 limites	des	gens	de	
pouvoir	ou	des	juges,	face	à	la	volonté	de	leurs	semblables.	A	l’image	de	Ponce-Pilate	[ils	n’auraient]	aucun	
pouvoir	…	s’	[ils		ne	l’avaient]	reçu	d’en	haut	».	(	Jn	19,11)		

Longtemps	 et	 instinctivement	 j’ai	 moi	 aussi	 considéré	 ce	 gouverneur	 romain	 comme	 le	 Méchant	 de	
l’histoire,	une	sorte	d’incarnation	de	la	brutalité	du	pouvoir,	ou	un	lâche.		

Cependant,	 la	 sentence	 fatidique	 de	 Pilate	 qui	 condamne	 Jésus	 à	 mort	 pourrait	 apparaître	 comme	
l’instrument	 nécessaire	 de	 la	 Passion	 et	 de	 la	 Résurrection,	 qui,	 sans	 cette	 intervention	 n’auraient	 pu	
prendre	place.	Sans	ces	deux	épisodes	des	Evangiles,	notre	Religion	aurait-elle	traversé	les	siècles	?	

Dans	un	dialogue	d’homme	à	homme	bouleversant,	qui	se	situe	sur	plusieurs	plans,	dure	et	rebondit,	Pilate	
hésite,	 tergiverse,	 ne	 trouvant	 en	 Lui	 aucun	motif	 de	 condamnation,	 comme	 il	 le	 répète,	 et	 n’ordonne	
l’exécution	 qu’à	 contrecœur	 de	 Celui	 qui	 le	 fascine,	 l’attire	 incontestablement	 et	 irrésistiblement.	 Il	 se	
défausse,	il	est	vrai,	sur	les	prêtres	juifs.	L’humanité	(un	alliage	d’impuissance	et	d’aspiration	à	la	justice)	de	
Ponce-Pilate,	qui,	intuitivement,	comprend	bien	que	la	Royauté	du	Christ	n’est	pas	de	ce	monde	(Jn18-36)	
et	 que	 l’ami	 qui	 a	 trahi	 le	 Christ	 (Pierre-	 Judas)	 porte	 un	 péché	 plus	 grand,	 est	 touchante.	 Et	 il	 aurait	

préféré,	eût	trouvé	plus	juste	qu’on	exécutât	Barabbas,	un	malfrat.		

Après	cela,	sachant	que	tout,	désormais,	était	achevé	pour	que	l’Écriture	
s’accomplisse	 jusqu’au	 bout,	 on	 tend	 à	 Jésus	 une	 éponge	 remplie	 de	
vinaigre	(O	quelle	piètre	consolation,	pis-aller	cruel,	qui	résume	et	dont	
ruisselle	l’aigreur	de	la	vie	et	du	passage	en	l’autre	monde)	afin	qu’il	se	
désaltère	pour	que	Tout	[soit]	accompli,	avant	qu’il	ne	«	passe	»,	c’est-à	-
dire	que	l’Homme	expire	incline	la	tête,	et	remette	l’esprit	(Jn	19,30).		

Après	 son	 départ	 on	 procède	 sur	 le	 corps	 du	 Christ	 à	 divers	 rites	
funéraires	 qui	 accompagnent	 la	 mort	 et	 est	 énoncée	 l’injonction	 «	et	
qu’enfin	on	lève	les	yeux	vers	celui	qu’ils	ont	transpercé	».	Ces	paroles	un	
peu	étranges	ouvrent	 la	voie	à	 la	Foi	chrétienne	et	à	 la	postérité.	Sorte	
de	 grand	 Porte	 ou	 portique	 de	 notre	 Histoire,	 elles	 suggèrent	 qu’on	
reconnaisse	à	jamais	celui	qu’on	a	persécuté	et	sont	à	cause	de	cela	un	
appel	universel	à	honorer	la	Mémoire.	

Christ	ne	répond	pas	à	Pilate	qui	demande	"Qu'est-ce	que	la	vérité	?"	(Jn	18,38).	Car,	c’est	une	évidence,	il	
est	 le	Verbe	 au	 commencement	 et	 à	 la	 Fin.	 Par	 sa	 Passion,	 sa	 condamnation	 et	 aussi	 cet	 échange	 avec	



Pilate,	il	est	la	réponse	à	cette	question	:	accomplissement	ou	révélation	de	la	vérité	nue	de	l'homme,	Ecce	
Homo,	condamné	à	mourir.	

Exhortation	:	

Des	tréfonds	du	grand	silence	Seigneur	des	entrailles	sourdes	de	la	terre	et	des	plaines	que	la	Mort	de	ton	
fils	a	endormies	pour	un	temps,		

Des	nuées	grises	brouillées	qui	semblent	soudain	basculer	et	vouloir	s’enfoncer	dans	la	terre,	s’élèvent	les	
prières	des	hommes	condamnés.		

Pour	la	Kurde	Zeynab	Jalalian,	condamnée	en	2009	par	un	tribunal	révolutionnaire	iranien	pour	inimitié	
envers	Dieu,	et	pour	tous	les	condamnés,	persécutés	ou	personnes	souillées	des	prisons	iraniennes	;	pour	
la	foule	des	femmes	Yésidies	qui	ont	traversé	l’enfer	;	

Pour	Li	Yingqiang,	dirigeant	du	groupe	chrétien	«	pluie	précoce	«	jeté	dans	une	geôle	secrète	le	9	
décembre	au	Sichuan	;	

Pour	Ali	Mohamed	al-Showaikh,	expulsé	des	Pays	Bas	au	mois	d’octobre	vers	le	Bahreïn	où,	accusé	de	
terrorisme,	il	risque	vraiment	la	torture	;		

Pour	Pu	Wenqing,	la	maman	du	Journaliste	Huang	Qi,	emprisonnée	à	85	ans	;	pour	le	pasteur	Nguyen	
Trung	Ton,	qui	ne	va	pas	bien,	ainsi	que	pour	tous	les	autres,	et	ces	milliers	de	réfugiés,	devenus	de	
pauvres	hères,	qui	avancent	courbés	sur	les	routes	de	la	terre	et	la	mer	;		

Nous	t’implorons	Seigneur,	prends-les	en	toi,	
sois	leur	refuge	et	affermis	leur	âme.	

Pour	tous	nos	frères	et	sœurs	d’Afrique	
d’Océanie	ou	des	Amérique	qui	se	battent	
contre	la	corruption	l’incurie	l’arbitraire	la	folie	
des	grands,	ou	pour	les	victimes	de	hasards	
mauvais,	de	pervers	stratagèmes	et	de	destins	
adverses,	nous	t’implorons,	prends	pitié	!		

A	eux	tous,	accorde	ta	dignité,	grâce	et	salut.	

Entends-les,	exauce-les	!		

Mais	surtout	répands	ta	lumière	dans	le	cœur	des	hommes	et	femmes	de	pouvoir,	que	ton	sacrifice	n’ait	
pas	été	en	vain.	A	nous	tous	qui	sommes	condamnés,	rends	la	dignité,	accorde	sagesse	grâce	et	salut	!	

Seigneur,	nous	voulons	honorer	ta	Mémoire	à	jamais	Délivre-nous	du	Mal	!	Amen	

Cécile	Auriol	

Illustration	:	Ecce	Omo,	Luis	de	Morales,	Museo	del	prado	

	

	



MESSE	DU	JOUR	DE	PÂQUES	

21	avril	19	:	Ac	10,	34a.37-43,	Ps	117	(118),	1.2,	16-17,	22-23,		Col	3,	1-4,		Lc	24,	13-35	
28	avril	19	:	Ac	I,1-8	;	Jn	I,1-17	

	
«	Reste	avec	nous	car	le	soir	approche	»	(Lc	24,	13-35)	

	

Souvent,	nous	avons	tendance	à	séparer	ce	que	nous	appelons	«	la	vie	»,	en	entendant	par	cela	la	vie	
matérielle,	concrète,	ce	que	nous	mangeons,	buvons,	notre	travail,	notre	quotidien	–	d'un	côté,	et	peut-
être	une	autre	vie,	«	spirituelle	»,	qu'elle	soit	religieuse	ou	non	–	nos	aspirations,	nos	idéaux,	des	

sentiments,	Dieu	et	la	vie	de	l’Église.	Mais	
l’Église,	par	les	lectures	d'aujourd'hui,	nous	
propose	une	autre	perspective,	qui	surprend	
et	bouleverse	notre	entendement	commun.	
Dieu,	qui	est	venu	nous	rejoindre	sur	terre,	
dans	notre	quotidien,	jusque	dans	les	actes	
les	plus	concrets	et	matériels	-	manger,	
boire	–,	a	unifié	ces	deux	vies	par	son	
incarnation,	accomplie	dans	sa	mort	sur	la	
croix	et	sa	résurrection.	Les	témoins	ont	
«	mangé	et	bu	avec	lui	»	(Ac	10,41)	après	sa	
résurrection,	ils	ont	participé	à	la	présence	
du	Seigneur	de	cette	manière	concrète,	
également.	Avec	cette	information,	l'apôtre	
nous	montre	qu'il	ne	s'agit	pas,	ici,	d'une	
résurrection	symbolique	ou	d'une	
apparition.	Il	s'agit	bien	d'une	résurrection	à	
la	vie	que	nous	connaissons.	Mais	cela	n'est	
pas	tout	:	le	corps	du	Christ	ressuscité	est	en	
même	temps	le	même	et	différent.	Sur	le	
chemin	vers	Emmaüs,	les	deux	disciples	ne	
reconnaissent	pas,	d'abord,	Jésus	ressuscité,	
même	si	«	le	cœur	brûle	en	eux	»	(Lc	24,32)	
quand	il	leur	dévoile	le	sens	des	Écritures	
concernant	sa	Passion	et	sa	Résurrection.	Ils	
ne	le	reconnaissent	pleinement	qu'à	la	
fraction	du	pain	(Luc	24,30),	de	nouveau	
dans	ce	geste	simple,	concret,	mille	fois	
partagé.	Une	fois	le	pain	rompu,	le	Christ	se	

dérobe	à	leurs	yeux.	Il	y	a	ici	une	référence	à	l'eucharistie,	car	c'est	dans	«	la	fraction	du	pain	»	que	nous	
prenons	part	au	Christ	ressuscité.	Mais	l'eucharistie,	qu'est-elle	sinon	justement	la	manifestation	de	cette	
union	du	haut	avec	le	bas,	de	la	«	vie	d'en	bas	»	avec	«	les	réalités	d'en	haut	»?	(Col	3,2)	

La	résurrection	relie	 la	réalité	de	notre	monde	avec	les	réalités	d'en	haut	sans	nous	les	faire	fuir.	La	mort	
qui	est	au	premier	abord	déchirement	et	séparation	se	transforme	en	voie	de	transformation.	Le	Christ	est	
ressuscité,	 pour	 nous	 donner	 la	 vraie	 vie,	 parce	 que	 la	 vie	 telle	 que	 nous	 la	 connaissons	 doit	 d'abord	
mourir,	elle	aussi,	pour	pouvoir	atteindre	«	les	réalités	d'en	haut	».	
	
Comme	les	apôtres	au	début,	notre	esprit	est	«	sans	 intelligence	»	et	notre	cœur	est	«	lent	à	croire	»	(Lc	
24,25)	 à	 cette	étonnante	 réalité	concrète	de	 la	 résurrection.	Nous	pensons	que	 la	 résurrection	 se	 réfère	



seulement	à	un	avenir	lointain,	ou	même	qu'elle	est	«	seulement	symbolique	»,	qu'elle	se	réfère	à	un	vague		
message	d'espoir.	Mais	l’Évangile	nous	détrompe	:	il	s'agit	d'une	vraie	résurrection	dans	la	chair,	prémices	
de	la	nôtre	;	et	nous	la	vivons	déjà,	car	le	Royaume	est	déjà	parmi	nous	et	la	semence	de	la	vie	d'en	haut	
pousse	déjà	:	«	notre	vie	est	cachée	avec	le	Christ	en	Dieu	»	(Col	3,3).	Nous	sommes,	comme	les	disciples,	
en	chemin	avec	Jésus	ressuscité,	comme	eux	nous	mangeons	et	buvons	avec	lui	et	nous	participons	déjà,	à	
la	mesure	de	notre	ouverture	de	cœur	et	de	notre	amour,	à	sa	victoire	sur	les	forces	de	la	mort.	
	
«	Voici	le	jour	que	fit	le	Seigneur,	qu’il	soit	pour	nous	jour	de	fête	et	de	joie	!	»	(Ps	117,	24)	
Christ	est	ressuscité	!	
	
	
	
Prions	:		
	
	
Seigneur,	 aide-nous	 de	 vaincre	 les	 forces	 de	 la	 mort	 présentes	 dans	 notre	 vie	 et	 autour	 de	 nous.	
Accompagne-nous	en	ouvrant	notre	cœur	comme	tu	as	accompagné	 tes	disciples	après	 ta	 résurrection	 ;	
illumine	 ceux	 qui	 ne	 te	 connaissent	 pas	 encore	 et	 ouvre	 également	 leur	 cœur	 aux	 réalités	 d'en	 haut.	
Soutiens-nous	dans	nos	combats	pour	que	ton	Royaume	soit	manifesté.	
	

Alexandra	DE	MOFFARTS	
	
	
	
	
	

Illustration	:	Évangéliaire	de	Hitda,	1020	

	

	

	

	

	

	


