
(Suite 2) Revenons aux femmes qui vont au tombeau de 

Jésus. Devant la pierre enlevée, elles restent abasourdies ; en 

voyant les anges, elles sont, dit l’Évangile, « saisies de 

crainte », « le visage incliné vers le sol » (Lc 24, 5). Elles 

n’ont pas le courage de lever le regard. Combien de fois cela 

nous arrive-t-il à nous aussi : nous préférons rester prostrés 

dans nos limites, nous terrer dans nos peurs. C’est étrange : 

pourquoi faisons-nous ainsi ? Souvent parce que, dans la 

fermeture et la tristesse, nous sommes les protagonistes, 

parce qu’il est plus facile de rester seuls dans les pièces 

obscures de notre cœur que de nous ouvrir au Seigneur. Et 

cependant lui seule relève. (…) Le Seigneur nous appelle à 

nous lever, à nous redresser sur sa Parole, à regarder vers le 

haut et à croire que nous sommes faits pour le Ciel, non pas 

pour la terre ; pour les hauteurs de la vie, non pas pour les 

bassesses de la mort : Pourquoi cherchez-vous le Vivant 

parmi les morts ? (Pape François, 21-4-19) 

 

Groupe Samuel 

La prochaine soirée de prière aura lieu le jeudi 21 avril à 

20h, chez Marie-Claire Marchand. 

 

Church in Search 

Une nouvelle rencontre pour les 30-50 ans aura lieu le 

jeudi 21 avril à 20h à l’église St-Étienne. Ce sera 

l’occasion de réfléchir, partager, poser des questions sur le 

thème de la « Résurrection ». 

 

Messe des jeunes 

Dimanche 24 avril à 18h30 à l'église St-Étienne 

 

Conférence 

par Anne-Dauphine Julliand 

sur le thème de la « Consolation » 

le mercredi 20 avril à 20h15 

à l’auditoire Socrate 10 de Louvain-la-Neuve (place 

Cardinal Mercier) 

Inscriptions : www.blocry-paroisse.be 

 

 

 

 

 

 

 

(Suite 1) Jésus ressuscité. Nous, comme Église, nous 

sommes fondés sur lui et, même lorsque nous perdons 

courage, lorsque nous sommes tentés de tout juger sur la base 

de nos échecs, il vient faire toutes choses nouvelles, 

renverser nos déceptions. Chacun est appelé à retrouver, 

dans le Vivant, celui qui enlève du cœur les pierres les plus 

lourdes. Demandons-nous avant tout : quelle est ma pierre à 

retirer, comment se nomme-t-elle ? 

Souvent la pierre de la méfiance entrave l’espérance. Quand 

l’idée que tout va mal prend de l’ampleur, et qu’il n’y a 

jamais de fin au pire, nous en arrivons, résignés, à croire que 

la mort est plus forte que la vie, et nous devenons cyniques 

et moqueurs, porteurs de découragement malsain. Pierre sur 

pierre nous construisons en nous un monument à 

l’insatisfaction, le tombeau de l’espérance. En nous 

plaignant de la vie, nous rendons la vie dépendante des 

plaintes, et spirituellement malade. Une sorte de psychologie 

du tombeau s’insinue alors : toute chose finit là, sans 

espérance d’en sortir vivant. Voilà alors la question cinglante 

de Pâques : Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les 

morts ? Le Seigneur n’habite pas dans la résignation. Il est 

ressuscité, il n’est pas là; ne le cherche pas où tu ne le 

trouveras jamais : il n’est pas le Dieu des morts, mais des 

vivants (cf. Mt 22, 32). N’enterre pas l’espérance ! 

 y a une seconde pierre qui souvent scelle le cœur 

: la pierre du péché. Le péché séduit, promet des choses 

faciles et rapides, bien-être et succès, mais il laisse ensuite, à 

l’intérieur, solitude et mort. Le péché, c’est chercher la vie 

parmi les morts, le sens de la vie dans les choses qui 

passent. Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? 

Pourquoi ne te décides-tu pas à abandonner ce péché qui, 

comme une pierre à l’entrée du cœur, empêche la lumière 

divine d’entrer ? Pourquoi aux brillants éclats de l’argent, de 

la carrière, de l’orgueil et du plaisir, ne préfères-tu pas Jésus, 

la vraie lumière (cf. Jn 1, 9) ? Pourquoi ne dis-tu pas aux 

vanités mondaines que ce n’est pas pour elles que tu vis, mais 

pour le Seigneur de la vie ? 

(Suite 2 au verso) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Résurrection du Seigneur : 17 avril 2022 

 

Les femmes portent les aromates à la tombe mais 

elles craignent que le trajet soit inutile car une grosse pierre 

barre l’entrée du tombeau. Le chemin de ces femmes, c’est 

aussi notre chemin (…). Sur ce chemin, il semble que tout 

vienne se briser contre une pierre : la beauté de la création 

contre le drame du péché; la libération de l’esclavage contre 

l’infidélité à l’Alliance; les promesses des prophètes contre 

la triste indifférence du peuple. Il en est ainsi également dans 

l’histoire de l’Église et dans l’histoire de chacun de nous : il 

semble que les pas accomplis ne parviennent jamais au but. 

L’idée peut ainsi s’insinuer que la frustration de l’espérance 

est la loi obscure de la vie. 

Mais nous découvrons aujourd’hui que notre 

chemin n’est pas vain, qu’il ne se cogne pas contre une pierre 

tombale. Une phrase ébranle les femmes et change l’histoire 

: « Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ?» 

(Lc 24,5); pourquoi pensez-vous que tout cela ne serve à rien, 

que personne ne puisse enlever vos pierres ? Pourquoi cédez-

vous à la résignation et à l’échec ? Pâques est la fête de 

l’enlèvement des pierres. Dieu enlève les pierres les plus 

dures contre lesquelles viennent s’écraser les espérances et 

les attentes : la mort, le péché, la peur, la mondanité. 

L’histoire humaine ne finit pas devant une pierre tombale, 

car elle découvre aujourd’hui la « Pierre vivante » (cf. 1P 2, 

4) (Suite 1 au verso) 

 

 

 

 

 



Lecture du livre des Actes des Apôtres : « Nous 

avons mangé et bu avec lui après sa résurrection 

d’entre les morts » (Ac 10, 34a.37-43) 

 

En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée 

chez un centurion de l’armée romaine, il prit la parole 

et dit : « Vous savez ce qui s’est passé à travers tout le 

pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, 

après le baptême proclamé par Jean : Jésus de 

Nazareth, Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint et 

de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et 

guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du 

diable, car Dieu était avec lui. Et nous, nous sommes 

témoins de tout ce qu’il a fait dans le pays des Juifs et 

à Jérusalem. Celui qu’ils ont supprimé en le suspendant 

au bois du supplice, Dieu l’a ressuscité le troisième 

jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le 

peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis 

d’avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après 

sa résurrection d’entre les morts. Dieu nous a chargés 

d’annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l’a 

établi Juge des vivants et des morts. C’est à Jésus que 

tous les prophètes rendent ce témoignage : 

Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de 

ses péchés. » 

 

 

Psaume : Voici le jour que fit le Seigneur, 

qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! (Ps 117, 

24) 

 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 

Éternel est son amour ! 

Oui, que le dise Israël : 

Éternel est son amour ! 

 

Le bras du Seigneur se lève, 

le bras du Seigneur est fort ! 

Non, je ne mourrai pas, je vivrai, 

pour annoncer les actions du Seigneur. 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 

est devenue la pierre d’angle : 

c’est là l’œuvre du Seigneur, 

la merveille devant nos yeux. 

 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 

Colossiens : « Recherchez les réalités d’en haut, là où 

est le Christ » (Col 3, 1-4) 

 

Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, 

recherchez les réalités d’en haut : c’est là qu’est le 

Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités 

d’en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes 

passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le 

Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, 

alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. 

 

Séquence 

 

À la Victime pascale, 

chrétiens, offrez le sacrifice de louange. 

 

L’Agneau a racheté les brebis ; 

le Christ innocent a réconcilié 

l’homme pécheur avec le Père. 

 

La mort et la vie s’affrontèrent 

en un duel prodigieux. 

Le Maître de la vie mourut ; vivant, il règne. 

 

« Dis-nous, Marie Madeleine, 

qu’as-tu vu en chemin ? » 

 

« J’ai vu le sépulcre du Christ vivant, 

j’ai vu la gloire du Ressuscité. 

 

J’ai vu les anges ses témoins, 

le suaire et les vêtements. 

Le Christ, mon espérance, est ressuscité ! 

Il vous précédera en Galilée. » 

 

Nous le savons : le Christ 

est vraiment ressuscité des morts. 

 

Roi victorieux, 

prends-nous tous en pitié ! 

Amen. 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : « Il fallait 

que Jésus ressuscite d’entre les morts » (Jn 20, 1-9) 

 

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 Simon-

Pierre 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 ensembles, 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. 
 

 

 

 


