Pâques : notre nouvelle vie
La résurrection marque le commencement d’une nouvelle vie pour chacun et
chacune d’entre nous comme cela été pour les premiers témoins. C’est le
changement de l’ancien mauvais ordre, de l’ancienne situation de désespoir qui
prévalait dans notre vie comme le disait Colossiens 2, 14-15 : « Il a effacé l’acte
rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires ; il l’a supprimé,
et le clouant à la croix, il a dépouillé les principautés et les pouvoirs, et les a
publiquement livrés en spectacle, en triomphant d’eux par la croix ».
En effet, toute l’humanité était sous le poids de la condamnation et elle ne pouvait
nullement se sauver ou se libérer d’elle-même ; il a fallu donc qu’un substitut vienne
prendre sa place pour la racheter. Et ce substitut, c’est le Christ. Christ, le Fils
unique et bien aimé a été le don du Père pour notre salut. Pour que ce salut
advienne, il a été crucifié et a versé son propre sang pour l’annulation de nos dettes
de péchés. La parole déclare que celui qui n’a jamais connu le péché Dieu l’a fait
devenir pécheur pour nous, afin que nous devions en lui justice de Dieu (2
Corinthiens 5, 21). Christ s’immole afin que nous soyons trouvés justes devant Dieu.
Il a définitivement cloué à la croix nos faiblesses, nos angoisses, nos maladies et
enterré nos péchés pour nous donner une espérance vivante.
La résurrection du Christ marque un nouveau départ pour une nouvelle vie,
une vie totalement transformée. Pâques marque notre vraie naissance en tant
qu’enfants de Dieu.
Christ vous rassure de ne plus avoir peur, « sois sans crainte ! Moi je suis le premier
et le dernier, le vivant. J’étais mort, et me voici vivant aux siècles des siècles. Je
tiens les clés de la mort et du séjour des morts » (Apocalypse 1, 17+18). Il nous sort
de nos ghettos de confinement, notre isolement pour nous donner la possibilité de
voir les autres. Voici que Christ fait toutes choses nouvelles pour vous.
« Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande
miséricorde, nous a régénérés, par la résurrection de Jésus-Christ d’entre les morts,
pour une espérance vivante » (I Pierre 1, 3).
Il est vraiment ressuscité. Amen !
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En marche vers Pâques. Un chemin de foi personnel et collectif.
Parcours de méditation quotidienne d’un mot,
un texte biblique et une prière pendant
le temps de carême 2022

Mercredi 2 mars :
Matthieu 6, 1 à 6 et 16 à 18 : Mais finalement, pourquoi faistu l’aumône ? Pourquoi jeûnes-tu ? Pourquoi pries-tu ?
Jeudi 3 mars : Luc 9, 22-25 : « Porter sa croix et suivre Jésus… ». Quel sens donnes-tu
à cette parole du Seigneur dans ta vie ?
Vendredi 4 :
Matthieu 9, 14-15 : Il y a un temps pour tout… Un temps pour jeûner,
un temps pour faire la fête avec l’époux… Et toi, dans quel temps te trouves-tu ?
Samedi 5 : Luc 5, 27-32 : Ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de
médecin, mais les malades… Et toi le Seigneur doit-il encore te soigner ?
Dimanche 6 : Matthieu 4, 1 à 11 : Et toi, quelle est ta stratégie pour résister aux
tentations du ‘diable’ ?
Lundi 7 : Matthieu 25, 34-46 : Et si le jugement des nations arrivait maintenant,
aurais-tu la conscience tranquille ?
Mardi 8 : Matthieu 6, 7-15 :« Votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous
lui demandiez », dit Jésus… Ah bon ? Mais alors pourquoi prends-tu le temps de prier ?
Mercredi 9 : Luc 11, 29-32 : « Pourquoi chercher d’autres signes ? Tout est donné
dans le « Fils de l’Homme ». Et pour toi, est-ce suffisant ?
Jeudi 10 : Matthieu 7, 7-12 : Sais-tu donner ? Sais-tu recevoir ? Sais-tu demander ?
Sais-tu chercher ? Sais-tu frapper chez ton prochain ?
Vendredi 11 : Matthieu 5, 20-26 : Un conflit ? Un différend qui pèse sur ta vie ? Bon,
aujourd’hui, c’est le moment de faire un pas de plus sur le chemin de la réconciliation.
Samedi 12 : Matthieu 5, 43-48 : C’est le moment de faire le point sur mes ennemis.
Combien sont-ils ? Qui sont-ils ? Où sont-ils ?
Dimanche 13 : Matthieu 17, 1-9 : Jésus, le Fils de Dieu en qui Dieu a mis toute son
affection… Et toi, tu le crois vraiment ? Ecoutes-tu tout ce qu’il te dit ?
Lundi 14 mars : Luc 6, 36-38 : Mais au fait, où commence le jugement d’autrui ? Où
commence la condamnation d’autrui ?
Mardi 15 mars : Matthieu 23, 1-12 : Ni titre, ni honneur, aucune reconnaissance
publique… est-ce vraiment possible ?
Mercredi 16 mars : Matthieu 1,16. 18-21. 24 : Es-tu prêt à obéir à la volonté de Dieu
pour servir son œuvre au milieu des Hommes, quoiqu’il t’en coûte ?
Jeudi 17 : Luc 16, 19-31 : N’attends pas demain pour te souvenir de la misère qui se
trouvait à ta porte hier… le partage, le service de l’autre, c’est ici et maintenant !
Vendredi 18 : Matthieu 21, 33-43+45-46 : Les fruits du Royaume de Dieu… ça te
parle ? Et dans ta vie, ces fruits du Royaume, tu les portes, tu les partages ?
Samedi 19 : Luc 15, 1-3. 11-32 : Frère aîné ou frère cadet ? Auquel des deux ta vie
ressemble-t-elle le plus ?
Dimanche 20 : Jean 4, 5-42 : Et toi, as-tu trouvé dans ta vie la source qui désaltère
éternellement ?
Lundi 21 : Luc 4, 24-30 :« Nul n’est prophète dans sa patrie » … As-tu déjà vécu cette
situation dans ta vie ? Dans ton travail ? Dans ta famille ? Dans tes engagements ?
Mardi 22 : Luc 1, 26-38 : Rien n’est impossible à Dieu… Sais-tu reconnaître tout ce
qu’Il fait dans ta vie, même si cela paraît impossible ?
Mercredi 23 : Matthieu 5, 17-19 : Alors, seras-tu appelé ‘petit’ ou ‘grand’ dans le
Royaume des cieux ? Qu’en penses-tu ?

Jeudi 24 : Marc 8, 34-38 ; 9,1 : Si le Seigneur pouvait ouvrir quelque chose dans ta vie,
que lui demanderais-tu ?
Vendredi 25 : Marc 12, 28-24 : Si tu mets en œuvre ces deux commandements, tu n’es
pas loin du Royaume des cieux… Et pourtant, il y a du chemin à faire non ?
Samedi 26 : Luc 18, 9-14 : Alors, Pharisien ou Péager ? Qui es-tu vraiment ?
Dimanche 27 : Jean 9, 1-41 : Aveugle de naissance, peut-être pas… Mais aveugle du
cœur, peut-être ? Qu’en penses-tu ?
Lundi 28 : Jean 4, 43-54 : Mais toi, crois-tu vraiment que la Parole de Jésus a la
puissance pour guérir les maux de ta foi ?
Mardi 29 : Jean 5, 1 à 16 : Peut-on mettre des limites à l’amour et la miséricorde de
Dieu ? Y-a-t-il des ‘bons’ ou des ‘mauvais’ moments pour que la Parole de Dieu opère
son œuvre ?
Mercredi 30 : Jean 5, 17-30 : « Passer de la mort à la vie » … la résurrection ici et
maintenant, ça te parle ?
Jeudi 31 : Jean 5, 31-47 : A quel témoignage te fies-tu pour croire en Jésus-Christ ?
Quelle Parole t’a vraiment converti(e) ?
Vendredi 1 avril : Jean 7, 2.20.24.25-30 : Et si quelqu’un te questionne sur Jésus, qu’en
dis-tu ? Quel est ton témoignage personnel pour parler du Christ ?
Samedi 2 avril : Jean 7, 40-53 : Es-tu prêt pour affronter les débats contradictoires à
propos du Seigneur Jésus-Christ
Dimanche 3 avril : Jean 11, 1-45 :« Jésus pleura… ». Y-a-t-il une situation dans ta vie,
autour de toi, dans le Monde sur laquelle Jésus pourrait pleurer, avec toi ?
Lundi 4 avril : Jean 8, 1 à 11 : A ton avis, qu’est-ce que Jésus a bien pu écrire dans le
sable ?
Mardi 5 : Jean 8, 21-30 : Si tu suis le Christ, es-tu encore de ce Monde ? Où est la rupture
entre le « Monde d’en bas » et le « Monde d’en haut » ?
Mercredi 6 : Jean 8, 31-42 : « La vérité vous rendra libres » … Pour toi, la Parole de
Dieu est-elle la Vérité ?
Jeudi 7 : Jean 8, 51-59 : Si tu gardes la Parole de Dieu, tu « ne verras jamais la mort »
dit Jésus… Comment interprètes-tu cette promesse dans ta vie ?
Vendredi 8 : Jean 10,31-42 : Contradiction et mauvaise foi… C’est si facile d’accuser
les opposants de Jésus. Mais serais-tu indemne de tout reproche sur ce point ?
Samedi 9 : Jean 11, 45-57 : Voir pour croire…Croire sans voir ? Où en es-tu dans ta
foi en Jésus-Christ ? Carrefour des femmes de 15h à 18h à l’EPTM.
Dimanche 10 : Matthieu 26, 14-75 + 27,1-66 : La passion… Il s’est donné pour toi
jusqu’à la mort. Et toi, jusqu’où irais-tu par amour de ton prochain ?
Formons une chaîne de lecture, méditation, prière et jeûne (pour ceux et celles qui le peuvent) quotidienne pendant

ce temps de carême en communion avec nos frères et sœurs en humanité, particulièrement de l’Ukraine.
Rencontres œcuméniques avec les catholiques tous les vendredis à l’Eglise St Thomas pour le chemin de croix
à 17h, Vendredi Saint 15 avril célébration de la Passion du Christ à 19h et rencontre interreligieuse le jeudi 31
mars sur le thème : « La pratique du jeûne dans les traditions monothéistes » de 18h30 à 20h30.
L’EPTM rencontres œcuméniques les mercredis 16 et 23 mars de 19h à 20h. Nous maintenons les prières des
vendredis soir de 19h à 20h à l’EPTM. Pendant la Semaine Sainte lundi 11, mardi 12, mercredi 13 avril : temps de
prière de 12h à 13h, le Jeudi Saint 14 avril Célébration de l’institution de la Cène à 19h à l’EPTM.

