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Vers Pâques…

Le printemps se lève dans nos jardins et les rais de lumière réveillent verdure, fleurs et bourgeons. 
Comme un éternel recommencement, la nature nous rappelle que, quel qu’ait été sombre ou froid 
l’hiver, il nait toujours un nouveau jour, il s’ouvre à chaque fois un chemin vers la lumière. 

Radieux, secouant le givre, tout espoir peut revivre. Nos primevères narguent déjà le froid sévère, 
et oui, nous cueillerons encore, émerveillés à chaque fois par la puissance de la Vie.

Nous vous invitons à consulter notre site www.codiecnalux.com afin de rencontrer un choix plus 
vaste d’outils et textes sur le thème de Pâques. 

L’équipe Oxylierre, Alain, Christian, Isabelle et Laurence. 
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Avec toi, 
On apprend que la joie
Se lève toujours au petit matin,
Alors que tout semble terminé,
Et que Dieu lui-même veille
Pour que les pierres de la mort
Soient roulées de côté et cassées à jamais
Avec toi, Seigneur, c’est la Passion de Vivre

Charles Singer, Prières d’Evangile, extrait.

 " Il faut parfois que l’autre s’en aille, pour pou-
voir prendre sa vraie place et donner le meil-
leur de soi. C’est souvent quand il est parti, 
qu’on joue le risque d’oser la vie. Il faut parfois 
que l’autre s’en aille, pour qu’au cœur de nos 
arrachements, on ait la patience d’attendre, 
d’autres surgissements, d’autres paroles, 
d’autres refrains. Il faut parfois que l’autre 
s’en aille, pour donner tout ce que l’on a, dans 
les tripes et dans le cœur, et vivre enfin son 
propre destin, à fond la caisse, à fond la vie. Il 
a bien fallu, Seigneur, que Tu T’en ailles, pour 
que naissent les audaces de Pierre, pour que 
surgisse la foi de Thomas, et peut-être qu’à 
notre tour aussi, nous puissions continuer la 
Mission. Ainsi soit-il. " 

Père Robert Riber ( 1935-2013 )

Je ne crois pas en la résurrection, il n’y a pas 
de preuves ! 
Et le tombeau vide ?
Je ne crois pas en l’amour, il n’y a pas de 
preuves !
Et les cœurs si pleins ?
Je ne crois pas en la résurrection, c’est impos-
sible !
Et les disciples complètement transformés ?
Je ne crois pas au printemps, il fait si moche !
Et cette nature qui m’éblouit ?
Je ne crois pas en la résurrection, c’est dépas-
sé !
Et pourquoi donc en parles-tu encore ?

Laurence Fourrier

Mais voici que ce matin, la pierre a été 
ôtée du tombeau. Une brèche s'est ouverte. 
Désormais, rien ne sera plus comme avant. La 
nouvelle est bientôt sur toutes les lèvres. Celui 
que l'on croyait mort est vivant, il nous pré-
cède sur les routes du monde et nous appelle 
sans cesse au-delà de nos peurs.

Celui qui nous pousse à nous mettre debout 
au lieu de ramper, à nous rassembler au lieu de 
nous murer dans nos solitudes, à nous mettre 
en marche au lieu de renoncer : Christ est res-
suscité. Nous ne disons pas qu'il a été ressus-
cité ( un peu comme nous disons qu'il a été 
enseveli ). La Résurrection ne peut se parler 
qu'au présent. Proclamer " Christ est ressusci-
té " , ce n'est pas faire un constat sur le passé, 
c'est prendre un engagement dans le présent.

Croire en la Résurrection, c'est accepter de 
toujours recommencer, et de façon toujours 
nouvelle, sans céder à la tentation du décou-
ragement. C'est croire que l'avenir est ouvert, 
en refusant, surtout lorsque les temps sont 
difficiles, de devenir nostalgiques du passé. 
C'est s'engager sur des chemins nouveaux, en 
devenant créateurs de relations nouvelles. Il 
ne s'agit pas de disserter sur la Résurrection 
mais d'en vivre. Car on ne peut pas prouver 
la Résurrection, on peut seulement en témoi-
gner.

Jean-Marie Petitclerc, prêtre : Revue " Panorama " , avril 
2010, p. 44
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 " Ce sera l'affaire d'un instant, juste un clin d'œil. " ( 1 Co 15, 52a )

Dans le grand texte que Paul consacre à la résurrection des morts, il mentionne la transformation 
des corps au dernier jour, la métamorphose des corps terrestres en corps célestes, glorieux. Il 
ajoute curieusement, comme s'il s'agissait d'un détail : " Ce sera l'affaire d'un instant, juste un clin 
d'œil. " 

En un clin d’œil ! 
Trop habitués peut-être à contempler la Croix, envahis par le flot des misères et des souffrances 
humaines, par les vendredis saints de l'histoire, nous en oublions presque la puissance infinie de 
l'Amour divin. 

 " Je SUIS la Résurrection et la Vie. " ( Jn 11, 25 ) La Résurrection est la manifestation par excel-
lence de la toute-puissance de Dieu et la manifestation suprême de la Vie. Dieu est le Vivant. Il 
faut prendre, comme nous le pouvons, la mesure de ces mots. Dieu est le Vivant. " Vous appren-
drez que je suis Yahvé lorsque j'ouvrirai vos tombes et que je ferai remonter de vos tombes, mon 
peuple. Et je mettrai mon souffle en vous et vous vivrez. " ( Ez 37, 13-14 )

Et je pense soudain à nos êtres chers, si cruellement absents. Furtive espérance … vertigineuse, 
éblouissante !

A. Marchandise
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 " Moi, je le sais : mon défenseur est vivant,
et à la fin, il se dressera sur la terre.
Après que ma peau sera détruite,
moi-même en personne, je verrai Dieu.
( Job 19 :25-26 )

Quand je le vois, je tombe à ses pieds comme 
si j’étais mort. Mais il pose sa main droite 
sur moi et il dit : " N’aie pas peur ! Je suis le 
premier et le dernier, je suis le Vivant. J’étais 
mort, mais maintenant, je suis vivant pour 
toujours et j’ai le pouvoir sur la mort et sur le 
monde des morts…
( Apocalypse 1 :17-18 )L’ange dit aux femmes : " Vous, n’ayez pas 

peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui 
qu’on a cloué sur une croix. Il n’est pas 
ici, il s’est réveillé de la mort, comme il l’a 
dit. Venez voir l’endroit où il était couché. 
( Matthieu 28 :5-6 )

La compréhension est la récompense de la foi. Ne cherche donc pas à comprendre pour croire, 
mais crois afin de comprendre, parce que si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas.

Saint Augustin

Grâce à la résurrection du Christ, le chré-
tien a cette chance extraordinaire de pouvoir 
répondre quelque chose à tous ceux qui lui 
disent : " Moi, je croirai à l’au-delà lorsque 
quelqu’un en sera revenu. " C’est précisément 
pour cela que j’y crois " , peut-il répondre.

Père Pierre Descouvemont

La résurrection du Christ est un évènement 
unique qui donne sens à tout ce qui précède et à 
tout ce qui le suit, et confère sa vérité à tout être 
et à toute chose 

Olivier Clément

Je ne vois pas qu’il y ait plus de difficulté de croire 
à la résurrection des corps qu’à leur conception, 
car est-il plus difficile de reproduire un homme 
que de le produire ? 

Pascal

Jésus lui dit : " Celui qui relève de la mort, 
c’est moi. La vie, c’est moi. Celui qui croit en 
moi aura la vie, même s’il meurt. ( Jean 11 :25 )

Memling

Chagall
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C’est résurrection du Christ qui nous ouvre 
à l’espérance la plus grande, car elle ouvre 
notre vie et la vie du monde à l’avenir éternel 
de Dieu, au bonheur total, à la certitude que 
le mal, le péché, la mort peuvent être vain-
cus. ( … ) La résurrection du Christ est notre 
force ! 

Pape François


