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Méditation du dimanche 12 avril 2020 : Dimanche de Pâques 
 

Introduction : 
 
Chères paroissiennes, chers paroissiens du Val-de-Ruz, en raison du coronavirus, 
les cultes sont supprimés ces prochains dimanches. L’équipe pastorale du Val-de-
Ruz souhaite cependant garder le contact avec vous et vous permettre de vivre, 
chez vous et différemment, un temps de ressourcement et de méditation.  
 
Texte biblique : 
Le texte biblique prévu pour ce dimanche de Pâques est tiré de l’Évangile de 
Marc au chapitre 16, les versets 1 à 8 
 
Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et 
Salomé achetèrent des aromates pour aller l’embaumer.  
Et de grand matin, le premier jour de la semaine, elles vont à la tombe, le soleil 
étant levé. Elles se disaient entre elles : « Qui nous roulera la pierre de l’entrée du 
tombeau ? »  
Et, levant les yeux, elles voient que la pierre est roulée ; or, elle était très grande.  
Entrées dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme, vêtu d’une 
robe blanche, et elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit : « Ne vous effrayez 
pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié : il est ressuscité, il n’est pas 
ici ; voyez l’endroit où on l’avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre : 
“Il vous précède en Galilée ; c’est là que vous le verrez, comme il vous l’a dit.” »  
Elles sortirent et s’enfuirent loin du tombeau, car elles étaient toutes tremblantes 
et bouleversées ; et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. 
 
Méditation : Il vous précède… 
Je vous le dis, amis, 
L’aube va venir, le matin va naître, le soleil se lever, le Christ est ressuscité ! 
Nous traversons la nuit, Il a traversé la nuit, 
Nous voilà ensemble, le Seigneur et nous 
Il est ressuscité ! 

Je vous le dis, amis, 
L'aube vient, elle est là, 
Le matin surgit, le soleil se lève,  
Le Christ est ressuscité ! 

Hier, le Christ était encore dans la tombe, aujourd'hui, il est ressuscité. 
Face à nos morts, il est la Vie. 
Dans nos obscurités, il est Lumière. 
Au creux de nos silences, il est Parole. 

Le Christ est ressuscité. 
Pour nous, Il est Vie et Lumière, 
Il est la Parole qui chasse les ténèbres, son Évangile nous renouvelle. 
Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité ! 
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Cette proclamation pascale nous invite à traverser nos nuits le regard fixé sur 
l’aube de cette nuit de Pâques. 
A l’aube de ce premier matin de Pâques, les femmes sont allées à la tombe. 
Elles avancent sur le chemin dans l’obscurité de la fin de nuit, dans la faible 
lumière de l’aurore. 
Elles sont troublées par les événements des derniers jours. Elles étaient là 
lorsque Jésus a été crucifié, elles l’ont vu mourir. Elles étaient là quand son corps 
a été mis dans le tombeau. Elles sont encore là après sa mort, pour s’occuper de 
son corps meurtri et sans vie. Elles ont accompagné Jésus jusqu’au bout. La 
fidélité, le courage, la ténacité et la foi de ces femmes semblent inébranlables. 
Elles bravent ceux qui l’ont fait mourir, rien ne semble pouvoir les arrêter. En 
faisant chemin, elles se posent la question de la pierre de l’entrée du tombeau 
mais même cela ne les arrête pas. Elles avancent. 

Le soleil s’est levé, elles arrivent près du tombeau, il est ouvert, elles y entrent.  

Face au jeune homme vêtu de blanc (un ange ?) elles se figent de stupeur. Face 
à l’irruption de cette présence elles s’effrayent. Il les rassure « ne vous effrayez 
pas ». Et il leur délivre le message du matin de Pâques : « Vous cherchez Jésus 
de Nazareth, le crucifié : il est ressuscité, il n’est pas ici. » 

Face à l’absence, le message annoncé est celui d’une présence. Jésus n’est pas 
ici : il est ailleurs et il y précède ses disciples. 

Jésus est présent, autrement, et la révélation de ce mystère bouleverse les 
femmes. Le message qu’elles entendent, il leur faut le vivre. Il leur faut sentir cette 
présence pour sortir de la peur et oser avancer sur le chemin.  

Pour nous aussi ce mystère est à expérimenter. Jésus le Christ n’est pas présent 
dans le souvenir, il est présent dans nos quotidiens et dans nos avenirs, dans les 
lieux de nos vies. Il est Vivant et nous précède. 

Le message pascal est un appel à une foi vivante. Dans la foi nous ne regardons 
pas le passé avec nostalgie, la foi est résolument tournée vers l’avenir. Un avenir 
qui devient espérance parce que Jésus le Christ nous précède là où nous allons. 
Dans nos quotidiens, dans nos ordinaires et nos extraordinaires, Il est là. 
Lorsqu’au nom de l’Évangile nous sommes prêts à nous laisser mettre en marche, 
Jésus le Christ nous précède et nous attend. 

Esther Berger 
Prière : Marche de nuit, (Joseph Braunbarth) 

Permets-moi de te le dire, Seigneur : la route que tu nous demandes de prendre 
n’est pas toujours bien éclairée. Tu nous dis : « va ! » comme tu l’as déjà fait à 
Abraham notre père dans la foi. 
Et nous voilà en pleine nuit dans le fond de nos doutes, dans le brouillard de nos 
épreuves avec des guides qui n’en savent souvent pas bien plus que nous, qui, 
comme nous, tâtonnent ou veulent aller trop vite... 
Mais, Seigneur, nous sommes des gens ordinaires, simples, si lents à 
comprendre. Tu nous a dit : Je serai avec vous jusqu’à la fin des temps. Et nous 
avons envie de crier comme Philippe :« Mais, montre-nous le Père ! » 
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Alors nous te regardons, homme parmi les hommes, seul sur ton chemin de croix, 
criant ta détresse sur le gibet pleurant ta solitude, toi, même toi ! 
Apprends-nous, Seigneur, apprends-nous à marcher dans la nuit, à chercher ta 
main au milieu des ténèbres. 
Apprends-nous à lâcher nos peurs, nos angoisses, apprends-nous à faire et à 
refaire ces pas dans la nuit qui nous font imperceptiblement approcher de la 
lumière de la vie.  
 

Notre Père qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne,   
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.   
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.   
Pardonne-nous nos offenses,   
comme nous pardonnons aussi   
à ceux qui nous ont offensés.   
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,   
mais délivre-nous du mal.  
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne,  
la puissance et la gloire,   
pour les siècles des siècles.  Amen  
  
 
Jésus-Christ est vivant !  
Dieu l’a ressuscité des morts ! 
Vivons dans la joie de cette bonne nouvelle ! 
Dieu vous bénit. 
 
 
Rappel – information :  
 
Pour rappel, chaque dimanche à 10h00, le culte radiodiffusé nous donne 
l’occasion de vivre notre foi en communion avec d’autres chrétiens. Le samedi 
soir à 19h00, quand les cloches sonnent dans votre village, nous vous invitons, 
même et surtout au cœur de cette période difficile, à prier et à dire le Notre-Père 
en signe de solidarité et d’espérance ! 


