CONFINEMENT ?
VIVRE PÂQUES AUTREMENT !
MARDI 14 AVRIL
« Avec Marie-Madeleine, se laisser saisir par la joie du
Christ ressuscité ! »
Évangile (Jn 20, 11-18)
https://www.aelf.org/bible/Jn/20
Si Marie-Madeleine ne reconnaît pas son Seigneur,
alors qu’elle le connaît par cœur, c’est parce que le Christ
ressuscité ne se reconnaît pas à l’œil nu.
C’est le regard de Foi, illuminé par l’Esprit-Saint, qui permet de rencontrer Jésus ressuscité. Jésus n’a pas besoin de faire un cours de théologie
pour être compris. Il appelle simplement Marie-Madeleine par son prénom, et celle-ci le
reconnaît aussitôt. Elle en est d’ailleurs toute retournée ! Après avoir pleuré toutes les
larmes de son corps, comme cela fut déjà le cas quand Jésus lui avait pardonné tous ses
péchés, elle va définitivement puiser dans sa rencontre avec Jésus la joie et le réconfort
que personne ne pourra plus jamais lui enlever. Laissons le Christ nous appeler, nous
aussi, par notre prénom, le prénom de notre naissance, le prénom de notre baptême.
Puisse cette douce voix de Jésus résonner au plus intime de nous-mêmes, comme un
appel particulier que le Seigneur adresse à chacun et chacune d’entre nous à le suivre.
Nous pouvons aussi, comme Marie-Madeleine, nous retourner, afin de regarder intérieurement les traces du passage du Christ dans notre vie et dans notre histoire, depuis notre
baptême jusqu’à aujourd’hui.
► Chant : « Son amour brûlait dans mon cœur »
https://www.youtube.com/watch?v=oZegY9A_ANs
Son amour brûlait dans mon cœur
Quand il a partagé le pain
Ses paroles ont chassé mes peurs
C'était bien lui dans le jardin
Depuis ce jour à tout jamais
Les Hommes chantent sur la terre:
« Christ est vivant soyons en paix
Car nos nuit deviendront lumière » (St Paul)
2. J’étais souvent à ses côtés
J’ai vu les signes qu’il faisait
Comment a-t-il pu accepter
D’être traîné dans un procès ?
Dieu se révèle et je deviens témoin vivant ! (St Thomas)

