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Christ est ressuscité !  

Cette annonce retentit, comme tous les ans 

d’ailleurs, dans le cadre de circonstances 

particulières. En cette année 2021, il y a, 

bien sûr, cette pandémie qui touche tout le 

monde : c’est trop évident et contraignant 

pour ne pas en être affecté. Mais il y a aussi 

pour chacune et chacun, des circonstances particulières, propres à cette année 

et donc aussi inédites tant dans l’ordre strictement personnel que familial, professionnel, 

relationnel ou autre. 

Christ est ressuscité !  

Les récits évangéliques mettent en scène un Jésus ressuscité différent du Jésus de 

Nazareth tel qu’ils le présentent avant sa mort et sa résurrection. Ressuscité, Jésus 

est méconnaissable pour ses familiers qui l’ont pourtant côtoyé et écouté avant 

sa Passion. Il est doué de capacités nouvelles non manifestées auparavant : ubiquité, 

possibilité de s’introduire en des lieux fermés. Ses dernières paroles tranchent aussi 

avec celles entendues avant sa Passion : par exemple, l’insistance sur l’universalité. 

Bref, le Ressuscité, c’est le même Jésus, celui d’avant la résurrection mais cependant 

tellement différent. De sorte que la résurrection de Jésus ne peut pas être considérée 

comme la réanimation du crucifié, sa revitalisation pour continuer la même vie 

qu’auparavant. Pas un prolongement à l’identique de la vie d’avant la mort. 

Mais une vie nouvelle après l’épreuve de la Passion et de la mort.  

Christ est ressuscité !  

Je connais - chacun connaît - des transformations, des renaissances consécutives 

à des épreuves importantes. Elles surviennent à des êtres, à des familles, à des 

groupes et, peut-être plus imperceptiblement aux sociétés. Je peux en être étonné, 

interrogatif, dubitatif, émerveillé aussi. « Simon-Pierre 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. » Je peux chercher à 

c o m p r e n d r e  e n  m o b i l i s a n t  c e  q u i  m ’ e s t  d i s p o n i b l e .                                                                            

La résurrection du Christ, annoncée en Église, me découvre la réalité selon une 

autre perspective : c’est d’une vie nouvelle, inouïe, dont il est question ! « C’est 

alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il 

crut. » Découverte, celle de la foi. C’est cette foi qui me donne d’espérer qu’au-delà 

de  toute épreuve, y compris la mort, émerge une vie, nouvelle, inédite.  

De nos épreuves présentes, c’est une autre vie inconcevable a priori, qui surgira. 

Comme le Ressuscité du tombeau.  

Nous en vivons déjà, au minimum en espérance. 

Alors, Joyeuse fête de Pâques !  



 

« L'Évangile dit "C'était encore les ténèbres". J'aime imaginer  

Marie-Madeleine voyant le tombeau vide…  

Avec cet événement , soudain tout s'ouvre et à partir de là, tout est possible !  

C'est inouï et exaltant pour mon quotidien ! » 
 

« La résurrection du Christ, j'y crois comme je crois en sa conception, en 

ses miracles. C'est de l'ordre du mystère… La résurrection dans le quotidien, 

c'est quand on sort d'une situation au départ sans issue. » 
 

« La résurrection : nous sommes ressuscités dans le Christ et avec le Christ par 

le baptême. Cette Vie est en nous et tous ceux qui sont morts, sont ressuscités en 

nous par le Christ. Je ne crois pas à la résurrection de la chair et celle des 

âmes ???  J ai beaucoup de doutes… La résurrection est maintenant et ici ! » 
 

« Comment je la vis et je la perçois : je la vis comme je peux, 

avec ma famille, mes amis, mes voisins... et aussi avec mes 

joies, mes peines, mes doutes, mes colères, mes manques 

d’amour… Mais quand je m’éloigne du Seigneur, je sens toujours 

quelque chose qui me rappelle qu’ Il est là , ressuscité au 
fond de moi, qu’Il m’aime, me soutient, me relève, me 
pousse, me fait vivre ! Et je lui rends grâce… Alléluia ! » 

 

« La résurrection ? C’est une page obscure et hésitante qui se tourne et 

la lumière de Pâques m’éclaire. Le chemin à suivre s’ouvre devant moi. » 
 

« Jésus est le premier ressuscité et, grâce à Lui, nous avons la vie éternelle.  

À quoi ça nous sert ce qui s’est passé il y a 2000 ans ? Dans notre vie sur 

terre, qu’est-ce que ça change ? Dans la vie quotidienne, il y a aussi des petites 

résurrections. Par ex. on est de mauvaise humeur, puis une gentillesse nous met de 

bonne humeur. La vie éternelle est déjà commencée : quand on aime ! » 
 

« Ce que la résurrection de Jésus a changé dans ma vie : je sais que, quand 

je serai morte, mon corps restera sur terre, mais mon âme montera au ciel 

et je vivrai une nouvelle vie "spirituelle". Peut-être que je deviendrai  

l’Ange gardien de quelqu’un qui commencera sa vie "physique" sur terre ? » 
 

« La résurrection se vit aujourd'hui. Je pense à des personnes qui guérissent 

contre toute attente. » 

En cette fête de Pâques 2021, les membres de l’équipe Com’ du secteur ont demandé à plusieurs 
personnes de leur entourage et d’horizons variés, de répondre aux questions suivantes :  

Peux-tu dire simplement ce qu’est pour toi la résurrection ? 
Comment la vis-tu ? Comment la perçois-tu ?  



 

« La résurrection pour moi... c'est le fondement de ma foi, ce que le Christ 

nous a promis, ce qui me donne joie et confiance, ce qui me fait vivre, qui 

alimente ma vie, ce qui fait que je n'ai pas peur de la mort, quelque chose 

d’impossible, d'impensable… et pourtant... le Christ est ressuscité !  

Combien j'aurais aimé le voir comme Marie-Madeleine et les apôtres !  

La résurrection, c’est ce qui nous fera participer au peuple immense des élus 
dans la Joie Éternelle auprès du Père, du Fils et de l'Esprit qui les unit. » 
 

« La résurrection pour moi est une bouffée d’oxygène, une sorte de libération,  

l’espérance de toujours voir la vie reprendre le dessus, même si cela n’est 

pas évident. À l’image du Christ, qui, soumis aux plus basses infamies 

de la part de ses contemporains, est sorti debout, en gloire, resplendissant 

du tombeau. Cela nous invite à toujours garder espoir même 

dans nos moments de faiblesse. » 
 

« La résurrection, pour moi, c'est prendre un nouveau départ. Je 

pense à l’Évangile de la femme adultère. Jésus lui dit "va et ne 

pèche plus". Elle commence une nouvelle vie, c'est une résur-

rection pour elle. » 
 

« Au printemps, je me sens revivre ! Après ces longs mois d'hiver, 

les fleurs qui apparaissent, la nature qui s'éveille, cela évoque 

pour moi la résurrection. » 
 

« À la mort de ma tante, j'ai pensé à sa vie. Je me suis souvenu de ses pa-

roles, je me suis rendu compte de ce qu'elle avait été. J'ai ressenti en moi 

qu'elle était vivante. C'était pour moi une forme de résurrection. 

"Si le grain de blé meurt, il porte beaucoup de fruit".» 
 

« La résurrection ? C’est un renouvellement, une renaissance. Cela me permet 

de me corriger, de me dire que je peux encore changer, en mieux ! » 
 

« C’est comme le printemps ! À voir les branches nues des arbres, comment 

croire que la vie s’épanouira de nouveau ? Et pourtant, le miracle s’accomplit ! 

J’attends avec confiance, je suis emplie d’exaltation, d’une joie profonde. Je 

sais qu’après cette vie, viendra la Vie dans l’amour et la joie. Comme le 

psalmiste, je peux chanter "et alors, je jubile en paix sous tes ailes". Je serai 

alors pleinement vivante ! » 

En cette fête de Pâques 2021, les membres de l’équipe Com’ du secteur ont demandé à plusieurs 
personnes de leur entourage et d’horizons variés, de répondre aux questions suivantes :  

Peux-tu dire simplement ce qu’est pour toi la résurrection ? 
Comment la vis-tu ? Comment la perçois-tu ?  



 

Christ est ressuscité ! 
Courez annoncer la nouvelle 
en tous les lieux de l'univers, 

en tous les temps. 
Allez dire que l'espérance est toujours vive ! 

Allez dire que c'est pour tous, 
en partage ! 

Allez dire par vos vies 
que nous sommes faits pour la joie ! 

                             "Chemins de Pâques" Ed. du Signe (Strasbourg)  

 NOUVEAUX HORAIRES DES MESSES

 MÉDITATION 

VIE DE SECTEUR 

À 
 compter du lundi 5 avril 2021, les horaires des messes 
sur le secteur changent : 

 Messes dominicales en soirée :  

   samedi St Joseph et St Jean, dimanche St Honest  
   17h30 à la place de 16h30 

 Messes de semaine :   

   Crosne Notre-Dame mercredi  : 17h (horaire inchangé) 
   Montgeron Notre-Dame mardi et St Jacques vendredi : 18h 
   Yerres St Honest du mardi au vendredi : 18h 
Pour information : les horaires de la Semaine sainte n’ont pu être modifiés, comme le souhaitaient 
quelques paroissiens, suite au déplacement du couvre-feu de 18h à 19h le 20 mars dernier. En 
effet, ceux-ci avaient été envoyés au diocèse et à la préfecture (dans le cadre de Vigipirate) et 
les tirages de l’Infosecteur étaient déjà réalisés. Modifier une information qui a déjà été diffusée 
entraîne automatiquement une confusion, auprès des paroissiens, qui est difficilement gérable 
par la suite. Merci de votre compréhension. 

Présence protestante et le Jour du Seigneur proposent un documentaire de 58’ 
sur les prières de guérison et pour les malades : de nombreux groupes se constituent 
autour de cette thématique. Quels en sont leurs acteurs ? Quelles sont leurs 
pratiques ? 

Ponctuée par la performance d’un danseur, la réalisation dynamique offre une réflexion profonde 
sur la manière d’envisager la vie, sous l’angle du Salut et non plus simplement physique.  

Dimanche 11 avril 10h, sur France 2. 


