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Triomphe de la vie sur la mort
… Ayant passé déjà deux jours dans la tombe, Jésus était définitivement mort! L’affaire triste
de Jésus était terminée...
Et pourtant, ce que les disciples ont vu, ce qu’ils ont entendu, ce qu’ils ont touché les a
contraints à croire que Jésus était vraiment ressuscité des morts. Après la fin d’une histoire
d’espoir et de déception, Dieu, créateur du ciel et de la terre, avait opéré un nouveau
commencement, il avait lancé une nouvelle création en ressuscitant Jésus son Fils.
Aujourd’hui, nous nous trouvons face à un tombeau ouvert. La pierre a été enlevée et le
monde a basculé. Rien ne sera plus jamais comme avant.
Par l’événement de la Résurrection, le tombeau est ouvert sur un avenir. A nous de ne pas
nous enfermer dans une désespérance quoiqu’il puisse nous arriver. Jésus continue de
marcher à nos côtés par le biais de celles et ceux qui se font proches de nous. Il nous délivre
de notre passé pour nous faire entrer dans la dimension d’un lendemain à conquérir par les
armes de l’amour et de la tendresse.
Il n’y a pas de mot qui puisse décrire avec précision l’événement de la Résurrection. Nous
sommes face à un mystère et nous y entrons en le vivant. Ce tombeau ouvert sur un ailleurs
est signe de «la mort de la mort». Par la Résurrection du Christ, la mort est morte. La foi
nous offre de croire que la mort n’a plus le dernier mot, elle sera un instant où nous
passerons de cette vie à la vie éternelle.
Chanoine Jean-Paul Amoos.

Pâques, une espérance pour tous
L’événement de la Résurrection du Christ est le plus grand signe que Dieu ait donné au
monde. C’est le noyau de la foi chrétienne. C’est l’épicentre du tremblement de terre qui
ébranle joyeusement le monde depuis plus de 20 siècles. C’est la Résurrection du Christ qui
atteste sa divinité. Dieu est le seul VIVANT en plénitude
«De même que le Père a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné pareillement au Fils d’avoir la
Vie en lui-même». Depuis toujours, le grand désir de Dieu, c’est de donner la vie, une vie
pleine, dense, une vie dont le secret est l’AMOUR. Il offre ce cadeau à toutes ses créatures.
La présence du Christ au milieu de nous, son incarnation, sa prise de parole, son
engagement inlassable pour libérer la vie du mal et de la mort trouvent leur consécration
dans l’événement pascal. Dans le Christ, l’AMOUR est à jamais vainqueur. La vie est plus
forte que la mort.
Une extraordinaire espérance s’ouvre pour toute l’humanité.
Il s’agit maintenant pour nous de marcher dans les pas du Ressuscité, de nous engager
concrètement au service de l’homme, de permettre à la vie d’atteindre sa stature adulte dans
la justice et dans l’amour.
Le cri du matin de Pâques, «le Christ est ressuscité » ouvre un merveilleux chemin
d’espérance dans tous les fils de fer barbelés de nos prisons, de nos enfermements et de
nos désespoirs. Une brèche vers la vie est à jamais ouverte!
Père Jean-René Fracheboud
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Pour toute personne appelée à lire durant la liturgie.
Il ne suffit pas de savoir lire pour bien porter la Parole de Dieu.
Il faut aussi une compréhension du rôle liturgique de la Parole ,savoir employer le micro, un
goût pour la lecture personnelle méditée de l’Ecriture.
Les intervenants seront, selon les soirées, Fernand Tapparel, diacre permanent, Vincent
Lafargue, diacre, et Valérie Maillard.
Monthey
Martigny
Sion
Sierre

13 avril à 20h00
14 avril à 20h00
16 avril à 20h00
29 avril à 20h00

Maison des Jeunes
Notre Dame des Champs
salle sous la chapelle de Châteauneuf-Sion
salle de Sainte-Croix

Renseignements : Valérie Maillard 077/442.45.74 jfmaillard@bluewin.ch
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