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Pour connaître la joie de Pâques 
 
C’est auprès de toi, Marie, que je veux revivre  la joie de Pâques. Je m’imagine facilement  
 que tu as éclaté de joie en apprenant que ton fils Jésus était ressuscité. Non seulement  tu retrouvais  
ton fils bien-aimé, mais tu y voyais le couronnement de toute   sa vie. Cette résurrection dévoilait  
sa divinité,  sa grandeur, sa dignité. Elle révélait le pourquoi de sa venue parmi nous et le succès  
de cette mission. 
 
Devant l’intensité de ta joie, Marie,  je découvre que pour moi aussi cette résurrection de Jésus 
 est une grâce incomparable. 
 
Le  Père qui a ressuscité ce Jésus, en qui je crois et sur lequel je m’appuis, confirme donc qu’il était 
son Envoyé et qu’il  parlait en son nom. Ses promesses de vie éternelle sont donc sûres. Son sacrifice  
en croix prend toute  sa valeur. L’amour du Père pour  les humains  en est confirmé. Autant de raisons  
de m’éclater de joie tout comme toi Marie. 
 
Aide-moi aujourd’hui  à laisser surgir en moi cette joie pascale. 
 
 
 
 
 
 
Quel amour ! Quelle joie ! 
 
Seigneur, c’est en contemplant ton œuvre de rédemption que nous comprenons la profondeur de ton  
Amour pour nous : 
    Tu nous envoies ton Fils pour nous révéler  le Chemin qui conduit à toi. 
    Tu lui demandes de se  livrer aux mains de ses ennemis jusqu’à verser son sang. 
    Mais , alors que sa mission semble gâchée à tout jamais, 
    sa Résurrection vient projeter une puissante lumière qui révèle la grandeur de ton projet :   
    nous prouver ton amour et faire de nos tes fils et tes filles.  
 
La résurrection est donc l’évènement majeur de ton œuvre,  
le plus beau geste d’amour que nous puissions espérer de toi puisqu’il conditionne tout le reste. 
   
Comment ne pas ressentir intérieurement une grande joie  en prenant conscience 
que la lumière de la résurrection éclaire tout ton oeuvre et nourrit notre foi depuis 2000 ans. 
  
 Père, fais surgir en moi la vraie joie de Pâques et rappelle-nous le vrai sens des souhaits de 
 « Joyeuses Pâques » ! 
 
 
Une paroissienne 


