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Cinquante jours pour méditer
le mystère de Pâques

Comme l’avent et le carême, le temps pascal est un moment fort de l’année li-
turgique. Les lignes qui suivent tentent de dégager un fil conducteur et quelques
grandes caractéristiques des lectures du temps pascal de l’année A en suivant les
pages d’évangile, les premières et deuxièmes lectures.

Après le cheminement des quarante jours du carême, la communauté croyante fait
halte et, dans la longue veillée du samedi saint, revit les étapes de l’histoire du peu-
ple de Dieu. Dans cette grande nuit, le cri de joie retentit : « Christ est ressuscité ».
L’amour de Dieu, plus fort que la mort, source de vie et d’espérance, ouvre de nou-
veaux horizons et offre à chacun la possibilité d’entrer dans sa lumière. Dès cette
nuit, les croyants sont invités à s’engager sur un nouveau chemin qui les conduit,
en cinquante jours, du dimanche de Pâques à celui de la Pentecôte.

Pâques, Ascension, Pentecôte : trois fêtes pour un seul mystère

Les deux grandes fêtes qui marquent le début et la fin de ce temps appelé « pas-
cal », ainsi que l’Ascension au 40e jour, célèbrent le même mystère, celui de l’en-
trée de Jésus dans la gloire du Père. Leur séparation dans le temps permet de mieux
mettre en valeur la signification du mystère en l’abordant sous des angles diffé-
rents.

Le dimanche de la RRééssuurrrreeccttiioonn proclame solennellement le « relèvement » de Jé-
sus d’entre les morts par la puissance de Dieu (Ac 10, 40-41), en même temps qu’il
affirme le rôle de témoins des disciples (Ac 10, 39-43) et annonce les conséquences
pour le croyant (le pardon des péchés, Ac 10, 43; ou avec les mots de Col 3, 1 :
« vous êtes ressuscités avec le Christ »). L’AAsscceennssiioonn confirme le départ définitif de
Jésus vers le Père et le rôle de témoins dévolu aux disciples. Ils ne peuvent plus
le voir physiquement, mais vivent désormais sa présence sur un autre mode. La
fête de la PPeenntteeccôôttee manifeste que la promesse du don de l’Esprit n’est pas une
parole vaine. Le départ de Jésus ne crée pas un vide, mais ouvre le temps de la
prise de responsabilité et de l’engagement des disciples dans leur mission. Entourés
de communautés croyantes, dotés de charismes différents (1 Co 12, 3b-7, 12-13),
ils continuent l’œuvre de Jésus auprès de toutes les nations. 

Entre les fêtes, les six dimanches de Pâques déploient progressivement la signi-
fication de ce que les plus anciennes proclamations condensent en quelques mots :
« celui que les hommes ont fait crucifier, Dieu l’a ressuscité » (Ac 2, 23-24). Les textes
du temps pascal tournent autour du mystère central de la foi chrétienne, révélant
un Dieu qui n’abandonne pas celui qui lui est fidèle tout comme il ne rejette pas
le pécheur repentant. 
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Quelques caractéristiques des lectures du temps pascal

Au lieu du Premier Testament, comme c’est le cas habituellement, les premières
lectures sont tirées du Livre des Actes (l’Assomption et la Toussaint sont les deux
autres exceptions). Le Premier Testament est cependant présent, d’une part grâce
aux psaumes, d’autre part à travers les lectures, que ce soit de manière plus voi-
lée par des allusions et des emprunts de vocabulaire (par exemple les 40 jours;
la Pentecôte ; le don de l’Esprit ; les pains azymes, 1 Co 5, 6b-8 ; la crainte de Dieu,
l’Agneau sans défaut, 1 P 1, 17-20; etc.), ou, plus ouvertement, par des références
explicites et des citations (p. ex. en Ac 10, 43 ; 1 P 2, 6-7 ; 1 P 2, 22-25 ; Ac 2, 22b-
33). L’importance de l’Écriture est soulignée tant dans le récit de la découverte du
tombeau vide (Jn 20, 9) que dans l’épisode des disciples d’Emmaüs (Lc 24, 27).
Le Premier Testament fournit des points de repère essentiels pour comprendre et
est à son tour relu à la lumière de l’expérience pascale. Les pages d’évangile sont
extraites de Jean et non de Matthieu (année A), avec deux exceptions : le 3e dimanche
de Pâques (Lc 24) et le jour de l’Ascension (Mt 28). 

Le mystère pascal se dit à travers des langages différents : résurrection (Ac 2, 24.31;
10, 40 ; Jn 20, 9), exaltation (Ac 2, 33), glorification (Jn 17, 1-5), passage vers le
Père (Jn 14, 21 ; 17, 11), « Dieu l’a fait Seigneur et Christ » (Ac 2, 36), « dans l’Es-
prit, il a été rendu à la vie » (1 P 3, 18), pour ne citer que quelques exemples. 

La tonalité dominante est la joie (Ps 117 ; Ps 65 ; 46; Ps 103 ; Jn 20, 19 ; Ac 8,
1 P 1, 6.8 ; 4, 13). Les difficultés auxquelles se heurte la foi vécue au quotidien
ne peuvent la faire disparaître comme le montrent les exhortations à demeurer dans
la joie en dépit de la souffrance (1 P 1, 6 ; 4, 13).

Les évangiles du temps pascal :
« Heureux ceux qui croient sans avoir vu » 

La difficulté d’accéder à la foi en la résurrection constitue le fil rouge qui relie les évan-
giles des trois premiers dimanches de Pâques. Marie Madeleine se méprend sur le
sens du tombeau vide, Pierre demeure dans l’incompréhension, Thomas met des
conditions : il veut voir et toucher avant de croire. Les disciples en route pour Em-
maüs, enfermés dans leur représentation traditionnelle du Messie, n’ont pu le re-
connaître dans le Crucifié. La foi en la résurrection ne va pas de soi. Elle ne repose
sur aucune preuve, mais s’enracine dans une expérience que le quatrième évangile
évoque, d’une part à travers la figure exemplaire du disciple bien-aimé accédant à
la foi à la vue des traces laissées par le mort (Jn 20, 8) et d’autre part à travers la
rencontre avec les disciples, révélatrice de son identité de Ressuscité  (Jn 20, 19-
20). D’autres médiations sont nécessaires pour les générations suivantes. L’inter-
prétation de l’Écriture et la fraction du pain en sont des formes privilégiées (Lc 24,
27). 

À partir du 4e dimanche, et jusqu’au 7e, les textes d’évangile parlent de la relation
qui unit le Ressuscité à ses disciples. Les extraits, dont trois proviennent des dis-
cours d’adieu, sont presque exclusivement en discours direct adressé aux disci-
ples et, à travers eux, à tous les croyants. La relation est évoquée à l’aide d’images
comme celle du berger et des brebis (Jn 10, 1-10), ou celle du chemin (Jn 14, 4-
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6). Elle est aussi qualifiée ouvertement, en termes d’amour et de don de vie (Jn 14,
15 ; 10, 10). Jésus demande de garder sa Parole et d‘aimer (Jn 14, 20-21). Ses
paroles sont rassurantes ; elles encouragent et réconfortent, promettent une as-
sistance (« un autre paraclet », Jn 14,15-16). Elles deviennent prière pour demander
au Père de protéger les disciples et de les garder unis (Jn 17, 1-11). La présence
du Ressuscité sera certes invisible, mais durera « jusqu’à la fin des temps... », se-
lon la promesse de Jésus dans l’unique extrait de l’évangile de Matthieu lu durant
le temps pascal (Ascension, Mt 28, 20). Le dimanche de la Pentecôte, nous réen-
tendons une partie du récit de l’apparition de Jésus aux disciples (cfr 2e dimanche).
Le texte est limité au récit du don de l’Esprit qui a lieu selon l’évangile de Jean, le
soir du dimanche de la résurrection (Jn 20, 19-23). 

Première lecture :
la communauté des croyants vit de l’Esprit du Ressuscité

Les premières lectures du temps pascal ne suivent pas l’ordre des chapitres du
Livre des Actes et ne visent pas à reconstituer l’histoire de la communauté. La li-
turgie nous fait assister à quelques moments-clés révélateurs de la transformation
opérée dans le groupe des disciples après l’expérience pascale. Trois extraits don-
nent un aperçu de la prédication des débuts de l’Église (Pâques : Ac 10, 37-43;
3e et 4e dimanches : 2, 22-33 ; 2, 36-41). On y relève une insistance sur l’agir de
Dieu en faveur de Jésus rejeté par les hommes. Le passage lu le jour de Pâques
nous met en présence de Pierre annonçant le kérygme à Corneille, un païen. Ainsi
la destination universelle du salut est présente dès le début. Le portrait idéal de
la communauté la montre assidue à l‘enseignement, la communion fraternelle, la
fraction du pain et la prière (Ac 2, 42-47, 2e dimanche). Le récit de l’institution des
Sept y apporte un complément plus réaliste (Ac 6, 1-7, 5e dimanche), riche en en-
seignement. Dans une situation de conflit, la solution se trouve dans l’innovation.
Dans la lecture du 6e dimanche, l’évangélisation de la Samarie illustre une étape
dans l’ouverture au-delà des limites de la Judée (Ac 8, 5-8.14-17). De l’Ascension
à la Pentecôte, les lectures nous ramènent à Jérusalem : au petit groupe des siens,
Jésus annonce le don de l’Esprit et donne pour mission d’être ses témoins « jusqu’aux
extrémités de la terre » (Ac 1, 8). Composée dès le début d’hommes et de femmes,
(Ac 1, 14), la communauté attend dans la prière l’Esprit promis (7e dimanche). Sous
l’impulsion de l’Esprit, dont l’effusion est racontée le dimanche de la Pentecôte,
le petit groupe surmonte les peurs qui le paralysent et se transforme en commu-
nauté agissante et célébrante. 

Deuxième lecture :
« Le Christ vous a laissé son exemple » (1 P 2, 21)

Du 2e au 7e dimanche, la deuxième lecture est tirée de la première épître de Pierre.
À une exception près (4e/5e dimanche), les extraits suivent l’ordre de la lettre et
en tirent leur cohérence. À l’aide d’expressions différentes, les textes disent ce que
la mort et la résurrection de Jésus apportent dans la vie personnelle des
croyants : une renaissance (1 P 1, 3), une libération (1, 18), une guérison (2, 24),
un appel à la lumière (2, 9), la protection du Christ berger (2, 25), le don de l’Es-
prit (4, 14). Ayant abandonné leur vie ancienne, ils peuvent tourner le regard vers
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l’avenir et le salut qui les attend. Une nouvelle espérance « vivante » (1, 3) les anime.
Dès à présent, ils sont invités à une joie profonde, « indicible » (1, 8) qui les trans-
forme (1, 6.8). Pourtant, leur vécu n’est pas exempt de difficultés. Ils vivent dans
un monde qui leur fait subir « toutes sortes d’épreuves » (1 P 1, 6). Dans le Christ,
ils ont un exemple : si comme lui ils acceptent une souffrance injuste, ils peuvent
la vivre en communion avec lui, comme une participation à sa souffrance (2, 21 ;
4, 13). Cette idée de participation au Christ et l’invitation à suivre ses pas sont pré-
sentes également dans les deux lectures proposées au choix le jour de Pâques (Col 3,
1-4 ; 1 Co 5, 7). Elles conduisent à affirmer la participation future à sa gloire (Col 3,
4) ou, avec les mots de 1 P 3, 18, à être « par lui introduit devant Dieu ». 

Au fil des dimanches 

À l’instar des trois grandes fêtes, chaque dimanche du temps pascal a sa tonalité
propre qu’il serait trop long de développer ici et pour laquelle nous renvoyons aux
commentaires exégétiques de chaque dimanche. Tant que des communautés per-
sévèrent dans l’annonce du Ressuscité, en dépit de « toutes sortes d’épreuves »
propres à notre temps, elles préparent le terrain à son Esprit pour se manifester
là où on ne l’attend pas (cfr Ac 8 et 10). 

MMaarriiee--ÉÉlliissaabbeetthh KKiieesssseell
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