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Il est vivant ! 

Jésus avait promis à ses disciples qu’il reviendrait.  Et voilà qu’il meurt sur 

une croix et que son corps est déposé dans un tombeau.  La peur, le doute et 

la tristesse habitent alors ses disciples. 

 

Le troisième jour après sa mort, le dimanche matin, des femmes vont au tom-

beau afin d’embaumer le corps.  C’est la coutume, mais à cause du sabbat, 

elles n’avaient pu le faire.  (Mc 16, 1-7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais quand elles arrivent, elles voient  

que la pierre a été roulée sur le côté. 

 

 

 

 

Et surprise: le tombeau est vide !  Quelqu’un aurait-il volé le corps de Jésus ?  

Elles viennent juste d’entrer dans le tombeau, qu’un jeune vêtu de blanc leur 

dit que Jésus est vivant et qu’il attend ses disciples en Galilée. 
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Au début, les femmes marchent vers un tombeau, vers la mort.  

A la fin du récit, elles courent vers leurs frères et sœurs, vers la vie !  

 

Au début, comme toute personne qui a perdu un proche, les femmes 

sont tristes.  Elles vivent dans le noir.  A la fin du récit, elles se lèvent 

pour annoncer une joyeuse nouvelle !  Une nouvelle resplendissante de 

Lumière.  

 

Au début, les femmes ont peur.  Elles sont comme paralysées.   

A la fin du récit, la peur disparaît !  Les femmes peuvent marcher vers 

leurs frères et sœurs !  

 

Entre le début du récit et la fin, les femmes vivent un retournement, un 

changement de vie !  Elles se mettent à vivre de la vie de Jésus !  

 

Le retournement des femmes est une conversion.   

Elles se dépêchent d’aller porter cette bonne nouvelle aux disciples, mais 

ceux-ci ne les croient pas. (Lc 24, 11) 
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Il est vivant ! 

Vous avez à vivre cette conversion dans vos vies.  Lorsque tout semble fini, 

lorsque vous avez peur, lorsque vous manquez de confiance, lorsque vous 

semblez entrer dans une impasse, il faut faire confiance à Dieu, il faut 

croire qu'avec Lui, tout devient possible !    

 

C’est ce que les disciples vont devoir faire.  Écoutez l’histoire de deux 

d’entre eux. (Lc 24, 13-35) 

Après la mort de Jésus à Jérusalem, deux disciples marchent 

sur un chemin ; ils se dirigent vers Emmaüs.  Ils évoquent le 

passé proche, en parlent, en discutent : Jésus, prophète puis-

sant devant Dieu et devant les hommes, celui qui devait déli-

vrer Israël, a été condamné à mort.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques femmes ont raconté qu'il était vivant...  Peuvent-ils 

les croire ?   

Pourquoi ils n’ont pas 

cru ?  Jésus leurs avait 

dit qu’il ressusciterait ! 

C’est difficile de croire à 

quelque chose quand on 

ne la voit pas !   
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Il est vivant ! 

Sur ce chemin de réflexion et de méditation, Jésus ne les 

laisse pas seuls : ils s’approchent d’eux, fait route avec 

eux.  Il les pousse même à repenser à la route passée, à 

ce qu’ils ont vécu avec Lui, à professer leur foi :  « De 

quoi discutez-vous en marchant ? »   

Leur foi bute sur la croix...  Elle ne la dépasse pas.  La Bonne Nouvelle 

des femmes : "Il est Vivant!", les étonne mais ne les met pas debout, 

ne les ressuscite pas.  Ils ont connu Jésus : ils ont vécu avec lui, l'ont 

vu, l'ont entendu, ont cru en lui, et pourtant, ils cherchent encore !  Ils 

sont en chemin...  

Pour réveiller leur cœur et leur esprit, Jésus invite ses amis à ne pas s'arrê-

ter au tombeau (sa mort).  Il les pousse à chercher plus loin, plus profond 

et à reprendre le chemin des Écritures (la Parole de Dieu).  Et il prend le 

temps de leur expliquer celles-ci, pour les faire pénétrer dans leur profon-

deur. 

 

Mais ils leur manquent encore quelque chose pour quitter la tristesse et la 

semi-obscurité qui les habitent.  Un signe peut-être ? 
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Il est vivant ! 

Comme la nuit tombe, ils invitent Jésus  

à les accompagner chez eux.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendu à leur maison, ils se met à table avec eux et partage le pain.   

 

 

 

 

 

 

C'est tout…  Et c'est énorme !  Le signe attendu est là.  

Dans le tout petit signe du partage du pain.  Leurs yeux s'ouvrent, 

leurs cœurs s'ouvrent : il est vraiment ressuscité !  Vite, ils retour-

nent à Jérusalem pour raconter aux autres disciples ce qu’ils vien-

nent de vivre et comment ils ont reconnu Jésus à la fraction du 

pain. 
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Il est vivant ! 

- Des hommes et des femmes nous disent que Jésus est vivant : Pouvons-

nous les croire ? 

 

- Où en sommes-nous dans notre foi ? 

 

- La Bible a-t-elle une place dans notre vie ? 

 

- A-t-on besoin de signe pour croire ? 

 

- Est-ce que le partage du pain, l’Eucharistie, est un signe pour nous ? 

 

- Croyons-nous qu’un chemin de tristesse, de découragement, peut devenir un 

chemin de résurrection ? 
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Soulignez ce qui est vrai (Luc 24, 13-35) 
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Avant d’aller rejoindre mon Père (l’Ascension), je suis ap-

paru quelques fois aussi à tous mes disciples.  Je les ai 

envoyés dans toutes les nations pour qu’ils transmettent 

la Bonne Nouvelle que toute l’humanité est sauvée grâce à 

ma mort-résurrection et que Dieu les aime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et je leur ai demandé de faire d’autres disciples et de les 

baptiser au nom du Père, du Fils, et du Saint Esprit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les aider, j’ai soufflé sur eux mon Esprit afin de les 

fortifier, consoler, inspirer, vivifier !  Il sera leur guide.  Il va 

graver en leur cœur une nouvelle loi, celle de l'amour.  Et 

par l’Esprit, je serai toujours présent avec eux. 

 

 

 

 

 

 

 

C’est à vous, aujourd’hui, de continuer la mission.  Vous 

êtes capables !  N’ayez pas peur : je suis avec vous ! 

Comme les juifs, les 
chrétiens célèbrent la 
Pentecôte cinquante 
jours après Pâques. 
C'est un jour marqué 
par l'acte de naissance 
des deux religions : les 
juifs commémorent le 
jour où Moïse reçoit les 
dix commandements, 
les chrétiens celui où 
les disciples de Jésus 
reçoivent l'Esprit-Saint.  
Et cet événement 
marque la naissance de 
l’Église. 

La Mission s’articule dans trois dimensions : annoncer la Bonne Nouvelle du 

Christ, témoigner que Jésus, le Christ, est « le Chemin, la Vérité et la Vie » 

dans le monde (Jn 14,6), s’ouvrir à la relation aux autres, dans un esprit de 

dialogue et de partage.  
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Maintenant que tu  connais tous les événements  que l’on se rappelle durant 
la Semaine Sainte, remplis les cases ici-bas avec les différents mots et  

Replace les mots de l’encadré dans le texte ci-dessous. 

Jésus avance vers      assis sur un     . Beaucoup de personnes 
étendent leurs     ou des     sur le chemin. 

Le soir du     Saint, Jésus prend son dernier     avec ses 
amis. Juste avant de manger, Jésus lave les     de ses apôtres pour leur 
dire qu’ils sont importants aux yeux de Dieu et aussi pour leur montrer l’           : 
aimer, c’est accepter de servir ! Jésus laisse aussi à ses amis une belle recomman-
dation: « Aimez-vous les              les     comme je vous ai ai-
més. » C’est au cours de ce repas que Jésus partage le _______ et le ___ . « Ceci 
est mon     ; ceci est mon      ». 

Après le repas, Jésus va prier au jardin des     . Là, il est arrêté. Le Ven-
dredi Saint, Jésus meurt sur   une     . Son corps est ensuite déposé 
dans un     .  

Le Dimanche de      est un jour de joie! 
Jésus est      !  Il est vivant pour toujours ! 
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Tout comme le temps de l’Avent vous permet de préparer votre cœur à 

la venue de Jésus, il y a aussi une période pour vous préparer à vivre la 

fête de Pâques.  Cette période s’appelle : le Carême.  La durée du Ca-

rême – quarante jours sans compter les dimanches – fait en particulier 

référence aux quarante années passées au désert par le peuple d’Israël 

entre sa sortie d’Égypte et son entrée en terre promise ; elle renvoie 

aussi aux quarante jours passés par le Christ au désert entre son bap-

tême et le début de sa vie publique.  Ce chiffre de quarante symbolise 

les temps de préparation à de nouveaux commencements.   

 

Le carême débute un mercredi : le Mercredi des Cendres, et se termine 

le Jeudi saint, avant la célébration de la Cène du Seigneur, c’est-à-dire 

son dernier repas avec les douze apôtres.   

 

La Semaine Sainte, qui commence avec le dimanche des Rameaux, 

commémore la Cène (son dernier repas), la Passion et la mort du Christ 

sur la Croix.  Le Samedi Saint au soir et le dimanche de Pâques, les 

chrétiens célèbrent la résurrection du Christ.  

 

Au désert, vous vous souvenez, Jésus a mené un combat spirituel dont il 

est sorti victorieux.  À sa suite, il ne s’agit pas de faire des efforts par 

vos propres forces humaines, mais de laisser Jésus vous habiter pour 

faire sa volonté et vous laisser guider par l’Esprit Saint. 

 

Durant le temps du Carême, vous êtes invités à vous donner des 

moyens concrets, dans la prière, le jeûne et l’aumône, pour vous aider à 

discerner les priorités de votre vie.  Le temps du Carême est un temps 

qui incite à une mise à l’écart pour faire silence et être ainsi réceptif à la 

Parole de Dieu.  
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La prière.  Le Carême vous invite à passer du temps avec 

Dieu.  L'intériorité, c'est, selon Jésus, le maître mot de la 

prière, personnelle ou communautaire.  Certes la fidélité à la 

prière se concrétise dans des choix bien visibles : on réserve 

du temps pour Dieu et pour l'écoute de sa Parole, on entre 

dans la chambre la plus retirée de notre cœur, loin des 

images et du tapage des médias, et on verrouille notre esprit 

pour laisser dehors les fantasmes et pensées méchantes ; 

mais l'essentiel du labour spirituel et du retournement du 

cœur se fera "dans le secret", que pénètre seul le regard de 

Dieu.   

Et puis, n'oubliez pas, plus vous êtes nourris de la Parole, 

plus vous croyez en elle, et plus elle devient une force dans le 

combat contre le mal.  D'où l'importance de s'enraciner en 

elle. 

 

Le jeûne.  Comme la prière, le jeûne tient une place de choix 

dans toute spiritualité, non pas pour vous faire perdre 

quelques kilos, mais pour vous libérer de l’instinct de possé-

der et d’accumuler inutilement, pour vous rappeler que nus 

vous êtes venus au monde et nus vous le quitterez.  Vous ne 

pourrez prendre avec vous dans la tombe aucune de ces ri-

chesses accumulées avec tant d’effort.   

Le jeûne, c'est aussi tout ce qui implique le renoncement à 

soi-même, le détachement de soi, pour devenir plus dispo-

nible envers Dieu et envers le prochain.  C'est l'engagement, 

avec l'aide de Dieu, de vous abstenir du mal et de vivre de 

l'Évangile.  Personne ne jeûne vraiment s'il ne sait pas se 

nourrir de la Parole de Dieu. 

 

L’aumône.  Troisième pilier du Carême, l’aumône est une fa-

çon d’imiter la générosité de Dieu, particulièrement envers 

les plus démunis.  Parce que le jeûne, c’est aussi pour parta-

ger avec ceux qui ont faim.  Ils sont de plus en plus nombreux 

ceux et celles qui ne vivent qu'avec peu.  Chaque année, Dé-

veloppement et Paix vous sensibilise à la situation drama-

tique de vos frères et sœurs des pays du tiers monde.  



Il est vivant ! 

12 

Il ne s’agit pas seulement de leur donner de la nourriture ou de l’argent mais 

de les soutenir et les accompagner dans un projet de développement ou de 

reconstruction.  C’est ainsi que vous les aiderez à sortir de la misère.  C’est à 

vos gestes de partage et de solidarité que vous serez reconnus comme dis-

ciples du Christ.  Comme le dit saint Matthieu (chapitre 25) dans son évan-

gile, vous serez jugés sur le partage de vos biens, de votre temps, de vos ta-

lents : «J’avais faim, vous m’avez donné à manger..., j’étais nu, vous m’avez 

vêtu…, j’étais malade et en prison, vous êtes venus me visiter…»  Vous êtes 

invités à partager non seulement votre argent mais aussi ce que vous avez de 

plus précieux : l’amour, la compassion, la compréhension et le pardon.  Vous 

rapprocher de vos frères et sœurs qui souffrent, c'est vous rapprocher de 

Dieu. 

 

Aumône, jeûne et prière ne doivent pas être faits pour être vu de tout le 

monde, s’attirer des honneurs.  Dieu voit ce que vous faites dans le secret.  Il 

vous le revaudra.  Vos pratiques religieuses doivent refléter une sincérité inté-

rieure.  Jésus vous invite à tout faire non pour vous-mêmes ou pour votre 

image mais seulement pour Dieu.  Sincérité, discrétion et humilité vous ou-

Le Carême est donc un temps important dans la vie de foi 

d’un baptisé, pour se préparer le cœur. 

 

Le Jeudi saint annonce la fin du Carême et l'entrée dans 

le mystère de Pâques.  La messe du soir, à laquelle tous 

les chrétiens sont invités, commémore le dernier repas, 

ou Cène, que Jésus a pris avec douze de ses disciples au 

seuil de la nuit où il devait être livré.  Jésus institue ce 

soir là l'eucharistie.  Il annonce que sa Présence demeure 

vivante dans le sacrement de son Corps et de son Sang. 

Et rappelez-vous, ce soir là, au cours de ce même repas, 

Jésus lave les pieds de ses disciples.  Il s'agenouille de-

vant chacun des douze, leur témoignant ainsi la ten-

dresse qu'il a pour eux.  Ce geste du lavement des pieds 

est repris durant la messe du Jeudi saint.  Il signifie que 

vous devez tous être serviteurs des autres.  Pourquoi ne 

pas aller vivre l’expérience ?   
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Pour les chrétiens, le Vendredi saint ne marque pas seulement l'avant-veille 

du dimanche de Pâques.  Il symbolise le chemin de croix de Jésus-Christ, et 

par-là même, sa crucifixion et sa mort.  L’office du Vendredi saint, appelé « cé-

lébration de la Passion du Seigneur », est centré sur la proclamation du récit 

de la Passion et la vénération de la croix. 

 

Aux baptisés, pour s’unir aux souffrances de Jésus, il est demandé de faire 

maigre jeûne en s’abstenant de manger de la viande, de boire de l’alcool : les 

repas doivent ainsi être légers ; et aussi de faire abstinence.  C’est un jeûne 

de deuil : on pleure la mort de Jésus, et c’est un jeûne pascal : avoir faim du 

Christ pour disposer le cœur à mieux accueillir le Seigneur ressuscité. 

 

 

Le Samedi saint est, pour les chrétiens, un jour de silence, d'attente et de re-

cueillement au tombeau du Seigneur.  Ils méditent sur les souffrances de Jé-

sus Christ, sa mort.  La célébration de la Résurrection commence le samedi 

soir lors de la veillée pascale.  Les fidèles préparent leur espérance en la Ré-

surrection promise. 

 

La Veillée pascale se construit en 4 temps.  La liturgie de la lumière : vous cé-

lébrez en Jésus mort et ressuscité celui qui illumine vos ténèbres ; la liturgie 

de la Parole : vous écoutez pourquoi cette nuit est pour vous "la nuit de vrai 

bonheur" ; la liturgie baptismale : vous dites « Oui » au Seigneur de vie qui 

marche avec son peuple ; et pour terminer, la liturgie eucharistique : vous 

communier au même Pain et vous devenez ce que vous êtes : le Corps du 

Christ.  C’est à cette Veillée que les adultes se font baptisés. 

 

Pâques, c’est la fête de la Résurrection de Jésus !  Le passage de sa mort à la 

vie.  A toutes les messes de l’année, en souvenir du dernier repas, de la mort 

et de la résurrection de Jésus, vous revivez la Pâque de Jésus.  Il est votre 

Sauveur ! 
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Le Christ est ressuscité des morts, 

par la mort il a vaincu la mort, 

à ceux qui sont dans les tombeaux 

Il a donné la vie ! 

 

Réjouissons-nous en ce jour de la Résurrection car le Christ, 

hier accablé de moqueries, couronné d’épines, 

pendu au bois, aujourd’hui se relève du tombeau. 

 

Réjouissons-nous car le Christ baigne de sa clarté 

ceux que les ténèbres de l’enfer retiennent captifs. 

 

Réjouissons-nous en ce printemps de la vie, 

car une espérance jaillit parmi les victimes 

des guerres, des tremblements de terre, 

parmi les affligés du corps et de l’âme. 

 

Réjouissons-nous, car par la croix toute tristesse est abolie, 

et la joie inonde le monde. 

 

Réjouissons-nous, car le Seigneur 

est descendu au plus profond de la terre, 

est descendu au plus profond du cœur des hommes et de femmes,  

où se tapit l’angoisse, la méchanceté ; 

 

Il les a visités, Il les a illuminés, 

et tourments, angoisse, enfer sont anéantis, 

engloutis dans l’abîme d’amour ouvert au flanc percé du Seigneur. 

 

Réjouissons-nous, car il est ressuscité le Christ, la joie éternelle. 



Entoure les 7 différences dans l’image numéro 2 

2. 

Tu peux colorier les images. 
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Il reste un beau mot tout soleil, qui transporte le cœur, le réjouit....  

 
Colorie ce mot en jaune. Peux-tu l'expliquer ? 

Il est vivant ! 
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