
 Dimanche de Pâques - 4 avril 2021 
N’ayez pas peur ! 

Dire merci : « Voici le jour que l’Eternel a fait : qu’il soit pour nous un sujet 
d’allégresse et de joie ! » (Psaume 118,24) Merci Seigneur pour les signes 
d’espérance et de joie que tu nous offres chaque jour et qui nous portent 
dans notre quotidien. L’éclosion des fleurs au printemps, la rencontre 
avec un·e ami·e, la balade en forêt, le sourire d’un enfant…  

S’interroger : Comment ressentir et éprouver la bonne nouvelle de 
Pâques comme un message de joie et d’espérance dans mon quotidien ? 

Lire la Bible : Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère 
de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates pour aller l’embaumer. 
Et de grand matin, le premier jour de la semaine, elles vont à la tombe, le 
soleil étant levé. Elles se disaient entre elles : « Qui nous roulera la pierre 
de l’entrée du tombeau ? » Et, levant les yeux, elles voient que la pierre 
est roulée ; or, elle était très grande. Entrées dans le tombeau, elles vi-
rent, assis à droite, un jeune homme, vêtu d’une robe blanche, et elles 
furent saisies de frayeur. Mais il leur dit : « Ne vous effrayez pas. Vous 
cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié : il est ressuscité, il n’est pas ici ; 
voyez l’endroit où on l’avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à 
Pierre : “Il vous précède en Galilée ; c’est là que vous le verrez, comme il 
vous l’a dit.” » Elles sortirent et s’enfuirent loin du tombeau, car elles 
étaient toutes tremblantes et bouleversées ; et elles ne dirent rien à per-
sonne, car elles avaient peur.  (Marc 16, versets 1-8) 

S’arrêter : Les femmes qui se rendent au tombeau sont saisies par la peur. 
Elles s’enfuient toutes tremblantes et ne disent rien à personne. Et pourtant, 
je les trouve bien courageuses ces trois femmes. Contrairement aux dis-
ciples de Jésus, elles ne se sont pas enfuies après sa mort et sont restées 
fidèles à leur maître. Certes, elles étaient inquiètes de ne pas savoir qui leur 
roulera la pierre du tombeau, mais elles se sont néanmoins mises en route 



pour embaumer le corps de Jésus. Malgré la mort, leur foi et leur amour 
sont restés inébranlables. Et voici que maintenant elles rencontrent ce 
jeune homme vêtu de blanc qui leur annonce la bonne nouvelle de 
Pâques. Et cette nouvelle est tellement bouleversante que les femmes 
ont peur, qu’elles partent en courant et qu’elles se taisent. 

Plus loin dans les Evangiles, leur courage sera mis en avant, elles seront 
présentées comme les premiers témoins de la résurrection qui iront an-
noncer la bonne nouvelle aux autres. Et pourtant, c’est justement cette 
peur des femmes qui m’encourage. Les peurs et les doutes font partie de 
notre vie et de notre foi, nous l’avons bien expérimenté lors de l’année 
écoulée. Les femmes avaient peur, elles ont osé se prendre un temps de 
silence et de recueillement, un temps propice pour vaincre leurs peurs 
avant d’aller parler de cette rencontre bouleversante.  

Quel encouragement pour chacune et chacun de nous, nous pouvons 
vaincre à notre tour nos peurs et nos doutes et ainsi nous mettre en route 
portés par la joie pascale en annonçant que Christ est ressuscité. Amen. 

Prier : Seigneur, fortifie en nous cette joie de Pâques, afin quelle prenne 
le pas sur nos craintes et nos doutes. Transfigure notre fidélité parfois 
timide en un témoignage rayonnant et donne-nous de vivre en frères et 
sœurs solidaires, prêts à pardonner et à se soutenir les uns les autres. Et 
ensemble, nous te confions toutes nos prières en te disant : Notre Père… 

Une parole à emporter : « Ne soyez pas tristes et sans espérance,  
Parole de Dieu. En Jésus le Fils, en qui j’ai mis toute ma tendresse, je 
vous offre un aujourd’hui et un demain. » (Francine Carrillo) 

Recevoir la bénédiction de Dieu : Jésus est vivant ! Dieu qui nous bénit l’a 
ressuscité des morts. Vivons dans la joie de Pâques et répandons partout 
cette nouvelle. Allons en paix. Amen. 
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