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LE TEMPS PASCAL 
ACCUEILLIR LE DON 

 

Ô toi qui dors, éveille-toi ! Lève-toi d’entre les morts ! Sur toi brillera la lumière, Jésus 
Christ ! Alléluia ! 

 

Nous nous trouvons au terme de notre retraite. Nous avons suivi le Christ dans son 
passage, traversé pour nous tous. Nous avons partagé les mêmes célébrations, 
médité les mêmes prières, dans une communion transcendant les distances. Merci 
au pasteur Jean-Philippe Calame de nous avoir préparé les médiations et les 
homélies si riches ! Le moment est venu maintenant de se dire au-revoir en 
quelque sorte, en se demandant : comment continuer après ce temps fort ? 

Dans l’année liturgique la fête de Pâques ouvre le temps pascal, c’est-à-dire les 40 
jours nous séparant de l’Ascension, suivis du temps jusqu’à la Pentecôte. Nous 
cheminons ainsi de la Résurrection à l’effusion de l’Esprit.   
Dans l’Evangile de St Jean ces deux événements n’en font qu’un puisque le Christ 
ressuscité, trouvant ses disciples enfermés dans une pièce, souffle sur eux le Saint 
Esprit. La liturgie de l’Eglise suit donc plutôt la tradition de l‘Evangéliste Luc, qui 
introduit 40 jours d’apparitions de Jésus entre sa résurrection et son ascension. 
Sagesse pédagogique pour nous donner le temps de méditer l’incompréhensible 
réalité de Pâques. Si la réaction des premiers témoins de la résurrection passait en 
effet par l’incrédulité et la peur, il faut reconnaître qu’il en va souvent de même 
pour nous. Nous avons besoin de temps pour réaliser l’impact du mystère de 
Pâques dans notre vie, et accueillir la manière dont la Vie nouvelle se manifeste 
en nous. En communauté, comme pour une Pâque prolongée, nous lisons 
pendant deux semaines tous les récits de la résurrection. Ainsi laissons-nous la 
bonne nouvelle de la Vie plus forte que la mort s’enraciner progressivement en 
nous. Le Christ ressuscité apparaissant quand il veut et où il veut, nous ne pouvons 
rien faire d’autre que nous disposer à reconnaître sa venue, à entendre la Parole 
qu’il nous adresse, à son heure. 

Cette année encore beaucoup d’entre nous vivent confinés chez eux. Au fond, 
cette situation ne ressemble-t-elle pas un peu à celle des disciples enfermés dans 
leur maison le jour de Pâques, ou encore rassemblés dans la chambre haute pour 
prier et louer le Seigneur en attendant le St Esprit ?  Ce confinement nous donne 
finalement l’occasion de ne pas tout de suite replonger dans la vie quotidienne 
comme si rien ne s’était passé ! Nous pouvons choisir d’en faire l’occasion de relire 
le passage que nous venons de vivre, d’en recueillir les fruits, de laisser s’épanouir 
en nous ce qui nous a été donné pendant ces jours de retraite, paisiblement et 
librement, selon la forme qui convient à chacun. Ce peut être en se ménageant 
un temps régulier de recueillement, ou en méditant des textes bibliques (vous 
trouverez des exemples de références sur notre liste des lectures quotidiennes), ou 
en reprenant ses notes de retraite, ou encore en partageant avec d’autres sur ce 
qui a été vécu, etc. 
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Nous vous souhaitons une bonne continuation de votre chemin avec le 
Ressuscité ! Qu’Il rejoigne chacun là où il est, dans la situation actuelle suscitant 
tant d’incertitudes. Nous restons en communion dans la prière – en attendant le 
jour où une rencontre face à face sera de nouveau possible ! 

 

PS : Normalement, à la fin d’une retraite, nous vivons un partage de notre vécu. Cette 
année à cause des restrictions sanitaires, cela ne sera guère possible. Mais si vous le 
souhaitez vous pouvez nous écrire pour nous dire comment vous avez vécu cette retraite 
à accueil@grandchamp.org. Cela pourra nous être utile pour une prochaine fois … 
Même si nous ne pouvons pas répondre personnellement à tous les partages nous les 
lirons avec intérêt.  
 


