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1. L1. L1. L1. LEEEE    TEMPSTEMPSTEMPSTEMPS    DEDEDEDE    LLLL’’’’ACCUEILACCUEILACCUEILACCUEIL    

Il est important de prendre le temps de s’accueillir les uns les autres, se présenter si besoin, surtout s’il s’agit 
d’une première rencontre. 
 

Attention toutefois de ne pas faire durer trop longtemps ce moment pour  
entrer dans le cœur de la rencontre. 

2. L2. L2. L2. LEEEE    TEMPSTEMPSTEMPSTEMPS    DEDEDEDE    LALALALA    LECTURELECTURELECTURELECTURE    
Un des membres du groupe lit à haute voix le passage d’évangile. Chacun est invité à suivre sur 
son évangile. 
 

Puis, trois propositions au choix pour s’approprier le texte : 
 
���� Proposition 1 
Bible fermée, l’animateur demande à l’ensemble du groupe de reconstituer le passage dans l’ordre 
chronologique des évènements de l’histoire, en donnant le plus de détails possibles : quels personna-
ges ? Quels lieux ? A quels moments, quelles paroles sont dites ? etc…. 

Evangile selon St Luc 24, 36-49 
Livret Evangile p.79 

PPPPOUROUROUROUR    SESESESE    PRÉPARERPRÉPARERPRÉPARERPRÉPARER    ÀÀÀÀ    LALALALA    RENCONTRERENCONTRERENCONTRERENCONTRE    

Ce symbole signale la lecture (ou la relecture) du 
passage de l’évangile au cours de la rencontre 

Ce symbole signale un point d’attention 
pour l’animateur et l’équipe 

 « Je crois … à la résurrection de la chair, à la vie éternelle » disent les chrétiens chaque dimanche à la fin 
du Credo. Comment cette foi en la résurrection était-elle partagée au temps de Jésus, avant que lui-même ne se 
montre ressuscité à ses disciples ? Était-elle seulement partagée ? Déjà au temps de l’Ancien Testament, deux 
conceptions différentes de la vie après la mort existaient. L’une issue de la culture grecque insistant sur l’immorta-
lité de l’âme, l’autre issue de la culture juive et biblique voyant la mort et la séparation de l’âme et du corps 
comme un état transitoire et passager débouchant sur un relèvement. 
 
 Plusieurs passages de l’Ancien Testament portent les traces d’une foi en la résurrection des corps. Les 
prophètes Elie et Elisée, dans le Livre des Rois, opèrent des résurrections par la grâce de Dieu (1 R 17, 17-23 ; 2 
R 13, 21). Le Livre d’Ezékiel décrit le retour à la vie des ossements desséchés. Dans leur manière d’envisager la 
résurrection, ces prophéties annoncent la résurrection de Jésus, comme dans le Livre d’Osée « Venez, revenons 
au Seigneur !...après deux jours il nous fera vivre, le troisième jour il nous fera surgir ; et nous vivrons devant 
lui » (Os 6, 1-2). Des affirmations tout à fait claires de l’espérance en la résurrection se trouvent dans l’Ancien 
Testament : « Le roi du monde, parce que nous serons morts pour ses lois, nous ressuscitera pour une vie éter-
nelle » (2 Maccabées 7, 9 ; voir aussi Dn 12, 2). 
 
 Au temps de Jésus, seuls les sadducéens ne croient pas en la résurrection. 
 
 Cette vérité de la résurrection des morts à la suite du Christ, est par exemple présentée par St.Paul au 
chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens. Ce chapitre est écrit pour des chrétiens qui croyaient en la ré-
surrection du Christ, mais pas en celle des autres personnes défuntes. 

Jésus est ressuscité :Jésus est ressuscité :Jésus est ressuscité :Jésus est ressuscité :    

la mort est vaincue !la mort est vaincue !la mort est vaincue !la mort est vaincue !    
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Ce petit exercice a pour but de se remémorer ensemble le texte, d’en avoir 
une mémoire collective, ce qui permettra ensuite un meilleur échange. 
Un tel exercice permet aussi à chacun de s’exprimer et installe dès le départ 
un climat d’échange dans le groupe. 
 

Attention pour l’animateur, à veiller à ce que chacun puisse bien s’exprimer. 
 

���� Proposition 2 
Chaque participant doit noter 5 mots différents issus du texte sur une feuille de papier, et illustrant le 
thème de la rencontre (pauvreté, pardon, le mal, ….). Les participants se mettent alors en binôme et 
discutent entre eux pour « sélectionner » à nouveau 5 mots, sur les 10 en présence. Puis chaque bi-
nôme se met avec un autre binôme et recommence la même opération. A la fin, l’ensemble du groupe 
doit sélectionner 5 mots.  

Cet exercice a pour but d’engager une discussion à deux, puis à quatre sur 
le sens et la signification des mots choisis. Il ouvre ainsi un premier échange 
sur le thème biblique choisi. 

 
���� Proposition 3 
Faire la relecture du texte en distribuant à chaque participant un rôle ou un personnage. Si les person-
nages sont trop peu nombreux, proposer éventuellement de découper la partie lue par le narrateur en 
plusieurs parties. 

 
Ce petit exercice simple implique davantage tous les participants dans la 
lecture et permet donc une attention plus grande au texte. 
 

Puis, pour conclure cette étape de lecture et de mémorisation, l’animateur relit une seconde 
fois le passage d’évangile. 

Jésus est ressuscité : la mort est vaincue ! (suite) 

3. L3. L3. L3. LEEEE    TEMPSTEMPSTEMPSTEMPS    DUDUDUDU    PARTAGEPARTAGEPARTAGEPARTAGE    

Ce temps du partage a comme objectif de donner à chaque participant la 
possibilité de dire ce qui le rejoint, ce qui le touche, ce qui l’interpelle. L’E-
glise croit en effet que Dieu lui-même parle aux hommes à travers ces textes. 
Les questions suivantes sont là pour aider au partage. L’animateur peut rap-
peler que le partage du groupe mérite la discrétion. 
 

Pour ce temps de partage, le groupe peut prendre comme point de départ les questions suivantes : 
 
� Selon vous, quelles sont les difficultés rencontrées par les disciples pour croire que Jésus est ressuscité des 
morts ? 
 
� Comment Jésus agit-il afin d’aider les disciples à croire en la réalité de cette résurrection ? 
 
� En quoi la résurrection du Christ change ou peut changer quelque chose dans ma vie concrète ? 
 

� Quel visage de Dieu nous est montré par Jésus dans ce récit d’évangile ? 

4. L4. L4. L4. LEEEE    TEMPSTEMPSTEMPSTEMPS    DEDEDEDE    LALALALA    PRIÈREPRIÈREPRIÈREPRIÈRE    
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Si cela semble opportun, il est bien de pouvoir vivre un temps de prière pour conclure cette rencontre. Ce qui suit 
est une proposition. A vous de l’aménager et de la préparer. 
 
� Allumer une bougie, déposer une belle Bible ouverte, faire le signe de croix. 
 
� Inviter chacun à choisir la phrase qu’il a préférée dans cet évangile. L’inscrire dans les notes personnelles pré-
vues à la fin du livret d’évangile (cette phrase sera ensuite dite dans le temps de prière). 
 
� Réfléchir à la question suivante : « Suite à ce partage, à quoi le Christ m’appelle-t-il ? »  
(Ecrire la réponse qui restera personnelle). 
 



Jésus est ressuscité : la mort est vaincue ! (suite) 
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5. P5. P5. P5. POUROUROUROUR    ALLERALLERALLERALLER    PLUSPLUSPLUSPLUS    LOINLOINLOINLOIN    ((((FACULTATIFFACULTATIFFACULTATIFFACULTATIF))))    

�  L’animateur de cette étape introduit la prière en ces termes (ou d’autres) : 
 

Merci Seigneur de nous avoir rassemblés. Nous te présentons chacun le fruit 
de notre partage en redisant la phrase de l’évangile qui nous a marquée. 
 

(Prendre le temps du silence) 
 

 Que cette Parole agisse dans nos vies et augmente en nous la foi en ta 
résurrection. Amen 
 

�  Dire la prière de l’évêque dans le livret Evangile. 

 

Le tombeau vide : Lc 24, 1-12 (Livret Evangile p.77) 
 

 
Prière de Sœur Emmanuelle 

Toi qui es Dieu et qui es devenu un pauvre homme. 
Comme nous Tu as eu faim et soif, 
comme nous Tu as eu peur et Tu as pleuré, 
comme nous Tu es mort. 
Ton pauvre corps a été mis dans la tombe,  
comme le sera le nôtre, 
et Tu en es sorti transfiguré, 
comme nous en sortirons un jour. 
Mon bien-aimé, avec Toi la mort est belle, 
La Résurrection nous attend.  
Merci. 
 
 

 
 
Les disciples d’Emmaüs : Lc 24, 13-34 (Livret Evangile p.78-79) 
 

 On reconnaît dans cet évangile une structure proche de celle de la célébration de la messe. Dans un pre-
mier temps, les disciples sont mis en contact avec le mystère du Christ ressuscité par les écritures que le Christ 
leur fait méditer : « En partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur explique dans toute l’écriture ce qui le 
concernaient ». Dans un second temps, à l’auberge, les disciples rendent grâce avec Jésus qui pose à nouveau 
les gestes de la Cène. Cette séquence fait référence à la prière eucharistique de la messe. On y retrouve les mê-
mes gestes de bénédiction, du pain rompu et de l’action de grâce. 
 
 L’évangéliste y déploie toute une pédagogie. Les disciples reconnaissent d’abord Jésus, alors qu’aupara-
vant il leur était resté caché. Puis, dans le même instant, il disparaît de devant leurs yeux. En faisant de cette frac-
tion du pain l’acte de reconnaissance de la présence du ressuscité, Luc envoie aussi un message fort à ses lec-
teurs : l’eucharistie est aujourd’hui le lieu de reconnaissance du ressuscité. 
 
Non seulement les disciples ont reconnu Jésus à la fraction du pain, mais la communion au corps du Christ les 
revitalise : de tristes et moroses, ils deviennent joyeux, plein d’entrain et repartent en courant vers Jérusalem. 
Eux-mêmes entrent déjà dans le mystère de la résurrection.  
 

� 



Jésus est ressuscité : la mort est vaincue ! (suite) 
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Jésus est descendu aux enfers 
Qu’est-ce que cela veut dire ? 

 
Homélie anonyme du Vè siècle pour le jour du Samedi Saint 
 Que se passe-t-il ? Aujourd'hui, grand silence sur la terre : grand silence et ensuite solitude parce que le 
Roi sommeille. La terre a tremblé et elle s'est apaisée parce que Dieu s'est endormi dans la chair et il a éveillé 
ceux qui dorment depuis les origines. Dieu est mort dans la chair et le séjour des morts s'est mis à trembler. (...) 
 C'est le premier homme qu'il va chercher, comme la brebis perdue. Il veut aussi visiter ceux qui demeu-
rent dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Oui, c'est vers Adam captif, en même temps que vers Eve, 
captive elle aussi, que Dieu se dirige, et son Fils avec lui, pour les délivrer de leurs douleurs. (...)- 
 Le Seigneur s'est avancé vers eux, muni de la croix, l'arme de sa victoire. Lorsqu'il le vit, Adam, le premier 
homme, se frappant la poitrine dans sa stupeur, s'écria vers tous les autres : «  Mon seigneur avec nous tous ! » 
Et le Christ répondit à Adam : «Et avec ton esprit». Il le prend par la main et le relève en disant : Eveille-toi, ô toi 
qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. 
 «C'est moi ton Dieu, qui, pour toi, suis devenu ton fils ; c'est moi qui, pour toi, et pour tes descendants, te 
parle maintenant et qui, par ma puissance, ordonne à ceux qui sont dans les chaînes : Sortez ! A ceux qui sont 
dans les ténèbres : Soyez illuminés ! A ceux qui sont endormis : Relevez-vous ! 
 «Je te l'ordonne : Eveille-toi, ô toi qui dors, car je ne t'ai pas créé pour que tu demeures captif du séjour 
des morts. Relève-toi d'entre les morts : moi, je suis la vie des morts. Lève-toi, oeuvre de mes mains ; lève-toi, 
mon semblable qui as été créé à mon image. Eveille-toi, sortons d'ici ! Car tu es en moi, et moi en toi, nous som-
mes une seule personne indivisible. 
 C'est pour toi que moi, ton Dieu, je suis devenu ton fils ; c'est pour toi que moi, le Maître, j'ai pris ta forme 
d'esclave ; c'est pour toi que moi, qui domine les cieux, je suis venu sur la terre et au-dessous de la terre ; c'est 
pour toi, l'homme, que je suis devenu comme un homme abandonné, libre entre les morts ; c'est pour toi, qui es 
sorti du jardin, que j'ai été livré aux Juifs dans un jardin et que j'ai été crucifié dans un jardin. 
 « Vois les crachats sur mon visage ; c'est pour toi que je les ai subis afin de te ramener à ton premier 
souffle de vie. Vois les soufflets sur mes joues : je les ai subis pour rétablir ta forme défigurée afin de la restaurer 
à mon image. 
 «Vois la flagellation sur mon dos, que j'ai subie pour éloigner le fardeau de tes péchés qui pesait sur ton 
dos. Vois mes mains solidement clouées au bois, à cause de toi qui as péché en tendant la main vers le bois. 
 « Je me suis endormi sur la croix, et la lance a pénétré dans mon côté, à cause de toi qui t'es endormi 
dans le paradis et, de ton côté, tu as donné naissance à Eve. Mon côté a guéri la douleur de ton côté et mon 
sommeil va te tirer du sommeil des enfers. Ma lance a arrêté la lance qui se tournait vers toi. 
 "Lève-toi, partons d'ici. L'ennemi t'a fait sortir de la terre du paradis ; moi je ne t'installerai plus dans le 
paradis, mais sur un trône céleste. Je t'ai écarté de l'arbre symbolique de la vie ; mais voici que moi, qui suis la 
vie, je ne fais qu'un avec toi. J'ai posté les chérubins pour qu'ils te gardent comme un serviteur ; je fais mainte-
nant que les chérubins t'adorent comme un Dieu. (...) 
 «Le trône des chérubins est préparé, les porteurs sont alertés, le lit nuptial est dressé, les aliments sont 
apprêtés, les tentes et les demeures éternelles le sont aussi. Les trésors du bonheur sont ouverts et le royaume 
des cieux est prêt de toute éternité. 

◄ Fra Angelico (1400-1455) 
Christ aux enfers (détail) 
Couvent saint Marc à Florence 

Christ est ressuscité, 

la mort est vaincue, 

Alleluia ! 


