
 

2ème dimanche de Pâques : 

un appel à changer concrètement notre vie 
 

 

Une introduction à la Parole : 
 

« Vie nouvelle » : qu’est-ce que cela veut dire ? 
Il faut bien s’interroger sur la signification concrète du 
renouvellement apporté par Jésus. Sinon notre « vie chrétienne » 
n’est qu’un mythe. 
Sommes-nous réellement pénétrés d’amour ? Alors cela doit 
modifier notre relations aux autres hommes, notre usage des biens 
de la terre, notre sens de la communauté. 
Point d’arrivée, Pâques reste encore un point de départ d’une 
conversion toujours à reprendre.  

Tiré du missel Emmaüs des dimanches 
 

 
https://youtu.be/pwYE6ae7Qxk 

 

Un témoignage : 
 

« J'ai reçu le baptême, la communion et la confirmation en 2016 
après 3 ans de cheminement vers le Christ. La question qui peut 
alors se poser est  en quoi ma rencontre avec le Christ a changé ma 
vie ? 

https://youtu.be/pwYE6ae7Qxk


Une des premières réponses « faciles » est la confiance en moi, en 
mon avenir puisque maintenant je me dis que le Christ m’aide dans 
les questions ou les doutes que je peux avoir au niveau de ma vie. 
Un exemple concret : La vie ne pouvant être sans la mort, j’ai eu 
l’occasion de suivre l’enterrement de deux de mes tantes, une avant 
mon cheminement, l’autre après mon baptême. La vision est tout 
autre : dans le premier cas je voyais la mort comme une fin de toute 
chose. Dans le second comme un passage vers un monde meilleur. 

Le second point peut être une plus forte confiance en l’humanité qui 
s’associe avec de nombreuses actions caritatives. J’ai ainsi contribué 
à des associations comme les restos du cœur, le secours catholique, 
l’aide aux personnes âgées,  ou l’aide aux personnes handicapées 
mentales (ouverture de salles de cinéma et de spectacle) ou 
physique (portage de PMR sur des chaises à porteur). 

En terme musical, il y a trois ans j’ai rejoint un chœur de gospel à 
Palaiseau. Je trouve ce type de musique particulièrement 
intéressante puisqu’on retrouve les différents types de composants 
de la musique comme le partage de sentiments ou de danse mais 
aussi une composante très spirituelle, le mot gospel voulant dire 
évangile en anglais.  Depuis je me sens très passionné par ce type de 
musique et ai fait de nombreux concerts (par exemple 4 au mois de 
décembre). 

Pour finir, depuis le début de mon cheminement j’ai utilisé mes 
vacances pour marcher de Paris à Saint-Jacques de Compostelle. 
Cela m’aura pris 5 sessions de vacances de 2 à 3 trois semaines.  
C’est une énorme aventure humaine, beaucoup plus que physique. 
Où la question de la confiance et est essentielle : dans nos vies 
sédentaires on sait très exactement ce que nous allons faire dans un 
futur d’une semaine. Sur le chemin on ne sait pas dans quelle ville 
nous allons dormir ce soir ni manger mais avons la conviction que 
cela va se faire (ce qui a été le cas tout le long du parcours). L’arrivée 
à Santiago reste un énorme moment de joie  dans lequel les rires et 
les pleurs se mêlent. » 



Un nouveau mot ou une nouvelle expression : 
 

Démarche catéchuménale :  
Le catéchuménat est un temps de maturation proposé par l'Église 
aux personnes qui désirent devenir chrétiennes en recevant le 
sacrement du baptême, C'est une démarche ponctuée d'étapes 
liturgiques célébrées au sein de la communauté chrétienne. Des  
« aînés dans la foi » accompagnent les personnes dans leur 
cheminement, en favorisant tout ce qui leur permettra d'entrer en 
résonance avec la Parole de Dieu, en les aidant à identifier des choix 
à faire pour vivre selon l'Évangile, en suscitant des occasions de 
partage avec d'autres chercheurs de Dieu. La démarche 
catéchuménale est un processus dans lequel on dure. 
 
 
 
Un exercice pratique ou point d’attention : 
 

Pour vivre Pâques comme point de départ d'une conversion toujours 
à reprendre, je peux faire cette expérience de changer de chemin. 
Je décide de m'écarter du chemin habituel et de prendre une autre 
route. Sur cette route il y a des panneaux indicateurs qui m'aident à 
trouver la route. 
Quels sont les panneaux indicateurs sur mon chemin de foi ? Je 
rends grâce pour ce qu'ils permettent. 
 

  



Une prière :   Te suivre, Seigneur 
 
Te suivre, Seigneur, n'est pas une aventure  
commencée à la légère et poursuivie avec désinvolture.  
Un jour oui et l'autre non!  
Cela, tu n'en veux pas. 
 
Te suivre, Seigneur, c'est prendre du temps,  
beaucoup de temps pour te comprendre,  
t'approcher et apprendre à t'aimer. 
 
Te suivre, Seigneur, ce n'est pas l'affaire d'un jour  
mais c'est l'affaire de tous les jours.  
Fidélité, par-delà les obstacles et les ténèbres.  
Fidélité, par-delà la peur et le doute. 
 
Te suivre, Seigneur, c'est aussi trouver le temps et la patience,  
laisser la fleur sortir de terre,  
s'épanouir et se tourner vers le soleil.  
Rien, jamais rien, ne pourra se réaliser par la force. 
 
Te suivre, Seigneur, c'est aussi travailler chaque jour,  
à la construction de notre vie de chrétiens  
en puisant en Toi les forces nécessaires  
pour tenir et tenir jusqu'au bout de l'aventure. 
 
Christine Reinbolt. 
 
 
Une réaction : 
 

Réagissez et partagez ce qui vous a touché, aidé, interpellé en 
envoyant un mail à temps-pascal@secteurpastoraldelyvette.fr 
 

mailto:temps-pascal@secteurpastoraldelyvette.fr

