8ème étape : Triduum Pascal - du Jeudi Saint au dimanche de Pâques

Faire vivre la communauté humaine
« En fait, c’étaient nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il était chargé.» (Isaïe, 52,4)
Le texte de la semaine (Évangile selon Jean, 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ;
c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau.
Elle court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit :
« On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé. »
Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux
ensemble, mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau.
En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; cependant il n’entre pas. SimonPierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à
plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais
roulé à part à sa place.
C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut.
Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus
ressuscite d’entre les morts.

Les disciples, enfermés dans leur peur tellement compréhensible, se voient réveillés, relevés,
envoyés. C’est devant, dehors, dans le pays du mélange qu’est la Galilée que le Sauveur
Ressuscité nous attend. Nos peurs, nos réticences, nos « j’ai déjà essayé » sont balayés quand
nous laissons le souffle Pâques réveiller le Don de l’Alliance. Rien n’est fermé, l’A-venir est
ouvert.
Jésus, Tu nous précèdes et nous attends pour refaire la Création toujours en chantier, en
alliance avec le Père.

Le geste de la semaine :
Je prends le temps de lire l’encyclique Laudato si.
Je m’informe sur l’ensemble des propositions pour les prochaines élections.
Je choisis de dialoguer avec des paroissiens qui ne sont pas de mon avis.
Je décide de m’impliquer dans « la vie de la cité » : une association,
un mouvement, un engagement politique

Pistes de réflexion extraites de « Pour de nouveaux modes de vie, l’appel de Laudato Si »
« Faire vivre la communauté humaine » : cette dernière étape est proposée en fin de ce parcours de
Carême, car elle traverse et unifie les sept étapes précédentes (l’écologie du temps, mieux
consommer, mieux utiliser l’argent, mieux produire, mieux habiter l’espace, répondre aux besoins
sociaux, mieux accueillir les migrants). Le document préparé par le Conseil Famille et Société de la
Conférence des Évêques de France (« nouveaux modes de vie, l’appel de Laudato Si’) nous en précise
le sens. Cette étape « concerne notre participation citoyenne à la vie commune. La place accordée par
le Pape François au dialogue constitue un appel à convertir tout espace public en lieu de communauté
et de communion. De ce fait, le travail, la consommation, la production, l’argent, l’espace urbain et
rural, la santé, l’éducation deviennent des fils pour tisser la communauté humaine et la transformer
en véritable maison commune ».

Questions sur nos réponses aux besoins sociaux
-

Comment je participe à mon échelle comme citoyen aux décisions publiques concernant la vie
de la cité en général et l’écologie intégrale en particulier ?
- Pour les jeunes particulièrement : est-ce je suis inscrit sur les listes électorales ? Est-ce que
j'envisage de militer dans une organisation politique ?
- Quelles associations visant le bien commun je soutiens et comment participent-elles aux
décisions publiques ?
Est-ce que je cherche à m’informer sur les normes existantes, les motivations des acteurs qui
soutiennent des positions opposées, et la réalité de chaque situation avant d’émettre un avis ?
Comment la notion de "fraternité" impacte ou pourrait impacter mon quotidien : relations de
voisinage et, en général, toutes relations impliquant la sphère publique où j'évolue ?

Laudato si au fil du Carême
Jeudi 29 mars
(Jeudi Saint)

le monde, créé selon le modèle divin, est un tissu de relations. Les créatures
tendent vers Dieu, et c’est le propre de tout être vivant de tendre à son tour
vers autre chose, de telle manière qu’au sein de l’univers nous pouvons
trouver d’innombrables relations constantes qui s’entrelacent secrètement
(L Si, 240XX)

Vendredi 30 mars
(Vendredi Saint)

Tout est lié. Il faut donc une préoccupation pour l’environnement unie à un
amour sincère envers les êtres humains, et à un engagement constant pour
les problèmes de la société. (L si, 91)

Samedi 31 mars
(Samedi Saint)

Ensemble, avec toutes les créatures, nous marchons sur cette terre en
cherchant Dieu, parce que « si le monde a un principe et a été créé, il
cherche celui qui l’a créé, il cherche celui qui lui a donné un commencement,
celui qui est son Créateur ». (L Si, 244)

Dimanche 1er avril
(Pâques)

Dans l’Eucharistie la plénitude est déjà réalisée ; c’est le centre vital de
l’univers, le foyer débordant d’amour et de vie inépuisables. Uni au Fils
incarné, présent dans l’Eucharistie, tout le cosmos rend grâce à Dieu. En
effet, l’Eucharistie est en soi un acte d’amour cosmique (L Si, 236)

