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Méditation pour le 3éme dimanche de Pâques, 
« À vous d’en être les témoins » 

Cette salutation est fort ancienne puisqu'elle se trouve dans le 
premier livre biblique ("shalom" en hébreu) et est aussi celle que le 
Christ emploiera lorsqu'il retrouve ses disciples après la 
résurrection. Elle est aussi une recommandation des apôtres. 

On la retrouve donc dans le Judaïsme, le Christianisme et l'Islam et 
au vu des guerres anciennes, actuelles et hélas à venir, il serait 
bon qu'elle soit bien plus qu'une simple phrase mécanique ou une 
formule mais un mot d'ordre, un leitmotiv qui soutienne 
réellement les comportements de ceux qui l'emploient. 

Paix 

Hébreu :  (shalôm)  ; Grec:  (eirènè)  (cf. irénisme)  ; Latin: pax, 
pacis (cf. pacifique) 

La notion que nous avons de la « paix » est la bonne entente entre 
les individus. Tel est le sens du mot grec eirènè. Mais la notion 
biblique de « paix » recouvre un champ beaucoup plus vaste. 

         Le mot hébreu  shalôm désigne d'abord ce qui est intact et 
complet. On utilisera le terme pour décrire l'état d'une maison 
dont la construction est achevée. Par extension, la shalôm désigne 
le bien-être de l'existence quotidienne, l'harmonie de l'homme 
avec la nature, avec lui-même, les autres et avec Dieu. Ce bien-
être trouve son expression concrète dans la bénédiction, la bonne 
réputation, la richesse, la vie. 

         La paix est étroitement liée au bonheur et à la santé. Ainsi la 
question familière: «  Comment allez-vous?  » se dit en hébreu: 
« Êtes-vous en paix?  ». Étant donné que la concorde dans la vie 
fraternelle est une caractéristique de la paix, on dira de son ami 
qu'il est l'«  homme de ma paix  »: « Même l'homme de ma paix 
(mon ami) vers qui je comptais, et qui partageait mon pain, a levé 
le talon sur moi.  » (Ps  41,10) Puisque la paix est intégrité, 
harmonie, bonheur et santé, on comprend que la meilleure façon 
de se dire « bonjour » chez les hébreux est de se souhaiter la paix: 
« Ahimaaç cria et dit à David: "Tout va bien (shalôm)" » (2 S 18,28) 
La paix est aussi un fruit de la justice qui assure à chacun le 
respect de sa dignité. « La paix est la somme des biens accordés à 
la justice: avoir une terre féconde, manger à satiété, habiter en 
sécurité, dormir sans crainte, triompher de ses ennemis, se 
multiplier, et tout cela en définitive parce que Dieu est avec nous. 
Loin donc d'être seulement une absence de guerre, la paix est 
plénitude du bonheur.  » (Vocabulaire de théologie biblique,  col. 
880) 

         D'abord conçue comme un bonheur matériel, la paix apparaît 
petit à petit comme un bien spirituel accordé par Dieu. On lui 
demande dans la prière d'accorder la paix et la sécurité à son 
peuple, de bénir les personnes qui pratiquent la justice et 
coopèrent ainsi à l'harmonie et à la concorde entre les humains. La 
paix apparaît alors comme la victoire dans la lutte contre le mal. 
Elle est le résultat de la présence de Dieu parmi son peuple. 

     La venue de Jésus est saluée par les chrétiens comme le don de 
la paix, comme la pleine réalisation de la promesse de Dieu d'être 
avec son peuple. Lors de sa naissance, les anges annoncent aux 
bergers: « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre 
aux hommes que Dieu aime. » (Lc 2,14). Jésus inaugure le temps 
de la paix et de la réconciliation entre  

Comprendre : "La Paix soit avec vous!

Savoir que Jésus est ressuscité est une chose, le voir en réalité 
en est une autre ! Et les apôtres en font l’expérience.  Personne 
n’avait encore vu un ressuscité. Naturellement les apôtres 
pensent voir un esprit…. pas de quoi être vraiment rassuré !


Mais Jésus leur parle, plus il se laisse toucher, et comme si cela 
ne suffisait pas, il leur demande à manger ! Un esprit pourrait-il 
manger ? Jésus n’est pas un esprit, Jésus n’est pas un fantôme, 
il est vraiment vivant, vivant avec un corps.


Les apôtres découvrent ce qu’est la résurrection, ils en sont 
étonnés, abasourdis. Alors Jésus va leur redire les écritures et 
les leur faire comprendre !


Cela fait, il les envoie annoncer la bonne nouvelle de la 
résurrection, dont ils sont les témoins privilégiés !


Quelle est cette bonne nouvelle, c’est que désormais la porte de 
la vie éternelle est ouverte pour tous ceux qui croiront en Jésus 
et qui se convertiront, c'est-à-dire qui renonceront à leurs 
péchés, à leur mauvaise conduite. Quelle espérance !


Et pour nous aujourd’hui : que signifie la résurrection ? Quelle 
est son importance dans notre vie ? En vivons-nous ? En 
sommes-nous les témoins à la suite des apôtres ?


 Car à nous aussi Jésus dit  : « À vous d’en être les témoins »

. Stanislas scjInformations : Saint Rémi 

•Tous les vendredis de Carême
19h Chemin de croix après la messe de 
18h30  
• Tous les dimanches
15h Chapelet de la Miséricorde 
• Lundi 26 février
19h45  Prière mariale suivie d’un repas 
partagé 
• Jeudi 8 mars
20h30 Préparation pour le baptême 

• Vendredi 9 mars
20h30 Préparation pour les fiancés 

• Dimanche 11 mars
11h messe des familles 
• Dimanche 11 mars
16h Concert de l’orchestre de la  
Bastille 
• Samedi 17 mars
15h-17h Après-midi du pardon à Notre 
Dame du Sacré Coeur 

les humains et Dieu, mais aussi entre les humains, en pardonnant aux 
pécheurs et en guérissant des malades. les 

Ce sont les signes que Dieu est réellement à l'oeuvre dans la vie des 
individus et du monde, pour leur apporter le bien-être de l'âme et du 
corps. En annonçant la Bonne Nouvelle de Jésus, les Apôtres vont 
étendre cette paix de Dieu à toutes les nations. 

         Saint Paul, fort de son expérience d'évangélisation des païens, 
développe l'idée que le Christ est notre Paix. Par l'amour qu'il a 
témoigné et le don de sa vie, le Christ Jésus a fait la paix en 
réconciliant dans une même foi les juifs et les païens. Rassemblés 
dans l'unique Corps du Christ, tous peuvent vivre en harmonie, car la 
paix du Christ règne dans leur cœur grâce au lien de l'Esprit. La paix 
apportée par le Christ et vécue par les chrétiens est une anticipation 
de la vie éternelle qui est essentiellement l'unité et la communion 
des croyants en Dieu. 

 P. Yves Guillemette in : http://www.interbible.org 
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Agneau de Dieu (messe : Polyphonie pour un avenir) 

1 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu,
tu donnes sens à l'homme, Agneau sans péché.

Agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme
Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis)

2 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu,
tu rassembles les hommes, Agneau de la paix.Communion :orgue

Chant d’action de grâce :Le Seigneur nous a aimés 
(D108) - 
1 - Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. 
Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit 
Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. 
C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. 
  
* C'est mon corps : prenez et mangez ! 
C'est mon sang : prenez et buvez ! 
Car je suis la vie et je suis l'amour, 
O Seigneur, emporte-nous dans ton amour ! 
  
2 - Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. 
un enfant nous est donné dans cette nuit de Bethléem 
les bergers l'ont reconnu, et les mages sont venus : 
Ils ont vu le Fils de Dieu petit enfant 

Envoi  
1. À toi la gloire, O Ressuscité

À toi la victoire pour l'éternité!
Brillant de lumière, l'ange est descendu,
Il roule la pierre du tombeau vaincu.
À toi la gloire, O Ressuscité!
À toi la victoire pour l’éternité!

2. Vois-le paraître: C'est lui, c'est Jésus,
Ton Sauveur, ton maître, Oh! ne doute plus!
Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur,
Et redis sans cesse: Le Christ est vainqueur!
À toi la gloire, O Ressuscité!
À toi la victoire pour l'éternité!

Chant d’entrée :Tu es là.(Nathanaël) 
Refrain Jésus, c'est Toi qui nous rassembles, Tu es là... Jésus, Tu nous 
parles d'alliance, Tu es là... Et dans ce pain partagé, Tout ton amour est 
donné, Tu nous envoies pour aimer, Tu es là... 
Tu nous rejoins sur notre route Avec nos joies et puis nos doutes Tu nous 
aimes tels que nous sommes Tu marches auprès de tous les hommes 
Présence dans nos vies...
Ta Parole donne la vie Tu nous écoutes comme un ami Tes mots sont 
présents dans nos cœurs En Toi, nous sommes frères et sœurs Présence 
de ta vie... 

Chant d’entrée : Le monde était dans la nuit (I558)  
R/ Le monde était dans la nuit, l’obscurité pesait sur nos vies Quand le 
Fils de l’homme a jailli tu tombeau, Pour annoncer des temps 
nouveaux (bis)
-Il a voulu vivre notre vie 
-Pour sauver le monde, il s’est livré Jusque dans la mort (bis) Jusque dans 
la mort (bis) Le grain dans la terre s’est enfoui (bis) Mais son Père l’a 
ressuscité (bis)

Gloria Louange et gloire à ton nom (C250) 
1 - Louange et gloire à ton nom,
Alléluia, alléluia
Seigneur Dieu de l´univers,
Alléluia, alléluia !

Gloire à Dieu, gloire à Dieu,
Au plus haut des cieux ! (bis)
2 - Venez chantons notre Dieu,
Alléluia, alléluia,
C´est lui notre créateur,
Alléluia, alléluia !

1ère Lecture : Livre des Actes des Apôtres (3, 13-15.17-19) 
En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole : « Hommes d’Israël, le 
Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son 
serviteur Jésus, alors que vous, vous l’aviez livré, vous l’aviez renié en 
présence de Pilate qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le Saint et 
le Juste, et vous avez demandé qu’on vous accorde la grâce d’un meurtrier. 
Vous avez tué le Prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d’entre les morts, 
nous en sommes témoins. D’ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi 
dans l’ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu’il avait 
d’avance annoncé par la bouche de tous les prophètes : que le Christ, son 
Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour 
que vos péchés soient effacés. » 

Psaume 4  
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage 

Ouverture de l'Eglise Saint Remi 

Nous remercions les bénévoles pour l’ouverture des portes des 
dimanches après-midi d’avril (de 14h à 18h) de s’inscrire sur le doodle 
proposé à leur intention :  

 https://doodle.com/poll/puf69dum8irmsyss

Est retournée vers le Père  
le 12/04 Marcelle BEC 

Les intentions de messes de la semaine sont affichées sur les tableaux 
d’affichage de l’Eglise et du centre paroissial

2ème Lecture :  
Jésus Christ, le Juste. C’est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de 
nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde 
entier. Voici comment nous savons que nous le connaissons : si nous 
gardons ses commandements. Celui qui dit : « Je le connais », et qui ne 
garde pas ses commandements, est un menteur : la vérité n’est pas en 
lui. Mais en celui qui garde sa parole, l’amour de Dieu atteint vraiment la 
perfection.

Acclamation de l'Evangile  
Alleluia, Alleluia, Alleluia bis 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (24, 35-48) 
En ce temps-là, les disciples qui rentraient d’Emmaüs racontaient aux 
onze Apôtres et à leurs compagnons ce qui s’était passé sur la route, et 
comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. 
Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d’eux, et 
leur dit : « La paix soit avec vous ! » Saisis de frayeur et de crainte, ils 
croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés 
? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes 
mains et mes pieds : c’est bien moi ! Touchez-moi, regardez : un esprit 
n’a pas de chair ni d’os comme vous constatez que j’en ai. » Après cette 
parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n’osaient 
pas encore y croire, et restaient saisis d’étonnement. Jésus leur dit : « 
Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de 
poisson grillé qu’il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara : « Voici 
les paroles que je vous ai dites quand j’étais encore avec vous : “Il faut 
que s’accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, 
les Prophètes et les Psaumes.” » Alors il ouvrit leur intelligence à la 
compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ 
souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, et que la 
conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à 
toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d’en être les 
témoins. »

Prière universelle 

R. Vienne Ton règne Seigneur Résuscité

Sanctus (messe : Polyphonie pour un avenir) 

Saint le Seigneur, Alléluia , Saint le Seigneur, Alléluia,

Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint !

1 Le ciel est la terre sont remplis de ta gloire

2 Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur

Anamnèse (messe : Polyphonie pour un avenir) 

Gloire à toi qui était mort, Gloire à toi Ressuscité,
Gloire à toi notre avenir, Jésus Christ
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