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FAISONS LA FÊTE : 
C’EST LE JOUR DU SEIGNEUR RESSUSCITÉ! 

 
« Voici le jour que fit le Seigneur : pour nous allégresse et joie » (Ps 118, 24) 
 
Le 3ème commandement nous porte à vivre la Pâque comme « le jour que fit le Seigneur » : jour de 
la vraie fête, lors duquel sont mis à notre disposition tous les bienfaits de la création et de la 
rédemption.  
C’est ainsi que dès le début, les chrétiens ont compris que « sanctifier le sabbat » par la rencontre 
avec le Dieu de l’Alliance ne pouvait se faire qu’en communion avec le Christ ressuscité. C’est 
pourquoi « le jour après le sabbat », jour de la Résurrection, devint tout naturellement le « Jour 
saint », jour de l’accomplissement. 
La promesse du sabbat, « où trouver le délice du Seigneur » (Is 58, 14), s’accomplit pleinement en 
Jésus, lui qui est la plénitude des temps ( Ga 4, 4 ; 2 Co 1, 20).  
Et toute promesse de Dieu est offerte par lui à tous ceux et celles qui le rencontrent.  
C’est ainsi que nous aussi nous venons à lui « en son jour », pour qu’il nous recrée, et qu’il nous 
donne de « vivre en justice et sainteté tout au long de nos jours » (Lc 1, 75). 
Prions : qu’il nous soit donné de comprendre que dans le jour saint, Jésus nous offre toutes les 
merveilles de Dieu. 
 
Les peuples m’ont tous entouré : au nom du Seigneur je les sabre ! 
On m’a poussé, poussé pour m’abattre : mais le Seigneur me vient en aide. 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; il fut pour moi le salut. 
Clameurs de joie et de salut sous les tentes des justes : 
« La droite du Seigneur a fait prouesse,  
la droite du Seigneur a le dessus : la droite du Seigneur a fait prouesse ! »  
Non, je ne mourrai pas, je vivrai, et publierai les oeuvres du Seigneur. 
Ouvrez-moi les portes de justice, j’entrerai, je rendrai grâce au Seigneur ! 
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la tête d’angle :  
C’est là l’oeuvre du Seigneur, ce fut merveille à nos yeux. 
Voici le jour que fit le Seigneur : pour nous allégresse et joie.  (Ps 118) 
 
 
Dans le silence du coeur fais tienne la joie du Christ Ressuscité. 
Demande qu’elle comble le coeur de tous. 
 
Puis continue la prière : 
 
Père, par la résurrection du Christ ton Fils, tu as inondé l’Église et le monde entier de ton amour qui 
renouvelle toutes choses. Donne-nous d’être renouvelés en ton Esprit, pour que nous vivions avec 
générosité la vocation à laquelle tu nous as appelés. Amen. 
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L’ÉCOUTE DE LA PAROLE 
 
«  Le Seigneur a béni le jour du sabbat » ( Ex 20, 11) 
 
Le Créateur a sanctifié le septième jour de sa grande oeuvre par un « repos divin ». Puis il a fait don 
de ce repos à son peuple.  
Il revient désormais à ce peuple de vivre à son tour le septième jour, en célébrant le mémorial de la 
création, le repos divin, la vie totale et éternelle. 
Ainsi le peuple, en rendant grâce pour la semaine achevée et pour ce qu’il a reçu, s’approche de son 
Dieu pour qu’il en soit « recréé » en justice et sainteté. En se réjouissant de la première création, 
grâce à la bénédiction du sabbat, il perçoit encore plus l’exigence de la seconde création, réalisée 
dans la Pâque du Christ.  
S’abstenir du travail est une des conditions qui permettent de goûter la « première création » et 
d’aspirer à la « nouvelle création ». 
 
Du livre de l’Exode, ch. 20, vv. 8 – 11 : 
 
Tu te souviendras du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant six jours tu travailleras et feras tout 
ton ouvrage ; mais le septième jour est un sabbat pour le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun 
ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l’étranger qui 
est dans tes portes. Car en six jours le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu’ils 
contiennent, mais il s’est reposé le septième jour, c’est pourquoi le Seigneur a béni le jour du 
sabbat et l’a consacré. 
 
 
Dans le Christ ressuscité la création nouvelle 
 
Le dimanche n’est pas opposé au sabbat, il ne l’abolit pas. 
Ce qui est promis dans le sabbat, se réalise dans le dimanche : la bénédiction de Dieu trouve son 
accomplissement dans le dimanche, jour où Jésus nous recrée par le don de l’Esprit. 
 
De l’Évangile selon saint Jean, ch. 20, vv. 19 – 23 : 
 
Le soir, ce même jour, le premier de la semaine, et les portes étant closes, là où se trouvaient les 
disciples, par peur des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu et il leur dit : « Paix à vous ! » Ayant dit 
cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur.  
Il leur dit alors, de nouveau : « Paix à vous ! Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous 
envoie ». 
Ayant dit cela, il souffla et leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, 
ils leur seront remis ; ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus ». 
 
Tout en relisant lentement ces passages de la Bible, demande que vienne sur toi le souffle de 
l’Esprit que Jésus a donné à son Église le jour de Pâque : pour qu’il te soit Lumière et Force pour 
vivre. 
 
Puis fais les cinq temps de prière à partir de cinq paroles de la Bible. Après chaque parole, 
garde un temps de silence ; ou si tu préfères, prie une dizaine de ton chapelet. 
 
1. « Rappelle-toi le jour du sabbat, pour le sanctifier ». Dieu demande de nous souvenir du 
sabbat : pourquoi ? Serait-ce qu’il y gagne lui-même quelque chose ? Ou bien plutôt parce que c’est 
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nous qui en avons besoin ? Sanctifies-tu le jour de fête par la rencontre avec Dieu ? Sais-tu 
t’organiser des plages de temps pour qu’il soit « le jour en honneur du Seigneur » ?   
 
2. « Le Seigneur a béni le sabbat et l’a déclaré saint ». Dieu a rempli le sabbat de ses 
bénédictions, parce que c’est le jour de la rencontre avec lui : est-ce bien ta conviction ? Sais-tu que 
celui qui rencontre Dieu devient participant de sa sainteté, de la fécondité de son amour, et que se 
renouvelle pour lui la beauté de la première création ? Résistes-tu à la tentation de ramener la fête à 
un jour tout ordinaire ? 
 
3. « Le soir du premier jour de la semaine, Jésus vint, il se tint au milieu des disciples, et il 
leur dit : Paix à vous ! ».  Crois-tu que dans le Ressuscité se réalise la nouvelle création, que le 
péché est pardonné et que la mort est vaincue ? Crois-tu que le Ressuscité est parmi nous pour nous 
faire participer à sa résurrection, c’est-à-dire à la vie nouvelle ? Acceptes-tu que s’accomplissent sur 
toi ses gestes sacramentels ? 
 
4. « Jésus souffla sur eux et leur dit : Recevez l’Esprit Saint ! ». Sais-tu bien que par l’Esprit, 
Jésus renouvelle la face de la terre et notre coeur ? et qu’à travers lui advient la nouvelle création ? 
Perçois-tu l’exigence de recevoir l’Esprit, pour qu’il te rende saint en présence de Dieu dans la 
plénitude de l’amour ? 
 
5. Il leur dit de nouveau : Paix à vous ! Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie ». 
Réalises-tu bien que la paix de Dieu est dans ton coeur, et que Jésus sans cesse la renouvelle ? 
Collabores-tu avec lui pour que tous la reçoivent ? Sais-tu te faire le missionnaire de Jésus, envoyé 
en son nom ? Pries-tu pour les vocations, donnes-tu ton aide pour que chaque baptisé vive la 
vocation à laquelle il est appelé ? 
 
 
Pour continuer la RÉFLEXION... 
 
Comment est-on passer de la célébration du sabbat à celle du dimanche ?  
Au début, l’Église des Apôtres a continué à observer le repos du sabbat. Mais quand descendaient 
les ombres du soir du sabbat et que commençait le premier jour de la semaine, la communauté 
chrétienne vivait alors son temps fort. En effet c’est « le premier jour après le sabbat » que les 
femmes vont au tombeau et en viennent à la connaissance de la résurrection (Lc 24, 1sq). Et « le 
soir de ce même jour, le premier après le sabbat... Jésus vint » (Jn 20, 19). Et encore, « en ce même 
jour deux d’entre eux étaient en chemin vers Emmaüs et ils reconnurent le Seigneur à la fraction du 
pain » (Lc 24, 13-30). 
C’est pourquoi, dans la nuit qui suit le sabbat et qui ouvre le premier jour de la semaine, la 
communauté judéo-chrétienne exprime son identité nouvelle en se réunissant pour la fraction du 
pain, c’est-à-dire pour la messe.  
Ainsi, le lendemain du sabbat devient le dimanche, domenica : le jour du Seigneur ressuscité. Et 
quand les chrétiens se répandent à travers le monde, ils ne renoncent pas à l’assemblée 
hebdomadaire en laquelle se célèbre le mystère pascal (cf. « Croire/5 », EDB, p. 176).  
Le dimanche est donc « la fête », l’unique, le rendez-vous avec le Seigneur qui rythme nos 
semaines, dans l’attente que nous entrions avec lui dans le « huitième jour », ce jour que connaît 
déjà le Christ. 
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INTERCESSION 
 
« Seigneur, donne-nous ton salut » (Ps 118, 15) 
 
Le dimanche est jour de la louange et de la prière. Prions pour que chaque chrétien participe à 
l’Eucharistie, qu’il reçoive les fruits de la résurrection du Christ et vive la vocation qu’il a reçue.  
 
. Toi qui nous renouvelles dans nos coeurs et dans notre vie : Donne-nous de vivre la joie de 
Pâques. 
. Conduis le coeur des jeunes vers l’idéal évangélique : Donne-nous de vivre la joie de Pâques. 
. Porte ton regard de bonté sur les familles, qu’elles persévèrent dans la foi : Donne-nous de vivre 
la joie de Pâques. 
. Que les prêtres, que les personnes consacrées soient les joyeux témoins des temps nouveaux : 
Donne-nous de vivre la joie de Pâques. 
. Que nos paroisses vivent le dimanche comme source d’espérance : Donne-nous de vivre la joie 
de Pâques 
. Que personne ne craigne d’entendre parler de ton amour miséricordieux : Donne-nous de vivre la 
joie de Pâques 
. Que vienne ton Règne aussi pour qui est loin, égaré, seul... : Donne-nous de vivre la joie de 
Pâques. 
 
Seigneur Jésus, chaque dimanche tu nous rassembles dans la foi née à partie de ta Résurrection. 
Ta Résurrection est la gloire du Père à qui, au moment ultime de ta mort, tu t’es remis tout entier, et 
nous-mêmes avec toi.  
Et voici que le Père te rappelle à la vie : tu renais à la vie et tu es glorifié dans la Vie nouvelle. 
Oui, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Rédempteur, glorifié par la Résurrection au milieu de 
l’histoire des hommes, pour que nous aussi nous puissions marcher dans la nouveauté de vie. 
Que chaque dimanche, nous partagions ta Résurrection comme le mystère le plus profond de nos 
coeurs. Donne-nous de nous réunir alors, dans l’espérance de notre propre résurrection qui naît de 
notre union intime avec toi. Donne-nous la joie de cette vie nouvelle que nous portons en nous et 
que toi seul peut donner au coeur humain.  
Accorde aux baptisés d’être des témoins fidèles de ta Résurrection ; que l’Église ait la joie de 
recevoir de nombreuses vocations pour annoncer au monde entier le mystère de ta Pâque ! Amen.  
(Jean-Paul II)  
 
 
. Termine cette heure de prière par le Notre Père 
 
. Au cours de ce mois, veille à repenser sur ta façon de vivre le dimanche : correspond-elle aux 
attentes de Jésus et aux indications de l’Église ? 
 
 
 

Sint Unum. Heure de prière pour les vocations. 
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