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2ème dimanche de PÂQUES 
 

 

Christ, notre Pâque. 

De l’Agneau Pascal à Jésus-Christ, ceux dont la maison était marquée du sang de l’agneau 

pascal, ont été sauvés par Dieu de la mort (Exode XII). Ainsi ceux qui seront marqués du sang 

de Jésus-Christ par le 

baptême et l’Eucharistie, 

seront sauvés par Dieu de la 

mort du péché (Isaïe 53; 1 

Pierre 1). 

De la Manne à La sainte 

Communion. De même qu’il 

fallait aux Israélites pour les 

fortifier pendant leur 

passage d’Égypte en terre 

promise, la manne, 

nourriture miraculeuse 

envoyée par Dieu (Exode 

16), ainsi il faut aux 

Chrétiens pour les fortifier 

pendant leur passage sur 

terre, le pain du ciel, nourriture miraculeuse – le corps même du Christ (saint Jean 6). La 

Pâque, la première Pâque des Juifs est le premier repas de l’Agneau pascal, pris par les 

Israélites prêts à quitter l’Égypte, terre d’exil. Le passage du Seigneur dans la nuit, pour 

délivrer son peuple. Les fêtes annuelles de la Pâque chez les Juifs rappellent le passage du 

Seigneur en Égypte pour sauver et libérer son peuple. La sortie des Israélites de la captivité, 

leur passage libérateur par les eaux de la Mer Rouge. Elles préparent la Pâque messianique 

(Isaïe 11). 

La Pâque du Christ est le repas pascal du Seigneur au Cénacle: La Sainte Cène. Au Calvaire, au 

jour de la Fête pascale des Juifs, l’offrande du sang du Christ, véritable Agneau de Dieu pour 

le salut de tous les hommes. Le passage victorieux du Christ de la mort à la vie : la 

Résurrection du Sauveur. La Fête annuelle de Pâques chez les Chrétiens représente la sainte 

Cène du Seigneur, son Sacrifice sanglant au Calvaire, sa Résurrection. Le passage libérateur 

du Christ Ressuscité à travers notre vie surtout par le Baptême et l’Eucharistie. Notre 

libération de l’esclavage du péché, par le Christ ressuscité. Elle prépare la Pâque éternelle (1 

Corinthiens 11). La fête de Pâques se célèbre dans l'Église chrétienne en mémoire de la 



résurrection de Jésus-Christ. D’après les Évangiles, c’est le jour de la fête juive de Pâque 

(sortie d'Égypte) qu’eut lieu la résurrection du Sauveur. Les plus anciens monuments nous 

attestent que cette solennité est de même date que la naissance du christianisme, qu'elle a 

été établie du temps des apôtres. 

Aussi, dès les premiers siècles, la fête de Pâques a été regardée comme la plus grande et la 

plus auguste fête de notre religion ; elle renfermait les huit jours que nous nommons la 

Semaine sainte, et l'octave entière du jour de la 

Résurrection ; on y administrait solennellement le 

baptême aux catéchumènes ; les fidèles y 

participaient aux saints mystères avec plus d'assiduité 

et de ferveur que dans les autres temps de l'année; on 

y faisait d'abondantes aumônes: la coutume 

s'introduisit d'y affranchir les esclaves ; plusieurs 

empereurs ordonnèrent de rendre à cette occasion la 

liberté aux prisonniers détenus pour dettes ou pour 

des crimes qui n'intéressaient point l'ordre public.  

Cette résurrection est le grand miracle devant lequel 

l'incrédulité est forcée de s'avouer vaincue. Les 

ennemis de Jésus-Christ ayant voulu le faire passer 

pour un imposteur, les mesures mêmes qu'ils avaient 

prises pour dévoiler sa prétendue imposture ne devaient servir, en rendant impossible 

l'enlèvement de son corps, qu'à les confondre eux-mêmes, et à donner une force irrésistible 

à cette preuve capitale de sa divinité. 

Dès la pointe du jour, de pieuses femmes venaient au sépulcre, avec des aromates pour 

achever l'embaumement. Pendant cet intervalle, il se fit un grand tremblement de terre aux 

environs du tombeau. Le Sauveur en sortit vivant, glorieux et triomphant, et un ange 

descendit du ciel, roula la pierre qui fermait le sépulcre et s'assit dessus. Les gardes 

demeurèrent d'abord comme morts, puis ils prirent la fuite, et allèrent rapporter aux princes 

des prêtres ce qu'ils avaient vu. Ceux-ci leur donnèrent de l'argent pour dire qu'on était venu 

enlever le corps pendant qu'ils dormaient. Cependant les saintes femmes pénétrèrent dans 

l'intérieur, et n'y trouvèrent que des linges qui avaient enveloppé le corps. Leur inquiétude 

fut extrême ; mais des anges les rassurèrent, et leur apprirent que Jésus-Christ était 

ressuscité. Lui-même, il apparut à sainte Marie-Madeleine, aux deux disciples d'Emmaüs, et 

aux onze apôtres assemblés. Les apparitions continuèrent; on le vit, on le toucha ; on 

mangea et conversa avec lui. Les plus incrédules se rendirent ; la conviction était portée à 

son comble. Enfin l'on s'y préparait comme l'ont fait aujourd'hui par le jeûne solennel de 

quarante jours, que nous appelons le carême. 

Et le lundi de Pâques, pourquoi ce jour férié? C’est une tradition païenne. Après la fête du 

dimanche du Pâques, les employeurs donnaient un jour de repos. La coutume a été conservée 

sous Napoléon et par la République. 

PIERRE, APOTRE DE JESUS 

CHRIST, à ceux qui sont choisis 

par Dieu, qui séjournent comme 

étrangers en diaspora dans les 

régions du Pont, de Galatie, de 

Cappadoce, dans la province 

d’Asie et en Bithynie, qui sont 

désignés d’avance par Dieu le 

Père, et sanctifiés par l’Esprit, 

pour entrer dans l’obéissance et 

pour être purifiés par le sang de 

Jésus Christ. Que la grâce et la 

paix vous soient accordées en 

abondance. (1 Pierre 1-2) 



 

Jésus-Christ est ressuscité ! Il nous a ouvert les portes du Paradis de son Père ! Alléluia ! Le 

mystère pascal est le cœur de notre religion ; il est le soleil autour duquel gravitent les plus 

grandes fêtes catholiques ; il est une source inépuisable d’inspiration méditative, un trésor à 

jamais insondé. Il est bon de s'arrêter ici pour rappeler plus particulièrement tous les 

"passages" que cette fête commémore. 

La première « Pâques » fut instituée pour la dernière des plaies que Dieu infligea à l’Égypte 

par l’intermédiaire de Moïse, pour que celui-ci puisse faire sortir son peuple de l’esclavage. 

L’ange divin frappa 

de mort les 

premiers-nés de 

chaque famille 

d’Égypte mais "passa 

outre" les foyers 

juifs, identifiées par 

une « croix » de sang 

sur la porte. 

La conséquence de 

ce premier passage 

fut la sortie du 

peuple juif. Mais 

pour prévenir l’échec 

rapide de cet exode, 

Dieu agit par Moïse 

pour faire passer le 

peuple juif au travers 

de la Mer rouge et 

ainsi, échapper 

définitivement à 

l’Égypte. 

Par la suite, Jésus-

Christ accepta d’être 

immolé sur la Croix 

et ainsi, en vainquant la mort, il permet à la justice divine de "passer outre" nos immondes 

péchés et de pouvoir espérer aller au Paradis. Par son sacrifice offert une fois pour toutes, le 

Christ nous a libéré définitivement. Seuls, ceux qui, libérés par le baptême mais ayant refusé 

Dieu dans leur vie ne pourront être héritiers de la Vie éternelle. C’est à nous de choisir ici-

bas, Dieu nous libère mais voulons-nous cette libération, et voulons-nous vivre avec Lui ? Le 

baptême nous engage à choisir Dieu et non le monde, l’Amour et non la haine, la Vie et non 

la mort.  



Enfin, notre Pâques correspond à la commémoraison de la Résurrection du Sauveur, au 

passage des ténèbres à la lumière, du péché à la grâce, de la mort à la vie. Ainsi notre Foi, 

notre Religion entière se trouve en ce mystère pascal dont découlent tous les sacrements, 

sources de vie. Sans eux, nous ne sommes plus rien aux yeux de Dieu. Chantons donc haut et 

fort notre joie en ce jour bienheureux ; montrons le plein élan de notre Foi et promettons à 

Jésus, mort sur la croix puis ressuscité pour nous, de vivre dorénavant et de plus en plus par 

la pratique fervente de ces sacrements de Vie qu’Il a Lui-même institué. 

Christ est ressuscité, alléluia ! 

 

Annonces : 

La basilique est ouverte de 10h à 18h00 en semaine, et de 11h45 à 18h00 le dimanche. 
 

Vous pouvez suivre les offices et messes en direct (ou différé) 
(ces offices ne sont pas accessibles au public, la basilique est fermée durant ces offices) 

En semaine à 8h45 Laudes et messe 

Le dimanche à 8h30 Laudes, 10h30 Messe et 18h00 Adoration et vêpres 

En direct sur la page facebook  @basiliqueNDLnancy   ou par lien sur le site internet 

www.ndlourdes-nancy.fr Vous pouvez aussi déposer des intentions de prières ou des 

demandes de messes, et faire allumer un cierge à vos intentions, pour cela rendez-vous 

sur notre site internet. 

Pensez aussi à votre offrande, sur le site de la paroisse vous pouvez donner à la quête, 

ou bien envoyer un chèque au secrétariat. 
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