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Culte de Pâques, 12 avril 2020 

Questions à discuter en famille : 

Nous venons d’entendre l’histoire de la résurrection de Jésus dans l’Évangile de Jean où Jésus 

apparaît à Marie de Magdala. Cette histoire est si importante que les Évangiles de Matthieu, Marc 

et Luc en parlent aussi. Luc mentionne trois femmes, Marie de Magdala, Jeanne et Marie, mère de 

Jacques. Pourquoi ces différences ? Parce que chaque écrivain met des accents différents, ils 

parlent tous de la même chose, mais avec des couleurs un peu différentes. Vous pouvez essayer 

en famille de parler de vos dernières vacances ? Faites un petit tour de table. Vous allez tous 

parler du même sujet, « les dernières vacances », mais les histoires auront certainement des 

accents différents et des couleurs variées. 

• Quand vous regardez cette image avec ces trois femmes, quelle est votre réaction ? 

• Qu’est-ce que vous auriez encore voulu dessiner, peindre, dans cette image ? Pourquoi ? 

• Jésus a guéri beaucoup de gens, il a même fait revenir Lazare à la vie, lui qui était dans un 

tombeau depuis déjà quatre jours (Jean 11, 17). Mais un jour, Lazare est aussi mort. Jésus a 

voulu nous faire comprendre quelque chose par ces actions qu’on appelle des miracles ou 

des signes. On l’a aussi entendu dans la prédication, Jésus nous invite à mettre notre 

confiance en lui, et à affronter avec lui les joies et les difficultés de la vie. Pensez-vous alors 

que vous aurez moins de problèmes en faisant confiance à Jésus ? 

• Pas moins de problèmes, mais plus de c. . f. . .  . e pour les affronter avec l’aide de Jésus 

ressuscité. 

Jésus dit à Marthe peu avant de ressusciter son frère Lazare : «Je suis la résurrection et la vie. Celui qui 
croit en moi vivra, même s'il meurt; 
et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?»  

                        Jean 11, 25-26 

 

 

Beau dimanche de Pâques, dans cette espérance vivante et lumineuse de la résurrection de 

Jésus. Prenez bien soin de vous et de ceux et celles qui vous entourent. Prions pour les 

personnes qui passent par des moments difficiles. 

 


