Fiche  n°2  

  
  

Vivre  le  temps  pascal  à  la  maison  

2ème  dimanche  de  Pâques  
Dimanche  de  la  Miséricorde  divine  –  Dimanche  in  albis  
Le  vêtement  blanc  
  
Éléments  pour  creuser  ce  dimanche  et  au  fil  de  la  semaine  le  signe  du  vêtement  blanc  
  

Le  vêtement  blanc  dans  la  Bible,  par  Anne  Guétin  

Le  vêtement  est  à  la  fois  ce  qui  protège  et  ce  qui  dit  la  vocation    
•   Voir  Gn  3,  7  :  Adam  et  Eve  se  revêtent  pour  se  protéger  du  regard    
Le  Blanc  évoque  la  clarté,  la  pureté  et  la  lumière  comme  l’Aube  naissante  et  l’origine    
•   Voir  Rencontre  de  Dieu  à  l’aube  :  Lot  (Gn  19,  12-‐15)  et  Jacob  (Gn  32,  23-‐32)  
•   Voir  les  Femmes  au  tombeau  de  grand  matin  au  tombeau  (Mt  28,  1-‐8)  
Le  blanc  est  signe  d’une  fin  qui  annonce  un  autre  commencement,  passage,  transformation  
de  l’être.  Blanc  se  dit  Hor  en  hébreu  qui  signifie  à  la  fois  lumière  et  l’homme  libre.    
Blanc  est  la  couleur  de  la  transfiguration  et  la  manifestation  de  Dieu  (Mc  9,  2-‐10)  
  

Le  commentaire  spirituel,  par  Père  Grégoire  de  Maintenant  
En  recevant  le  vêtement  blanc  au  baptême  le  baptisé  entend  une  parole  qui  reprend  Saint  
Paul  aux  Galates  :  «  Tous,  dans  le  Christ  Jésus,  vous  êtes  fils  de  Dieu  par  la  foi.  En  effet,  vous  
tous  que  le  baptême  a  unis  au  Christ,  vous  avez  revêtu  le  Christ.  »  Ga  3,  26-‐27  :  
Que  signifie  «  revêtir  le  Christ  »  ?  
1.   Revêtir  la  gloire  du  Christ  révélée  à  son  baptême  et  à  sa  transfiguration.      
La  voix  du  Père  retentit  pour  chaque  néophyte  au  jour  de  son  baptême  :  «  Tu  es  mon  enfant  
bien-‐aimé,  en  toi  je  trouve  ma  joie  !  »  
•   Revêtir  la  gloire  du  Christ,  c’est  recevoir  l’amour  de  Dieu  pour  moi  et  pour  nous  tous.  
2.   Adopter  le  style  de  vie  de  Jésus  
Adopter  sa  manière  d’être,  ses  comportements,  ses  sentiments  spirituels.  Saint  Paul  nous  
appelle  à  nous  dépouiller  de  l’homme  pécheur,  pour  revêtir  l’homme  nouveau  (Col  3,  8-‐14)  
•   Revêtir  le  Christ,  c’est  par  sa  grâce  tout  faire  pour  vivre  comme  lui  au  quotidien,  en  
revêtant  par-‐dessus  tout  l’amour  de  Dieu  et  du  prochain.  
  

L’attitude  spirituelle  à  faire  grandir  
M’exercer   à   revêtir   le   Christ   dans   mes   relations  
familiales,  professionnelles  ou  de  voisinage…    
•   Quel  geste  ai-‐je  envie  d’accomplir  pour  manifester  ma  
bienveillance,  ma  reconnaissance  ou  mon  amour  ?  
•   Y   a-‐t-‐il   un   vêtement   que   je   pourrais   revêtir   pour  
accompagner   ce   geste,   ou   pour   honorer   mes  
proches  ?  
  

Créer  son  espace  prière  au  temps  pascal  
Pour  ce  1er  signe,  ajouter  une  nappe  blanche  ou  un  tissu  
blanc  pour  faire  rayonner  cette  blancheur.  

