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Le Christ est ressuscité ! 
 

 « ... Je vous confirme, mes frères,  

—la Bonne Nouvelle que je vous ai annoncée,  

—celle que vous avez reçue, dans laquelle vous vous tenez 

 et par laquelle aussi vous êtes sur la voie du Salut,  

—si vous la retenez dans les termes où je vous l'ai annoncée ;  

—autrement, c'est pour rien que vous seriez venus à la foi. 

 Je vous ai transmis, avant tout, ce que j'avais moi-même reçu :  

———le Christ est mort pour nos péchés, 

Il a été enseveli, il s'est réveillé le troisième jour,  

—   selon les Ecritures. 

—Il est apparu à Céphas, puis aux Douze. 

 Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois :  

—la plupart d'entre eux sont demeurés en vie,  

—quelques-uns se sont endormis dans la mort. 

 Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. 

 Après eux tous, il m'est apparu, à moi aussi,  comme à un avorton. 

 Moi, en effet, je suis le moindre des apôtres ;  

—c'est même trop d'honneur pour moi que d'être appelé apôtre,  

—puisque j'ai persécuté l'Eglise de Dieu. 

 Mais par la grâce de Dieu je suis ce que je suis,  

—et sa grâce envers moi n'a pas été inutile ;  

—au contraire, j'ai travaillé plus qu'eux tous ;  

—non pas moi toutefois,  

—mais la grâce de Dieu qui est avec moi. 

 Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soient eux,  

—telle est notre proclamation  

—et telle est la foi à laquelle vous êtes venus. 

                                            

 Première lettre de Paul aux Corinthiens 15,1-11 
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Editorial  

Le Christ est Vivant ! Alléluia ! 

Il est parmi nous ! Alléluia ! 

Béni soit son Nom dans tout l'univers ! 

Alléluia ! Alléluia ! 

 Bonne fête de Pâques, chers frères et sœurs 

ressuscités ! 

 Avec toute l’Eglise du Ciel et de la terre, soyons dans la 

joie et la louange : Jésus, qui a été crucifié et, qui a ainsi 

manifesté l’Amour infini de Dieu pour l'homme, est 

ressuscité et Il est Vivant parmi nous. 

La Résurrection est le cœur de notre foi de chrétiens, de 

disciples du Christ. Jésus est vivant ! Sur Lui, la mort n'a 

plus aucun pouvoir. 

  Voilà le cri du cœur des disciples, hier comme 

aujourd’hui, éclairés, fortifiés que nous sommes par la 

Parole de Dieu : 

« Dieu le Père a ressuscité des morts Jésus Christ, son 

Fils, par la puissance de Vie de son Esprit » prêche 

l’apôtre Paul, qui s’est laissé saisir et enseigner par le 

Ressuscité Lui-même. 

Notre foi repose sur le témoignage de ceux qui L’ont vu 

Vivant et qui sont allés jusqu’au martyr pour en témoigner, 

obéir à son envoi en mission, acte de confiance du Christ 

en ses disciples :  

 « Allez ! De toutes les nations faites des disciples : 

baptisez-les au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-

Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai 

enseigné. Et Moi, Je suis avec vous tous les jours jusqu’à 

la fin du monde. » 

Les évangélistes écrivent que le Christ ressuscité se 
tient au milieu de ses disciples ou qu’Il se manifeste à 
eux : Il s’est fait voir, Il s’est donné à voir. 
Jésus se manifeste à eux de multiples façons ; ils se 
mettent, alors, à affirmer avec assurance et conviction : 

« Jésus est vivant ! Le Christ est ressuscité! »  Ils en font 
une expérience profonde qui les transforme totalement. 
Ils reçoivent le don de l’Esprit qui leur fait saisir de 
façon vitale, la présence du Christ parmi eux et, en 
eux. 
 Ils expérimentent aussi la puissance du Christ à l’œuvre 
dans leur propre action : le Ressuscité agit en eux et par 
eux. Quand ils réalisent des miracles, c’est par lui qu’ils 
les accomplissent : « Ce n’est pas par notre puissance ou 
grâce à notre piété que nous avons fait marcher cet 
homme, c’est par la foi au Nom de Jésus »  
Nous-mêmes, nous pouvons vivre, aujourd’hui, ‘’en  

ressuscités’’ ! 

Nous sommes appelés à participer, jusqu'au plus profond 

de notre être, à tout l'événement de la mort et de la 

résurrection du Christ car, « nous sommes passés par la 

mort avec le Christ et nous croyons que nous vivrons 

aussi avec Lui, sur qui la mort n’a plus aucun pouvoir ». 

En Jésus mort et ressuscité, les hommes sont invités à 

participer avec courage et de manière responsable à 

l'action du Dieu des vivants. 

 Vivre en ressuscités, c'est aimer comme Jésus nous a 

aimés jusqu’au don de sa propre vie : « Aimez-vous les 

uns les autres comme JE vous ai aimés ». 

Là, où par amour, on se solidarise avec ceux qui sont 

dans le besoin, aujourd'hui encore, le Christ ressuscite. Là 

où la foi conduit à un engagement effectif pour la justice, 

et inspire une véritable volonté de paix, la mort recule et la 

Vie Nouvelle du Christ grandit. Jésus est vivant, Il nous 

communique sa Vie  pour que nous soyons dès 

maintenant des vivants. Merci à Marie, de marcher avec 

nous au chemin de la VIE !   

 

Père Michel 
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Notre foi naît de la résurrection de Jésus 

 

En s’adressant à 
ses chrétiens, 
Paul part d’un fait 
prouvé, qui n’est 
pas le résultat de 
la réflexion d’un 
homme sage 
quelconque, mais 

un fait, un simple fait qui a eu lieu dans la 
vie de certaines personnes. Le 
christianisme naît de là. Ce n’est pas une 
idéologie, ce n’est pas un système 
philosophique, mais c’est un chemin de 
foi qui part d’un événement, témoigné 
par les premiers disciples de Jésus. 
Paul le résume de cette manière : 
 ‘’Jésus est mort pour nos péchés, il fut 
enseveli, et le troisième jour, il est 
ressuscité et il est apparu à Pierre et aux 
Douze’’ (1 Corinthiens 15, 3-5). 
 Tel est le fait : il est mort, il est enseveli, il 
est ressuscité et il est apparu. 
Jésus est vivant ! Tel est le noyau du 
message chrétien. En annonçant cet 
événement, qui est le noyau central de la 
foi, Paul insiste surtout sur le dernier 
élément du mystère pascal, c’est-à-dire 
sur le fait que Jésus est ressuscité. En 
effet, si tout avait fini avec la mort, nous 
aurions en Lui un exemple de dévouement 
suprême, mais cela ne pourrait pas 
engendrer notre foi. Il a été un héros. Non 
! Il est mort, mais Il est ressuscité. 

 La foi naît de la résurrection. Accepter 
que le Christ soit mort, et qu’il soit mort 
crucifié, n’est pas un acte de foi, c’est un 
fait historique. En revanche, croire qu’il est 

ressuscité, cela l’est. Notre foi naît le 
matin de Pâques. Paul fait une liste des 
personnes auxquelles Jésus apparut. 
Nous avons là une petite synthèse de tous 
les récits pascals et de toutes les 
personnes qui sont entrées en contact 
avec le Ressuscité : il y a Céphas, c’est-à-
dire Pierre, et le groupe des Douze, 
ensuite les « cinq cents frères », dont un 
grand nombre pouvaient encore rendre 
leur témoignage, ensuite Jacques est cité. 
Le dernier de la liste — comme le moins 
digne de tous — est lui-même. Paul dit de 
lui-même : ‘’ Comme un avorton ‘’.  

 -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paul utilise cette expression parce que 
son histoire personnelle est dramatique : il 
n’était pas un enfant de chœur, mais un 
persécuteur de l’Eglise, orgueilleux de ses 
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propres convictions ; il se sentait un 
homme abouti, avec une idée très claire 
de ce qu’est la vie avec ses devoirs. Mais 
dans ce cadre parfait — tout était parfait 
chez Paul, il savait tout — dans ce cadre 
parfait de sa vie, eut lieu un jour ce qui 
était absolument imprévisible : la 
rencontre avec Jésus ressuscité, sur le 
chemin de Damas. Là, il n’y eut pas 
seulement un homme qui tombe à terre : il 

y eut une personne saisie par un 
événement qui devait bouleverser sa vie.  
J’ai vu Jésus Christ ressuscité ! C’est le 
fondement de la foi de Paul, comme de la 
foi des autres apôtres, comme de la foi de 
l’Eglise, comme de notre foi -. 
 
Qu’il et beau de penser que le 
christianisme est essentiellement cela ! Ce 
n’est pas tant notre recherche à l’égard de 
Dieu — une recherche, à la vérité, si 
tâtonnante —, mais plutôt la recherche de 
Dieu à notre égard. Jésus nous a pris, il 
nous a saisis, il nous a conquis pour ne 
plus nous laisser. Le christianisme est 
grâce, il est surprise, et c’est pourquoi il 
présuppose un cœur capable 
d’émerveillement. Un cœur fermé, un 

cœur rationaliste est incapable 
d’émerveillement, et ne peut pas 
comprendre ce qu’est le christianisme. 
Parce que le christianisme est grâce, et la 
grâce se perçoit seulement et, de plus, 
elle se rencontre dans l’émerveillement de 
la rencontre. 

Alors, même si nous sommes pécheurs — 
nous le sommes tous —, si nos intentions 
de bien sont restées sur le papier, ou bien 
si, en regardant notre vie, nous nous 
apercevons que nous avons accumulé 
tant d’échecs... Le matin de Pâques, nous 
pouvons faire comme ces personnes dont 
parle l’Evangile : aller au tombeau du 
Christ, voir la grande pierre roulée et 
penser que Dieu est en train de réaliser 
pour moi, pour nous tous, un avenir 
inattendu. Aller à notre tombeau : nous en 
avons tous un petit en nous. Aller là, et 
voir que Dieu est capable de ressusciter 
de là. Là, il y a le bonheur, là, il y a la joie, 
la vie, où tous pensaient qu’il n’y avait que 
la tristesse, la défaite et les ténèbres. Dieu 
fait grandir ses fleurs les plus belles au 
milieu des pierres les plus sèches. 

 ‘’Etre chrétien’’ signifie ne pas partir de la 
mort, mais de l’Amour 
de Dieu pour nous, qui 
a vaincu notre ennemi 
implacable. Dieu est 
plus grand que le 
néant, et une bougie 
allumée suffit pour 
vaincre la plus obscure des nuits. Paul 
s’écrie, faisant écho aux prophètes: « O 
mort, où est ta victoire ? O mort, où est 
ton aiguillon? ». En ces jours de Pâques, 
nous portons ce cri dans notre cœur. Et si 
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on nous demande la raison de notre 
sourire donné et de notre partage patient, 
alors nous pourrons répondre que Jésus 
est encore là, qu’Il continue à être vivant 
parmi nous, que Jésus est encore ici, qu’Il 
continue à être vivant, que Jésus est ici, 
sur la place, avec nous : vivant et 
ressuscité. 

Que l’Esprit Saint fasse grandir notre foi 
en Jésus ressuscité pour que l’Amour de 
Dieu parvienne à vaincre en nous le 
péché et la mort. Que notre vie témoigne 
avec joie de l’espérance qui naît du 
tombeau ouvert au matin de Pâques. Que 
Dieu vous bénisse !  

 PAPE FRANÇOIS 19 avril 2017  
 Place Saint-Pierre 

 

_____________________________________ 
 
 

Jésus est-il vraiment ressuscité ? 
 

1- Comment être sûr que le Christ est 

vraiment ressuscité ? La conviction des 
chrétiens s’appuie sur trois éléments : 
 
a. Une expérience personnelle du 
Christ vivant 
D'une façon ou d'une autre, petit à petit 
ou brusquement, le chrétien est un 
homme qui a rencontré le Christ 
comme Quelqu'un de vivant. On 
connaît le cri de Claudel résumant d'un 
mot sa conversion à Notre Dame de 
Paris, l'après midi de Noël 1886 :  
« Et tu devins tout coup Quelqu'un pour 
moi ! » 
b. Une perception de la Présence du 
Christ à travers les signes qu'Il nous 
adresse 
Les uns seront plus sensibles à la 
conversion d'un François d'Assise ou 
d'un Charles de Foucauld, les autres au 

témoignage d'une communauté 
chrétienne d'aujourd'hui, d'autres aux 
guérisons miraculeuses de Lourdes, 
d'autres enfin auront besoin de la 
convergence d'un grand nombre de 
signes pour voir briller aux yeux de leur 
foi la Lumière pascale du Ressuscité. 
c. L'expérience pascale attestée par les 
Douze 
Témoins privilégiés de la Résurrection 
de leur Maître, ils sont les colonnes de 
la foi de l'Église. 
Même s'ils n'y pensent pas tous les 
jours, les chrétiens appuient leur foi sur 
le témoignage exceptionnel de ces 
hommes qui, seuls dans l'Histoire, ont 
pu dire : « Nous avons vu le Christ 
ressuscité. Nous avons bu et mangé 
avec Lui après sa Résurrection d'entre 
les morts » (Actes des Apôtres 10,41). 
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Il est donc indispensable d'étudier de 
près ce témoignage, si important pour 
la solidité de notre foi. 
 La rencontre que les douze apôtres 
ont faite de leur Maître ressuscité est 
une expérience unique au monde ! 
 C'est d'ailleurs la raison pour laquelle 
la liturgie célèbre si solennellement 
leur fête. Ce ne fut pas une extase de 
type mystique, telle qu'ont pu en 
bénéficier une Thérèse d'Avila ou une 
Marguerite Marie, la voyante de 
Paray le Monial : dans ce cas, le 
voyant» est ravi dans un autre 
monde, au point qu'il devient 
totalement insensible au monde 
extérieur qui l'entoure ; au moment 
où elle voyait la Vierge dans le rocher 
de Massa bielle, Bernadette ne 
sentait absolument pas la flamme 
d'une bougie qu'on approchait de sa 
main. 
Parlant de ses propres extases, Paul 
avouait : « Était-ce en son corps, 
était-ce hors de son corps, je ne sais, 
Dieu le sait, toujours est il que cet 
homme là fut ravi jusqu'au troisième 
ciel ! (2 Corinthiens 12, 2). II semble 

bien que ce fut une extase de ce 
genre que Paul eut déjà sur le 
chemin de Damas. Terrassé au sol, il 
devint aveugle. Pendant quelques 
jours, il n'avait plus d'yeux que pour 
la merveilleuse Réalité qui venait de 
se manifester à Lui : le Christ dans sa 
gloire'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les manifestations du Christ aux 
douze apôtres sur le bord du lac de 
Capharnaüm ou dans le Cénacle de 
Jérusalem sont tout autres. Ici, ce ne 
sont pas les Apôtres qui sont ravis 
jusqu'au troisième ciel : c'est le Christ 
qui vient au milieu d'eux, qui se laisse 
appréhender, qui s'assoit à leur table 
et leur fait toucher du doigt la réalité 
de son Corps ressuscité-Une 
expérience qui ne se  prolongera 
d'ailleurs pas au delà de l'Ascension !  
 
Livrons nous donc à une étude 
poussée de ce témoignage rendu par 
les Douze et voyons quel genre de 
crédit nous pouvons lui accorder. Il va 
sans dire que nous ne pourrons 
jamais atteindre la réalité du Christ 
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ressuscité comme nous atteignons la 
réalité d'un fait historique, à partir du 
témoignage de personnes attestant 
l'avoir vu. 
 
La résurrection du Christ est une 
réalité trans-historique qui ne peut 
être atteinte que par les yeux de la 
foi. C'est d'ailleurs la raison pour 
laquelle après sa résurrection le 
Christ ne s'est manifesté qu'à des 
disciples prêts à croire en Lui. 
II n'empêche que nous pouvons 
étudier comme un fait historique le 
témoignage rendu par les Apôtres, il 
y a vingt siècles et voir si ce 
témoignage mérite d'être pris en 
considération. 
 
II. Le témoignage des Apôtres 
 
1. Une attestation immédiate 
Il existe des traces très anciennes de 
la foi des premières communautés 
chrétiennes en la Résurrection du 
Christ. On sait par exemple qu'en l'an 
51, date des deux premières épîtres 
de Paul aux Thessaloniciens, ceux ci 
attendaient tellement le retour du 
Seigneur dans sa gloire qu'ils avaient 
tendance à ne plus guère travailler. 
Paul est amené à leur écrire : 
 « Celui qui ne travaille pas, qu'il ne 
mange pas non plus » (2 Th 3, 10). 
En l'an 57, Paul écrit sa première 
lettre aux Corinthiens il y fait allusion 

à son premier séjour au milieu d'eux. 
Or nous savons par Actes 18, 12 que 
ce premier séjour de l'apôtre à 
Corinthe eut lieu sous le proconsulat 
de Gallion, c'est à dire en l'an 51. 
L'une des dates les mieux assurées 
du Nouveau Testament'. 
Nous trouvons dans cette première 
lettre de Paul aux Corinthiens deux 
passages extrêmement précieux. 
Dans un style qui n'est pas du tout le 
sien, Paul cite de mémoire deux « 
extraits » de la catéchèse qu'il a 
reçue comme jeune converti à 
Damas ou à Antioche de Syrie, donc 
vers les années 36 39. Une 
catéchèse qu'il avait déjà donnée à la 
communauté de Corinthe en l'an 50  
et qu'il rappelle dans sa lettre de l'an 
57. « Je vous rappelle, frères, 
l'Évangile que je vous ai annoncé, 
que vous avez reçu, auquel vous 
restez attachés, et par lequel vous 
serez si vous le retenez tel que je 

 
 vous l'ai annoncé ; autrement, vous 
auriez cru en vain. Je vous ai 
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transmis en premier lieu ce que 
j'avais reçu moi même : Christ est 
mort pour nos péchés, selon les 
Écritures. Il a été enseveli, il est 
ressuscité le troisième jour, selon les 
Écritures. Il est apparu à Képhas, 
puis aux Douze. Ensuite, il est apparu 
à plus de cinq cents frères à la fois : 
la plupart sont encore vivants et 
quelques uns sont morts. 
Ensuite, il est apparu à Jacques, puis 
à tous les apôtres. En tout dernier 
lieu, il m'est aussi apparu, à moi 
l'avorton » (1 Co 15, 1 8). 
« Moi, voici ce que j'ai reçu du 
Seigneur, et ce que je vous ai 
transmis : le Seigneur Jésus, la nuit 
où il fut livré, prit du pain et, après 
avoir rendu grâce, il le rompit et dit : 
"Ceci est mon corps, qui est pour 
vous ; faites ceci en mémoire de 
moi." Il fit de même pour la coupe, 
après le repas, en disant : 
"Cette coupe est la Nouvelle Alliance 
en mon sang ; faites cela, toutes les 
fois que vous en boirez, en mémoire 
de moi" (1 Co 11, 23- 25). A 
supposer que la foi en la résurrection 
de Jésus ait été forgée de toutes 
pièces par ses premiers disciples, ce 
qui est forcément la thèse de 
l'historien incroyant, cette création du 
mythe se serait accomplie en un 
temps record : même pas dix ans ! Or 
l'on sait, par l'histoire des religions, 
que les mythes religieux mettent 

toujours beaucoup plus longtemps à 
se créer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La très grande ancienneté de cette foi 
en la résurrection de Jésus est donc 
déjà un bon indice de son sérieux. 
*Poursuivons notre enquête 
Quel est finalement le problème qui 
se pose à l'historien, réfléchissant au 
fait que, très vite, des disciples de 
Jésus ont affirmé qu'il était ressuscité 
d'entre les morts ? De deux choses 
l'une : 
-   Ou bien les disciples étaient des 
fanatiques tellement impressionnés 
par leur Maître qu'ils ne se sont pas 
résignés à sa mort. Vivant 
intensément de son message et dans 
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la vénération de son souvenir, ils ont 
fini par se persuader qu'Il était vivant 
au milieu d'eux et ils ont inventé de 
toutes pièces l'histoire qu'il leur était 
apparu quelques jours après a voir 
été déposé dans le tombeau de 
Joseph d'Arimathie. 
 Dans ce cas, toute la foi chrétienne 
reposerait sur cette création par des 
disciples enthousiastes du mythe de 
la résurrection de Jésus. Ou bien les 
disciples étaient des gens sincères et 
objectifs qui ont raconté tout 
bonnement ce qu'ils avaient vu. 
Pouvons- nous découvrir dans les 
récits évangéliques des indices de la 
sincérité des Apôtres ? Nous le 
pensons. 
 
2. Sincérité et discrétion des témoins 
 
La sincérité des évangélistes se 
manifeste par la discrétion avec 
laquelle ils nous parlent des 
apparitions du Ressuscité. 
• Le nombre de pages consacrées à 
l'événement est très réduit par 
rapport à l'ensemble de leur œuvre : 
Matthieu n'y consacre que 2,4 % de 
son évangile, Luc 3,6 %, Marc 4,5 %, 
et Jean 6,1 %. Ce petit nombre de 
pages est d'autant plus 
impressionnant que la résurrection du 
Christ constitue le noyau de la « 
Bonne Nouvelle» qu'ils désirent 

annoncer. Quand on est sincère, on 
ne brode pas ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Le silence total des évangélistes sur 
l'Heure H de la Résurrection et la 
façon dont le Christ est sorti du 
tombeau. Ici encore les évangélistes 
ne cèdent pas à la tentation de nous 
raconter des choses merveilleuses, 
tentation à laquelle céderont d'ailleurs  
des chrétiens de la fin du premier 
siècle ou du début du second. Dans 
un récit écrit vers l'an 120 et attribué 
à l'apôtre Pierre, on nous présente le  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christ sortant de son tombeau, tenant 
à la main l'étendard de la victoire et 
entouré de deux anges à la stature si 
imposante que leur tête atteint les 
nuages…Quel contraste entre ces 
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mises en scène des évangiles  
« apocryphes » et la sobriété de nos 
évangiles ! 

 
• L'extrême simplicité des récits : ils 
contiennent des détails qui n'ont pas 
pu être inventés par les apôtres, 
puisqu'ils ne commencent pas par 
une proclamation éclatante de 
l'événement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La première personne à laquelle 
Jésus apparaît au matin de Pâques 
est une femme, Marie de Magdala.  
 
Or, à l'époque, le témoignage d'une 
femme avait si peu de valeur que les 
femmes n'étaient pas convoquées au 
tribunal pour témoigner ! Jésus n'est 
pas aussitôt reconnu par les siens : 
on le prend pour le jardinier du 
Calvaire ou pour un amateur de 
poissons au bord du lac  
Les apparitions du Christ n'ont rien 
de fulgurant comme la manifestation 
de Dieu à Moïse sur le Sinaï ou 

même comme la transfiguration de 
Jésus devant   ses apôtres : le Christ  
vient au milieu des siens, chez eux, 
dans leur vie, sur leur chemin, dans 
leur métier, pour bien leur montrer 
que désormais Il sera toujours avec 
eux, invisible mais bien vivant. 
 
• La courte durée de la période des 
apparitions : 
Jésus n'apparaît que quatre ou cinq 
fois sur une période de quarante 
jours et il disparaît dès qu'on l'a 
reconnu, qu'Il a transmis son 
message et envoyé ses apôtres en 
mission. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La preuve est donc faite. Le 
témoignage rendu par les apôtres 
aux tout premiers temps de l'Histoire 
de l'Église est digne de foi. 
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Les signes des apparitions du Ressuscité 

Trois aspects caractérisent les récits de Résurrection : 

Initiative, reconnaissance, mission. 

 
C'est Jésus qui intervient le Premier, Il se 

donne à voir, Il a l'initiative de la rencontre. 
Dieu a donné à Jésus de se montrer après la 
mort. Il est donc vain de vouloir établir une 
chronologie précise des apparitions et même 
de faire concorder entre eux nos récits 
évangéliques. 
 

D’abord, les disciples ne le reconnaissent 
pas et Le prennent pour un autre : jardinier, 
voyageur … Celui qui leur apparaît, Jésus 
ressuscité, se fait reconnaître par une parole 
ou un geste familier. 
C'est donc dans un acte libre de foi que les 
disciples font le lien entre le Jésus de 
l'histoire et le Jésus glorieux qui se 
manifeste à eux. Il ne s'impose pas par la 
force de l'évidence. 
-Si Jésus se fait reconnaître, c'est pour 

mettre les siens en route. Il leur donne une 

mission d'évangélisation : « Les onze 

disciples s'en allèrent en Galilée, à la 

montagne où Jésus leur avait ordonné de se 

rendre. Quand ils Le virent, ils se 

prosternèrent, mais certains eurent des 

doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur 

adressa ces paroles : « Tout pouvoir m'a été 

donné au ciel et sur la terre. Allez donc ! De 

toutes les nations, faites des disciples, 

baptisez-les au Nom du Père, et du Fils, et 

du Saint-Esprit ; et apprenez-leur à garder 

tous les commandements que je vous ai 

donnés.  Et Moi, je suis avec vous tous les 

jours, jusqu'à la fin du monde » (Matthieu 28, 

16-20).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il s'agit de porter un message dont Il est le 
centre et dont le thème est l'instauration du 
Règne de Dieu, ce qui suppose que Celui 
qui l'a prêché sur la terre, Jésus, est vivant 
auprès de Dieu. Voilà l'intention 
pédagogique des évangélistes à partir du fait 
indubitable, à leurs yeux, de la Résurrection 
: le passé, c'est Jésus de Nazareth ; le 
présent, c'est Jésus ressuscité ; l'avenir, 
c'est la construction de l'Église de Jésus. 
Certes, la résurrection de Jésus n'est pas un 
événement historique dont on pourrait 
prouver  l'existence à partir d'une simple 
étude des textes évangéliques. Affirmer que 
le Christ est ressuscité d'entre les morts, 
c'est proclamer un mystère qui n'a jamais 
été et ne sera jamais objet de constatation.  
Même, lorsque l'apôtre Thomas put voir de 
ses yeux et toucher de ses mains le Corps 
ressuscité de Jésus, il dut faire un acte de foi 
pour reconnaître en Lui ‘’son Seigneur et son 
Dieu’’ et, pour croire que désormais, ce 
Jésus serait avec lui tous les jours de sa vie, 
même lorsqu'il ne Le verrait plus de ses yeux 
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de chair : « Nul ne peut dire "Jésus est 
Seigneur" si ce n'est par l'Esprit Saint »   (1 
Corinthiens 12, 3). La foi en Jésus Christ est 
toujours le fruit d'une expérience personnelle 
que nous fait vivre l'Esprit. Mais nous avons 
montré que la foi des chrétiens s'appuie 
aussi sur l'expérience très spéciale qu'ont 
faite, en ce temps là, des « témoins choisis 
d'avance » pour proclamer de par le monde 
ce qu'ils avaient vu et entendu depuis son 
baptême par Jean jusqu'à son Ascension 
dans le ciel (Actes 1, 22). Et il n'est pas 
défendu aux chrétiens de chercher dans les 
très anciens documents dans lesquels nous 
est conservé leur témoignage des signes de 
leur sincérité. Nous reprenons alors en 

quelque sorte le travail que Luc avait déjà 
entrepris, lorsqu'il se mit à préparer la 
rédaction de son évangile : 
 « Puisque beaucoup ont entrepris de 
composer un récit des événements 
accomplis parmi nous, d'après ce que nous 
ont transmis ceux qui furent dès le début 
témoins  oculaires et qui sont devenus 
serviteurs de la Parole, il m'a paru bon, à 
moi aussi, après m'être soigneusement 
informé de tout à partir des origines, d'en 
écrire pour toi un récit ordonné, très 
honorable Théophile, afin que tu puisses 
constater la solidité des enseignements que 
tu as reçus » (Luc 1, 1 4). 

 
Groupe de Prière Saint. Damien (avril-2008) Fraternité de Tibériade 

Cet enseignement   (Diffusion conseillée)  est un résumé du chapitre IX du livre de l’Abbé 
Pierre DESCOUVEMONT : Guide des difficultés de la foi catholique, Paris Cerf 1993 

 
 
 

___________________________________________________ 
 

Aimer comme Lui nous a aimés   
Jean 15,9-17 

 

Jésus n’est pas d’abord venu réparer 

notre péché, il est venu nous dire l’Amour 

fou de Dieu qui veut nous faire participer 

à sa propre vie, une vie de réconciliation, 

de partage et de paix. 

 

 

 

 

Jésus Sauveur. Dans le monde gréco-

romain, où vivaient les premiers chrétiens, 

le titre de Sauveur était souvent donné au 

roi ou à l’empereur. La notion est 

éminemment positive : un bon prince 

apporte aux peuples le bonheur et la paix 

; inversement, il protège les hommes de 

la violence, de la haine, des malheurs et 

de la mort. De même Jésus, par sa mort 

et sa résurrection, atteste que Dieu a 

https://jesus.catholique.fr/questions/quest-ce-que-la-resurrection/
https://jesus.catholique.fr/questions/quest-ce-que-la-resurrection/
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tellement aimé les hommes qu’il a voulu, 

en son Fils, vivre au milieu d’eux et avec 

eux, aimer, souffrir, mourir comme eux et 

pour eux, et les entraîner dans une vie 

nouvelle. C’est bien le premier sens de 

Jésus Sauveur. 

 

 

 

 

De quoi nous a-t-il sauvés ? 

Le projet de Dieu pour l’humanité est un 

projet d’amour et de bonheur ; il prend la 

forme d’actes concrets de libération et de 

salut. Dans l’Ancien Testament, 

l’événement fondateur est le moment où 

Dieu vient libérer son peuple de la 

servitude en Egypte : Dieu rachète Israël 

de la servitude comme on rachète un 

esclave. Le salut alors, c’est la liberté, et 

la vie.  Les Psaumes nous éclairent sur ce 

que représente ce « salut » dans le 

monde juif : le suppliant, assailli par des 

forces du mal, crie vers Dieu. Les images 

évoquent des ennemis réels, des 

maladies, des accidents ou encore la 

vieillesse et l’approche de la mort. Elles 

décrivent la violence des souffrances 

physiques ou psychiques, mais aussi des 

passions dévastatrices : la haine, le désir 

de vengeance ; l’affrontement est alors 

intérieur, le mal en nous est l’ennemi. 

  Le psalmiste supplie Dieu de lui 

pardonner et d’effacer son « péché ».Ce 

mot difficile, désigne le refus de la 

proposition d’Amour de Dieu. 

 Pécher, c’est se méfier de Dieu, c’est 

refuser de croire à son Amour et Le 

considérer comme un adversaire. C’est 

tordre et pervertir Son dessein et faire 

triompher la violence, le mensonge, la 

mort. 

 Seul, le Pardon de Dieu peut renouer la 

relation rompue, renouveler la confiance, 

recréer une situation d’amitié et de vie. 

 

Jésus nous libère et nous sauve du 

péché 

Les chrétiens croient que Jésus, par sa 

vie, sa passion, sa mort et sa 

résurrection, nous a sauvés du péché. 

Selon l’image traditionnelle de la 

libération des esclaves, on dira : « il nous 

a rachetés de nos péchés ». 

Le mystère auquel nous croyons (le mot 

mystère signifie « dévoilement du dessein 

de Dieu »), c’est que Jésus a d’abord 

vécu, par son attitude et son 

enseignement cette opposition au péché : 

les évangiles Le montrent refusant et 

dénonçant les forces de suspicion, de 

haine, de peur qui habitent le cœur 

humain. Il ne cesse de secourir, de 

soulager, de guérir, à la fois les corps et 

les cœurs. Il désamorce l’angoisse et la 

peur. 

 Alors que les hommes se font de Dieu 

la fausse image d’un juge qui fait peur, 

Jésus révèle que Dieu n’est qu’amour et 

accueil, pardon et tendresse. 

 

 

 

https://jesus.catholique.fr/questions/jesus-a-t-il-vraiment-existe/
https://jesus.catholique.fr/questions/jesus-a-t-il-vraiment-existe/
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Mais Jésus nous sauve aussi par sa 

mort sur la croix. Sur son chemin, Il a 

rencontré l’opposition, la jalousie, la 

persécution, et finalement la souffrance et 

la mort ; Il les a accueillis sans retourner 

la violence contre ses persécuteurs, mais 

en demandant pour eux le pardon de 

Dieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il montre en le vivant d’abord lui-même 

jusqu’au bout, que seul l’Amour permet 

d’affronter la mort, et de la traverser. On 

peut dire que par sa propre mort, Il 

désarme la mort elle-même, car la mort 

change de sens ; au lieu d’être opaque et 

de conduire à la désintégration, elle 

devient ‘’un passage’’ vers le Dieu qui ne 

cesse de donner et de redonner la Vie. 

 

Le Salut aujourd’hui 

Dieu nous associe à ce Salut, apporté 

par le Christ dans le monde, pour 

l’éternité. En recevant le pardon des 

péchés par le sacrement de 

réconciliation, en communiant au Corps et 

au Sang du Christ lors de la messe, Dieu 

nous rend à la Vie, afin que nous soyons 

à nouveau capables de porter du fruit, 

d’aimer, même ceux qui sont difficiles à 

aimer ; de garder l’espérance, même 

dans les épreuves et l’adversité et d’avoir 

la foi, même lorsque nous pourrions 

douter et ne voyons pas l’Œuvre de Dieu 

dans nos vies. Tout ceci s’accomplit par 

les sacrements reçus en Église et est 

rendu possible grâce à la force reçue de 

l’Esprit Saint. 

      Roselyne DUPONT ROC, bibliste,  
       enseignante à l’Institut catholique de Par

_________________________________________ 

« Notre foi est fondée sur la mort et la résurrection du Christ, exactement comme une maison 
est posée sur ses fondations : si celles-ci cèdent, toute la maison s’écroule. Sur la croix, Jésus 
s’est offert lui-même en prenant sur lui nos péchés et en descendant dans l’abîme de la mort, 
et il les a vaincus dans sa résurrection, il les a effacés et il nous ouvre la route pour renaître à 
une vie nouvelle. Saint Pierre exprime ceci de manière synthétique au commencement de sa 
Première lettre, comme nous l’avons entendu : « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur 
Jésus Christ : dans sa grande miséricorde, il nous a engendrés de nouveau par la résurrection 
de Jésus Christ d’entre les morts, pour une vivante espérance, pour un héritage exempt de 
corruption, de souillure, de flétrissure » (1, 3-4).  Pape François 

https://jesus.catholique.fr/reponses/levangile-est-il-toujours-dactualite/
https://jesus.catholique.fr/reponses/levangile-est-il-toujours-dactualite/
https://jesus.catholique.fr/questions/quel-esprit-nous-envoie-jesus/quel-esprit-nous-envoie-jesus/
https://jesus.catholique.fr/questions/quel-esprit-nous-envoie-jesus/quel-esprit-nous-envoie-jesus/
https://jesus.catholique.fr/questions/quel-esprit-nous-envoie-jesus/quel-esprit-nous-envoie-jesus/
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La foi de Marie comme une marche

Le Concile 
affirme que 
Marie « 
avança dans 

son 
pèlerinage 

de foi » 
(ibid. n. 58). 

C’est 
pourquoi Elle nous précède dans ce 
pèlerinage, elle nous accompagne, nous 
soutient. 
Dans quel sens la foi de Marie a été une 
marche ? Dans le sens que, toute sa vie, 
Elle a suivi son Fils : c’est Lui – lui Jésus – 
la route, c’est lui le chemin ! 
   Progresser dans la foi,  avancer  dans ce 
pèlerinage spirituel qu’est la foi, n’est autre 
que suivre Jésus : 
 - L’écouter et se laisser guider par ses 
paroles !  
-voir comment Il se comporte et mettre 
nos pieds dans ses pas ! 
 -avoir ses sentiments et ses attitudes 
mêmes. 
Et quels sont les sentiments et les 
attitudes de Jésus ? Humilité, 
miséricorde, proximité, mais aussi ferme 
refus de l’hypocrisie, de la duplicité, de 
l’idolâtrie. 
Le chemin de Jésus est celui de l’amour 
fidèle jusqu’au 
bout, jusqu’au 
sacrifice de sa 
vie, c’est le 
chemin de la 
croix. C’est  
pourquoi le 
chemin de la 
foi passe par la 
croix et Marie 

l’a compris dès le début, quand Hérode 
voulait tuer Jésus qui venait de naître. 
 Mais ensuite, cette croix est devenue plus 
profonde, quand Jésus a été rejeté : Marie 
était toujours avec Jésus, Elle suivait Jésus 
au milieu du peuple, et Elle entendait les 
bavardages, les paroles odieuses de ceux 
qui n’aimaient pas le Seigneur. Et cette 
croix, Elle l’a portée ! Alors la foi de Marie 
a fait face à l’incompréhension et au 
mépris. Quand est arrivée « l’heure » de 

Jésus, l’heure de la 
passion : alors la foi 
de Marie a été « la 
petite flamme dans 
la nuit ». Dans la 
nuit du samedi-
saint, Marie a 
veillé. Sa petite 
flamme, petite mais 
claire, a été 

allumée dès l’aube de la Résurrection ; et 
quand elle a appris que le tombeau était 
vide, dans son cœur a débordé la joie de 
la foi, la foi chrétienne en la mort et 
résurrection de Jésus Christ. 
 Parce que la foi nous conduit toujours à 
la joie, et Elle, Elle est la Mère de la joie 
:qui nous enseigne à aller par ce chemin 
de la joie et à vivre cette joie ! C’est le 
point culminant - cette joie, cette 
rencontre de Jésus et de Marie, mais 
imaginons comment cela a été. Cette 
rencontre est le point culminant de la 
marche de la foi de Marie et de toute 
l’Église. 
Comment est notre foi ? 
 Est-ce que nous la tenons allumée, 
comme Marie, même dans les moments 
difficiles, les moments de ténèbres ?  
Ai-je ressenti la joie de la foi ?
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Prière à Marie, Mère de l’Église 

et Mère de notre Foi   

pour grandir dans la « Lumière de la Foi » 
 

Ô Mère, aide notre foi ! 

Ouvre notre écoute à la Parole,  

pour que nous reconnaissions la voix de Dieu  

et son appel. 

Éveille en nous le désir de suivre ses pas,  

en sortant de notre terre  

et en accueillant sa promesse. 

Aide-nous à nous laisser toucher par son Amour,  

pour que nous puissions Le toucher par la foi. 

Aide-nous à nous confier pleinement à Lui, à croire en son Amour, surtout 

dans les moments de tribulations et de croix,  

quand notre foi est appelée à mûrir. 

Sème dans notre foi la joie du Ressuscité. 

Rappelle-nous que celui qui croit n’est jamais seul. 

Enseigne-nous à regarder avec les yeux de Jésus,  

pour qu’Il soit Lumière sur notre chemin. 

Et que cette Lumière de la foi grandisse toujours en nous  

jusqu’à ce qu’arrive ce jour sans couchant,  

qui est le Christ Lui-même, ton Fils, notre Seigneur ! Amen » 
 

Prière Mariale de notre Pape François donnée à la fin de l'Encyclique ‘’ LUMEN FIDEI ’’ 

 Lumière de la Foi, le 29 juin 2013 à Rome, pour nous tourner vers la Très Sainte Vierge Marie, 

Mère de l’Église et Mère de notre Foi. 

______________________________________________ 

 
 
« Chers frères et sœurs, à celui qui nous demande raison de l’espérance qui est en nous (cf. 1 P 3, 15), 
indiquons le Christ ressuscité. Indiquons-le par l’annonce de la Parole, mais surtout en vivant comme des 
ressuscités. Montrons notre joie d’être enfant de Dieu, la liberté que nous donne la vie dans le Christ, qui 
est la véritable liberté, celle qui nous sauve de l’esclavage du mal, du péché et de la mort ! Regardons vers 
notre patrie céleste, nous aurons une nouvelle lumière et nous recevrons la force dans nos engagements 
et dans nos efforts quotidiens. C’est un service précieux que nous devons rendre à notre monde qui, 
souvent, ne réussit plus à élever son regard, qui ne parvient plus à élever son regard vers Dieu. »  

 
Pape François 
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Comment vivre en ressuscitée aujourd’hui ? 

 

Suis-je une chrétienne de nom, ou 

une chrétienne authentique ? 

Il y eut un passé où ma foi fut 

superficielle et sans éclat. Puis j’ai 

connu les ténèbres !Et voilà qu’un 

présent s’offre à moi, plein de vie et 

de lumière. 

Fallait-il ce temps d’épreuves pour 

rencontrer Jésus ressuscité qui vit 

en moi !‘’Béni sois-Tu Père des 

Miséricordes, Tu es venu me 

chercher là où j’en étais. Mon âme 

et mon corps ont reçu ta force dans 

mon ultime faiblesse. J’ai cru en Toi, 

Jésus, mon Sauveur ; Tu es entré 

dans ma vie, Tu as déchiré 

l’obscurité qui m’entourait pour me 

faire entrer dans la lumière’’.Par 

mon baptême, j’étais déjà enfant de 

Dieu, mais les trésors que le 

Seigneur a déposés au fond de moi 

ne pouvaient porter du fruit, j’étais 

loin de Dieu ! Dieu est Amour ! (1 

Jean 4-15) Il en a donné la preuve 

éclatante dans la vie et le sacrifice 

de son Fils Jésus Christ. J’ai compris 

que je suis ressuscitée, morte au 

péché, et vivante pour Dieu grâce 

au Christ Jésus. 

‘’Merci, Jésus, pour cette Vie 

Nouvelle en Toi. 

Je crois, et je t’aime, Toi qui nous as 

donné le salut par ta mort et ta 

résurrection. 

Tu m’as recouverte de ton sang 

précieux. Quelle protection’’ ! 

C’est cela, une chrétienne selon la 

Bible, c’est celle qui a reçu la vie du 

Christ, qui est née de nouveau 

(Jean 3, 3) et se comporte d’une 

manière digne de Lui. 

‘’Toutes mes sources sont en Toi, 

Jésus, Source d’eau vive’’. 

 

 

 

 

 

 

 

Tu es mon Rocher, ma Sagesse. 

C’est par ta grâce que je suis 

sauvée. 

Tu es le Seigneur de ma vie : je 

reste attachée à tes promesses qui 

me ramènent à l’Espérance et me 

conduit à la Victoire. Tu as dit : 

« Demeurez en moi, demeurez en 

mon amour, gardez mes 

commandement ». Le premier 

commandement est « Ecoute, 

Israël ». Alors je puise les 

fondations de ma foi dans ta 
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Parole : « Celui qui entend ma 

Parole et qui croit Celui qui m’a 

envoyé a la vie éternelle… et il est 

passé de la mort à la vie ». 

Vous comprenez pourquoi je désire 

tellement vivre en ressuscitée, car 

je  suis  aussi Celui que je reçois 

dans l’Eucharistie, « corps et sang 

du Christ ». J’ai, comme chacun de 

vous, des épreuves ! Mais je veux 

dire comme Paul : « ce que je vis 

dans la chair, je le vis dans la foi, la 

foi au Fils de Dieu qui m’a aimée et 

qui s’est livré lui-même pour moi » 

(Galates 2, 20). 

Voyez de quel Amour le Père nous 

a fait don, que nous soyons appelés 

enfants de Dieu. Ceux qui sont 

plantés dans la maison du Seigneur 

fleuriront dans les parvis de notre 

Dieu. 

 C’est pour toutes ces raisons que je 

veux « rechercher les réalités d’en-

haut »,  marcher à la suite de Jésus 

‘’le Chemin, la Vérité, la Vie’’ (Jean 

14, 6). Toi, Jésus, qui as promis 

d’être avec nous tous les jours 

(Matthieu 28, 20) « Celui qui croit 

en moi, même s’il meurt, vivra, moi 

je le ressusciterai au dernier jour » 

(Jean 11, 25). 

Tu me dis, Jésus : « Ne crains pas. 

Je te donne ma paix (Jean 14, 27). Je 

te donne ma joie et qu’elle soit 

parfaite. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment alors ne pas chercher à 

vivre autrement, dans l’amour, la 

solidarité, la vérité, pour 

communiquer un peu plus de vie, 

le goût de vivre, la joie de vivre. 

Jésus nous a donné le Royaume ; le 

Royaume est là. Je veux que mon 

identité d’enfant de Roi 

transparaisse. 

Quel bonheur d’être toujours en 

lien avec le Ciel dans ma vie de 

chaque jour ! 

J’essaie de mettre à profit les dons 

que m’a donnés le Seigneur  pour 

mes enfants, mes frères. 

N’y a-t-il pas d’ailleurs une petite 

lueur d’éternité dans chacun de 

mes enfants, de mes frères ? 

Puisque Jésus vit en eux. L’abandon 

de mes épreuves, de mes situations 
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difficiles dans le Cœur de Jésus fait 

que je me tiens debout, fait que je 

crois que mes demandes seront 

honorées à ‘’l’heure de Dieu’’. 

En croyant que le Seigneur peut 

faire toutes choses nouvelles, mon 

prochain peut lire en moi 

l’Espérance. Ma foi renforcée me 

donne plus d’amour, plus de 

disponibilité. ‘’La louange que Tu 

mets sur mes lèvres, Seigneur, au 

moment de mes nuits, chasse la 

crainte et le doute, et m’entraîne 

vers Ta Victoire’’. Je suis heureuse 

d’essayer aujourd’hui de vivre en 

« Ressuscitée ». Cela me donne cet 

élan pour être à mon tour le Bon 

Samaritain sur la route de mes 

frères. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma grande préoccupation, c’est que 

moi, petite créature de Dieu, je 

donne à ceux qui cherchent un 

Sauveur, envie de croire en Jésus 

Vivant en nos cœurs, en nos vies ; 

c’est que je fasse espérer ceux qui 

cherchent un sens à leur vie en 

suivant Jésus Lumière du monde. 

Je désire que, dans ma petitesse, 

l’Esprit Saint vienne en plénitude 

me souffler les Paroles pour ceux 

qui ont soif, ceux qui désespèrent, 

les malades. Par notre identité de 

« baptisés – ressuscités », nous 

sommes tous Prêtres Prophètes et 

Rois ; alors, empruntons le discours 

de Paul « Malheur à moi si je 

n’annonce pas l’Evangile ! » (2 

Corinthiens 3, 18)  et, 

accomplissons avec audace notre 

mission !Nous reflétons tous la 

gloire du Seigneur, et nous sommes 

transfigurés en son image avec une 

gloire de plus en plus grande, par 

l’action du Seigneur qui est Esprit » 

J’entends Marie me dire, comme à 

Cana : « Fais tout ce qu’Il te dira. » 

Quand on est à l’écoute de la 

Parole, on est à l’écoute de Dieu ! 

Que nous puissions tous crier, 

envers et contre tout :  

Le Christ est ressuscité, Il est 

vraiment ressuscité ! Et la joie du 

Ressuscité resplendira sur nos 

visages et dans nos vies. Alléluia !   

 

                                         Jacqueline 
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                                Le Christ est ressuscité,  
                              il est vraiment ressuscité ! 

 

Ce cri qui jaillit la nuit de Pâques vient rappeler 

la présence permanente de Jésus dans notre 

vie de chrétien. C’est la découverte pour les 

catéchumènes. Cette nuit de Pâques, par le 

baptême, ils rencontrent enfin le christ 

ressuscité, ce fameux Jésus dont on parle et 

qui s’est manifesté à chacun par l’intermédiaire 

de porteurs du Christ ressuscité. Ils le 

rencontrent et participent enfin à l’eucharistie, 

rejoignant ainsi la communion des Saints. 

 Combien fut grande mon émotion quand 

ma nièce alors âgée de quarante-cinq ans me 

demandait de la parrainer dans sa démarche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle me raconta la rencontre qui l’a conduite à 

demander le baptême ; comme chaque fois, elle 

est particulière cette rencontre. Les 

catéchumènes sont comme les disciples 

d’Emmaüs, ils rencontrent le christ ressuscité 

mais ne le savent pas encore. Pendant tout leur 

cheminement, Ils entendent parler de lui et le jour  

 

 

du baptême il est là, partageant le pain. Ils 

deviennent alors des disciples comme tous les 

baptisés.   

Mais ce n’est que le début. Etre disciple n’est pas 
facile et je repense à mon baptême, quelques 
jours après ma naissance. Fidèle toute mon 
enfance, dans cette foi naïve, la vie, les épreuves 
ont eu  
raison de cet engagement que j’avais pourtant 
renouvelé lors de ma profession de foi. Tout 
comme Pierre, j’ai renié plusieurs fois Jésus par 
le passé, c’était avant sa résurrection, quand 
nous étions, nous les humains livrés à nous-
mêmes  pour évaluer ce qui nous conduira au 
bonheur ou au malheur. Mais le christ est 
ressuscité, la preuve, son tombeau vide. Il n’a pas 
étalé au grand public sa résurrection, seuls ses 
apôtres et quelques disciples ont pu témoigner de 
sa résurrection, avant son Ascension. 
 

Avec l’Esprit Saint de Pentecôte ils sont sortis 

de leur cachette pour proclamer l’Evangile, la 

nouvelle alliance. Il est le Messie, venu pour 

sauver par la croix les pêcheurs que nous 

sommes. 

Nous, chrétiens, pouvons témoigner : Jésus est mort 
mais il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Il est 
mort parce que je l’ai tué, mais il est ressuscité et 
son amour est tel qu’il m’a pardonné quand je suis 
allé le voir pour demander son pardon. Ça se passe 
aujourd’hui dans ma vie, et moi, chrétien, je ressens 
comme impératif de partager cette bonne nouvelle :  

   Le Christ est ressuscité, il est vraiment     
ressuscité. 

                                     Pascal Vezzoli
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Hymne : Il est vivant 

 

Il est vivant ! Tu l'as vu la première. 

Parle, Marie de Magdala ! 

- Hors du tombeau, debout dans la lumière, 

Il dit : " Marie " ! C'était sa voix ! 

 

R/ Nous l'avons vu ressuscité,  

Nous, témoins de la Vérité !  

Il est venu, il reviendra !  

Amen ! Alléluia ! Alléluia ! 

 

Le cœur brûlant, vous alliez, près du Maître,  

Vers Emmaüs, sur le chemin...  

- Nous étions deux ! Il s'est fait reconnaître,  

Le soir, à la fraction du pain ! 

 

Vous étiez onze, nous dit l'Écriture,  

La nuit couvrait Jérusalem...  

- Il a paru ! Il montrait ses blessures !  

Il a soufflé son Esprit Saint ! 

 

Est-ce Jésus, celui qui t'a fait signe  

De l'approcher, dis-nous, Thomas ?  

- Sur mon Seigneur et mon Dieu, moi, indigne,  

J'ai vu les marques de la croix ! 

 

Depuis Damas, tu ne peux plus te taire...  

Confirme-nous ce que tu crois.  

- Moi, Paul, je dis qu'ils étaient cinq cents frères,  

Témoins du Christ, tous à la fois ! 
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Prière janvier 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dans l’Evangile, JESUS est désigné, tantôt en tant 

qu’Agneau, tantôt en tant que Bon Pasteur qui veille sur le 

troupeau de Ses brebis. Aujourd’hui, la Parole de Notre 

Seigneur  est très réconfortante, dans le sens où JESUS 

nous assure que DIEU notre Père nous reconnaît tous, 

comme  Ses  ‘petits enfants bien-aimés’  et que son désir 

de Père est que tous soient sauvés ! »  Pour cela,  Il nous 

appelle à demeurer dans le bercail, soit « Sa Maison », 

représentée par l’Eglise sur la terre. Par notre Baptême, 

nous appartenons à DIEU en tant que Ses enfants, mais 

notre liberté d’aimer reste intacte et il peut nous arriver, à 

tous,  de nous éloigner du Bercail, en ignorant notre 

« bonne étoile », celle du Berger que les Rois-mages ont 

suivie,  soit JESUS Lui-même, « Lumière du monde »,  

venu pour nous guider et nous donner la Vie de Dieu en 

abondance.Un monde sans DIEU va à sa perte et 

l’AMOUR y est défiguré, comme le sera le Christ lors de 

Sa Passion. JESUS nous arrache aux ténèbres et à la 

lèpre du péché, mais  nous devons  écouter Sa Voix et 

nous reconnaitre  petits,  des simples créatures,  des 

pécheurs, de même que les pauvres bergers de la Crèche 

qui, dans leur humilité ont répondu, les premiers, à Son 

appel en venant L’adorer dans la petitesse de l’Enfant-

DIEU, « l’Agneau de Dieu » sans tâche !Pour  que nous ne 

nous égarions pas trop loin ou que nous devenions comme 

la brebis  galeuse qui  a fini par perdre son âme et  risque 

de contaminer les  autres,   

 

 

 

JESUS, le Bon Berger, prend tous les risques pour 

nous retrouver, nous guérir et nous sauver, en nous 

ramenant à la Bergerie, la Maison du Père !  IL 

nous porte sur Ses Epaules lorsque nous sommes 

trop faibles et que nous nous abandonnons à LUI, 

telle la brebis malade, de la même manière qu’Il a 

porté Sa lourde Croix en prenant tous nos péchés.  

C’est le sens du sacrement de la réconciliation où 

le Christ, par Sa Grâce, va nous relever, en nous 

offrant la gratuité de Son Pardon et de Sa 

Miséricorde, dans la mesure où nous croyons en 

Son Amour et Lui faisons confiance, tel le bon 

larron ! 

Dans le contexte de notre 

société et de notre vie 

actuelle, c’est une démarche 

purificatrice qui est de moins 

en moins facile à faire, mais 

elle est nécessaire pour 

pouvoir communier en toute 

PAIX et toute JOIE au 

Repas de l’Eucharistie  

laquelle nourrit notre 

spiritualité et refait nos forces, en nous revêtant du 

« vêtement blanc de l’Agneau » pour les noces 

finales, dans lesquelles nous attend avec tendresse le 

Père Céleste, à l’image du Père qui se « réjouit » 

d’accueillir l’enfant prodigue. 

 

 

 

 

 

 

 

En  ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quel est votre avis ? Si un homme possède cent 

brebis et que l’une d’entre elles s’égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour 

partir à la recherche de la brebis égarée ? Et, s’il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis : il se 

réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarées. Ainsi, votre Père qui est aux 

Cieux ne veut pas qu’un seul de ces ‘petits’ soit perdu ! » Mathieu 18, 12-14 

 

PRIERE : En ce début  d’année nouvelle, avec Marie et Joseph  nous venons T’adorer 

JESUS, et Te présenter, en toute humilité -comme les bergers-,  toute notre vie, avec ses 

joies et ses peines, ainsi que tous nos proches… Prends pitié de tous ceux qui se sont 

éloignés loin de Toi et du monde entier ! A l’exemple des  Rois-Mages, nous voulons 

nous laisser guider, à l’aide des sacrements, sur les routes nouvelles que Tu nous 

indiqueras, afin de mieux Te servir et servir nos frères sur le Chemin qui mène au Père, 

dans la joie d’un cœur purifié – Amen ! 
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PRIERE DU MOIS DE FEVRIER 2018 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

La lettre de l’apôtre Jacques s’adresse à des 
chrétiens persécutés, encouragés à garder la 
foi en Dieu dans l’épreuve : « Heureux qui 
persévère dans l’épreuve de la tentation ». Et 
depuis le premier dimanche de l’Avent, la 

demande du Notre Père : « Ne nous soumets pas 
à la tentation» est devenue : « Ne nous laisse 
pas entrer en tentation ».  

Disons que pour beaucoup, le mot tentation 
évoque seulement l'attrait du péché qui 
engendre la mort. Mais, dans la Bible la 
tentation, c’est toujours la mise à l’épreuve de la 
foi, de la confiance en Dieu. L'épreuve ou la 
tentation, c’est le moment où s'ouvre la 
possibilité de douter de Dieu, de l'accuser ou de 
garder la foi en Lui, comme dans un Père bon, 
fidèle et sûr !La tentation, c'est une expérience 
qui met la foi en Dieu à l'épreuve, parce qu'elle 

ouvre deux voies : une voie vers Dieu et une voie 
qui nous en sépare. C’est ainsi que le peuple 
hébreu dans le désert est tenté, après avoir été 
libéré de l’esclavage en Égypte, de douter de 
Dieu, de Sa Présence à ce qu’il vit, alors que 
Dieu, par Moïse, lui  révèle Sa fidélité : « Je Suis 
celui qui Suis » ! C'est ainsi que tu répondras aux 
enfants d'Israël : Celui qui s'appelle 'JE SUIS' m'a 
envoyé vers vous. (Exode 3,14)Nous faisons tous 
cette expérience de la tentation qui nous pousse 
au moment de l’épreuve à douter de l’Amour de 
Dieu et à l’accuser : « Mais qu’est-ce que j’ai fait 
au Bon Dieu pour qu’Il me punisse de cette 

façon ?... » Ou, face à l’injustice qui existe dans ce 

monde et au malheur qui frappe des populations 
entières, qui fait des victimes innocentes : « Si le 
Bon Dieu existait, Il ne permettrait pas que tout 
ce mal arrive ! ».Saint Jacques nous aide à 
rectifier notre manière de penser : «La tentation 

ne vient pas de Dieu, le Seigneur ne peut être 
tenté de faire le mal, ni de tenter qui que ce 
soit » !  La tentation, elle vient de Satan et de 
notre complicité avec lui. Dieu ne nous tente pas 
et Il veut nous aider dans les moments difficiles 
à Lui rester fidèles, à Lui garder notre confiance. 
La prière du Notre Père est un appel à être 
soutenu dans la foi : « Fais que, quand survient 
l’épreuve, nous n’entrions pas dans la tentation de 
nous laisser prendre dans les pièges du démon, de 
l’adversaire ».Dans les évangiles on voit que 
Jésus Lui-même a été tenté : Il est conduit au 
désert par l'Esprit et là,  le Diable met à 

l'épreuve sa vocation de Fils de Dieu : "Si tu es le 
Fils de Dieu"…, dit-il par trois fois.  Jésus a toute 
liberté d'accepter ou non la mission que Dieu lui 
confie. Et, Jésus, en s’appuyant sur la Parole de 
Dieu, fait le choix de vivre dans et pour l’Amour 
du Père : « Arrière, Satan car il est écrit… 
(Matthieu 4). Avec Jésus, nous n’avons rien à 
craindre. Rien ni personne ne peut nous faire 
de mal, si nous ne le voulons pas. Jésus s'est 
libéré de Satan pour nous libérer de Satan ! 
C'est la bonne nouvelle avec laquelle, 
accompagnés par Marie, obéissante à l’Esprit 
de Dieu, nous entamons notre marche de 

carême vers Pâques. 
 

 
 
 
 

 

                            

La PAROLE DE DIEU  dans la Lettre de Saint Jacques 1,12-18 
« Heureux l’homme qui persévère dans la tentation, il recevra la couronne de la Vie comme la récompense promise à ceux 
qui aiment Dieu. Dans l’épreuve de la tentation, que personne ne dise : « Ma tentation vient de Dieu.» Dieu ne peut être 
tenté de faire le mal, et Lui-même ne tente personne. Chacun est tenté par ses propres désirs qui l’entraînent et le 
séduisent. Puis le désir engendre le péché, et le péché la mort. Ne vous y trompez pas, frères bien-aimés : les dons les 
meilleurs descendent tous d’auprès du Père de toutes les lumières, Lui qui n’est pas, comme les astres, sujet aux éclipses 
passagères. Il a voulu nous donner la Vie par sa Parole de vérité, pour faire de nous des ‘’créatures nouvelles’’ par Jésus, 
son Fils bien-aimé ».  

 

 

PRIERE : Seigneur Jésus,  garde- nous dans la confiance, afin  d’être avec  les « petits » de l’Evangile, à qui le Père a 

promis de révéler les mystères du Royaume. Merci de prier afin que nous obtenions un regard  de Foi, capable de  

reconnaître Ton Visage dans celui des pauvres et des malades. Soutiens-nous à l’heure du combat et de l’épreuve, et 

si nous tombons, fais-nous  la grâce  de recevoir la « joie » du Sacrement du Pardon. Prends-nous dans ta confiance 

en  Marie,  la Mère. Accompagne-nous tout au long de notre pèlerinage terrestre vers la Patrie Céleste à laquelle 

nous aspirons, afin de contempler la Gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour l’éternité bienheureuse.  Amen ! 

 

http://www.croire.com/Definitions/Mots-de-la-foi/Peche
http://www.croire.com/Definitions/Mots-de-la-foi/Diable
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Prière Jéricho du mois de mars 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   « À cause de l’ampleur du mal, la charité 
de la plupart des hommes se refroidira ! » 
C’est à  la lumière de cette Parole de 

Jésus prononcée à Jérusalem  au Mont 
des Oliviers, là où commencera sa 
Passion, que le Pape François invite 

l’Eglise entière à vivre ce temps de grâce 
du Carême, pour se préparer à la fête de 
Pâques dans la joie et en vérité..Jésus 
annonce une grande tribulation et il 
décrit la situation dans laquelle la 
communauté des croyants pourrait se 
retrouver : face à des événements 
douloureux, certains « faux prophètes » 
tromperont beaucoup de personnes, au 

point d’éteindre dans les cœurs la charité 
qui est le cœur de tout l’Évangile. 
‘.Ces faux prophètes’’ dit le Pape François  
sont comme des ‘’charmeurs de 
serpents’’: ils utilisent les émotions 
humaines pour réduire les personnes en 
esclavage et les mener selon leur 
fantaisie. Que d’enfants de Dieu se 
laissent séduire par l’attrait des plaisirs 
passagers, confondus avec le bonheur ! 
 ‘’.D’autres faux prophètes sont ces ‘’ 
charlatans’’ qui offrent des solutions 
immédiates aux souffrances, des remèdes 

qui se révèlent totalement inefficaces : à 
combien de jeunes a-t-on proposé le faux 
remède de la drogue, des relations ‘’use 
et jette’’, des gains faciles mais 
malhonnêtes ! 
Ces ‘escrocs’, qui offrent des choses sans 
valeur, privent de ce qui est le plus 

précieux : la dignité, la liberté et la 
capacité d’aimer. Et, ce n’est pas 
étonnant  car, depuis toujours, le démon 

qui est ’’ menteur et père du mensonge’’ 
(Jean 8, 44), présente le mal comme bien, 
et le faux comme vrai, afin de troubler le 

cœur de l’homme. Soyons vigilants : ce  
qui éteint la Charité, c’est avant tout 
l’avidité de l’argent et du pouvoir, racine 
de tous les maux (1 Tm 6,10) ; elle est 
suivie du refus de Dieu, et donc de 
trouver en Lui notre consolation dans le 
réconfort de Sa Parole et des 
sacrements ! Tout cela se transforme en 
violence pour ceux qui ne correspondent 

pas à nos attentes !Les signes de ce 
manque d’amour sont : l’égoïsme, le 
pessimisme stérile, la tentation de 
l’isolement, les guerres fratricides, la 
mentalité ‘mondaine’. 
 
Demandons à la Mère de Jésus, notre 
Mère, de nous prendre dans sa foi et sa 
confiance : avec Elle, laissons-nous 
toucher par ces mots du Pape François :  
 
‘’S’il nous semble que la charité s’éteint 
dans de nombreux cœurs, cela ne peut 

arriver dans le Cœur de Dieu ! Il nous 
offre toujours de nouvelles occasions pour 
que nous puissions recommencer à aimer 
comme Jésus et, avec Lui, Le Vivant pour 
toujours’’ ! Amen 
 

                                         

LA PAROLE DE DIEU dans l’évangile de Matthieu 24,4-12 : 
A ses disciples qui s’émerveillaient devant la beauté du Temple, Jésus déclara : « Amen, 
je vous le dis : il ne restera pas, ici, pierre sur pierre, tout sera détruit. »Alors, ils lui 

demandèrent : « Dis-nous quand cela arrivera, et quel sera le signe de ta venue et de la 

fin du monde. »  Jésus leur répondit : « Prenez garde que personne ne vous égare : 

beaucoup viendront sous mon Nom, et diront : “C’est moi le Christ” ! De même, vous 

entendrez parler de guerres ! Surtout, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que cela 

arrive, mais ce n’est pas encore la fin. Il y aura des famines et des tremblements de terre ; 

vous serez livrés à la détresse, on vous tuera, vous serez détestés de toutes les nations à 

cause de mon Nom…À cause de l’ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se 
refroidira.  Mais celui qui aura persévéré jusqu’à la fin, celui-là sera sauvé ! 
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                                                                     1ER Dimanche après Pâques 

        
 
                            Notre Dame du Midadour - Communion Jéricho 
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GROUPES DE PRIERE JERICHO  pour les blessés de la vie  
 

 1    BUGLOSE – FETE DE PAQUES -  Pas de prière .Contact : 0642863925 
3     MONTFORT EN CHALOSSE. Prière Jéricho. Chapelle. 18H. Contact : 0558984609      
 4    MIELAN (32).  Chapelle Saint Jean. 20h.Contact : Père Demailly  0633817630      
 2    LE TEICH (33). Eglise.9h. Contact : 0556221338      
 6    GRENADE. Eglise. Contact : 0558451465     
 8    MONTBETON (82). Mission étrangères de Paris. 15H. Contact : 0563202693    
 9     BLAYE (33). Chapelle de l’hôpital. 15H. Contact : 0557420161-0557421829   
10   PEYREHORADE (40) Oratoire 18h tél.055898918 
10    BORDEAUX BASTIDE. Oratoire du presbytère. 64 rue de Dijon. 20h.30. Contact :   0556868991 
12    TARNOS. Eglise. Tél.05 59 55 47 15 ou 0559645376 
13    BARBAZAN-DEBAT (65)  Eglise saint Martin. Tarbes. 15h. Contact : 0562338943                                                                             
15     ALBI (81). ).  Sœurs Dominicaines. 14h.30. Contact : 0563608251    
20    CASTELJALOUX (47).  Petite Chapelle de la grande église.15h.45 Contact : 0553930396    
20     MORCENX .Eglise. 20h. Contact : 0558079149   
____________________________________________________________________ 

       1    MONTFORT EN CHALOSSE. Chapelle. 18H. Contact. 0558984609     
       2    MIELAN (32).. Chapelle Saint Jean. 20h. Contact : Père Demailly  0633817630      
       4    GRENADE. Eglise. Contact : 0558451465      
       4     LE TEICH (33). Eglise. 9h. Contact : 055622133    
       6    BUGLOSE – Basilique – 14h30  Contact : 0642863925 
       8    PEYREHORADE (40) Oratoire 18h tél.055898918 
       8    BORDEAUX BASTIDE. Oratoire du presbytère. 64 rue de Dijon. 20h.30. Contact : 0556868991  
     23    BARBAZAN-DEBAT(65). Eglise saint Martin. Tarbes 15h.Contact : 0562338943                                                  
     13     MONTBETON (82). Mission étrangères de Paris. 15H. Contact : 0563202693    
     14     BLAYE (33). Chapelle de l’hôpital. 15H. Contact : 0557420161-0557421829 
     17     TARNOS. Eglise. Tél.05 59 55 47 15 ou 0559645376 
     18     CASTELJALOUX (47. Petite Chapelle de la grande église.15h.45 Contact : 0553930396  
     18    MORCENX. Eglise. 20h. Contact : 0558079149  
     20    ALBI (81). Sœurs Dominicaines. 14h.30. Contact : 0563608251     
     _______________________________________________________________________   

1     GRENADE. Eglise. Contact : 0558451465     
4     LE TEICH (33) Eglise. 9h. Contact : 055622133      
3     BUGLOSE .  Basilique.14h30. Contact :0642863925 
5     MONTFORT EN CHALOSSE. Prière Jéricho. Chapelle. 18H. Contact : 0558984609    
6     MIELAN (32). Chapelle Saint Jean. 20h. Contact : 0633817630     

      8     BARBAZAN-DEBAT (65) . Chapelle Notre Dame de Pietat. 17H.30. Contact : 0562338943                                
             10    MONTBETON (82). Mission étrangères de Paris. 15H. Contact : 0563202693   

          11     BLAYE (33). Chapelle de l’hôpital. 15H. Contact : 0557420161-0557421829    
           12    PEYREHORADE (40) Oratoire 18h tél.055898918 
           12    BORDEAUX BASTIDE. Oratoire du presbytère. 64 rue de Dijon. 20h.30.Contact : 0556868991      
           14   TARNOS.  Eglise. 15h. Contact : 0559452725 ou 0559645376     
           15   CASTELJALOUX (47).. Petite Chapelle de la grande église. 15h.45. Contact : 06 78 94 15 59  
           15   MORCENX.  Eglise. 20h. Contact : 0558079149   
           17   ALBI (81).  Sœurs Dominicaines. 14h.30. Contact : 0563608251    

      
                
 
 
                        MARDI  

                                                                                

                                                    

     FETE DE LA DIVINE MISERICORDE 

       8 AVRIL -  Eglise de TARTAS  

   9h.30 à 17h. (voir programme, page 25) 
       
 

MESSE DES FAMILLES                                                                                                          

28 MAI – 15h.                                                                                               

Eglise de Ousse-Suzan 

 

MARDI 8 MAI  - 10h.-17h. 

JOURNEE DE RESSOURCEMENT 

HALTE JERICHO – Ousse-Suzan 

SAMEDI 21 AVRIL 
10h/ Réunion des responsables  

des groupes de prière 
12h. EUCHARISTIE 

12h.30 Repas 
14h.30 ASSEMBLEE GENERALE  JERICHO 
 

JOURNEE D’AMITIE 

Buglose – 30 juin – 10h.17H. 
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LE TEMPS DE LA "VIE" NOUVELLE 
 

Seigneur Dieu, tu m'offres ce temps pascal 
pour m'apprendre à vivre, dans la foi, de ta Vie. 

Donne-moi la joie de ressusciter vraiment avec Jésus 
et de renaître avec Lui. "Vivre en ressuscité", 
c'est te connaître et croire en Toi sans te voir; 

c'est marcher en ta présence dans l'intimité et l'abandon. 
Mais c'est aussi lutter pour la Justice : 

construire un avenir pour chacun, refuser toute mort, 
croire que tout reste possible pour qui te fait confiance, 

aimer même ceux qui ne m'aiment pas. 
"Vivre en ressuscité", c'est accueillir à chaque instant  

l' Unique nécessaire: ton Amour toujours premier, 
ta tendresse qui m'invente chaque jour, 

ta fidélité qui me précède sur tous mes chemins... 
Dieu Père, élargis ma prière aux dimensions du monde: 

aide tous les hommes à vivre, comme Jésus, de ton Esprit. 
Ton Esprit de résurrection joyeuse, de renouveau printanier, 

de jeunesse renaissante, d'eau vive et de feu. 
Ton Esprit qui renouvelle la face de la terre, 

rajeunie par la Victoire pascale. 
Amen. Alleluia 

 
 
 
 

Le LIEN de la Communion Jéricho. N° 94 . TRIMESTRIEL : Avril 2018 
Edité par l’Association « Jéricho Entraide »  Le Cassouat   40110 Ousse-Suzan 

Prix du numéro : 5 €  - Abonnement : 20€ – Imprimé par nos soins 
Directeur de publication : Michel DUBROCA 

N°CPPAP 0616G82615 – N°ISSN 1631-1493 

Courriel : comjerichodax@wanadoo.fr .  Site Internet: communion-jericho.fr   
Facebook : communion-jericho 

                       
 

mailto:comjerichodax@wanadoo.fr

