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Chers frères et sœurs bonjour,
 
 
Souvenez-vous, chers fidèles de cette V
vous, de cette nuit très sainte où nous étions réunis autour d’un feu. Après la bén
ce dernier, le Cierge Pascal fut
un phare dans la nuit. Nous marchons à sa suite, nous suivons La lumière des hommes. 
Relever la tête, le peuple de Dieu avance en s
Lumière des hommes, nous rendons grâce 
Cette lumière nous a été donnée au jour de notre baptême et elle éclaire d’une lumière 
surnaturelle, toute intérieure. La nuit peut être paisible ou effrayant
la supporter, illuminer de la foi baptismale.
 
Le Christ, Bon Pasteur assure la transhumance du troupeau et nous fait passer de ce monde à 
la Jérusalem céleste. Ainsi nous entrons dans l’église et l’Eglise se matérialise, 
chaque membre reçoit la lumière qui vient 
lumière et de proche en proche
La nuée de ces bougies est belle, elle révèle la grâce comme si elle devenait palpable
Déjà dans les temps anciens des récits de l’Exode,
 
Aujourd’hui, même confinés, 
La nuit de l’incertitude est là, sans savoir comment nous allons en sortir. 
de faire mémoire de la nuit de la délivrance pascale.
Pharaons et de ses représailles. Nous cro
réchauffe et réconforte car les 
et nous en sommes les heureux bénéficiaires.
ces situations tragiques de la maladie, du chômage, du soin à apporter aux malades, de
précarité. La nuit n’est plus la même
Pascale.  
 
Tendez l’oreille et qu’éclate la joie de Pâques : 
Qu’éclate dans le ciel la joie des anges !
Qu’éclate de partout la joie du monde ! Qu’éclate dans l’Église la joie des fils de Dieu ! 
La lumière éclaire l’Église, la lumière éclaire la terre, peuples, chantez : 
Nous te louons, splendeur du
 

       feuille dominicale
                 St Augustin, St Julien, St Barnabé, Ste Anne des Caillols, S
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 La fête de Pâques

frères et sœurs bonjour, 

vous, chers fidèles de cette Veillée Pascale à laquelle vous étiez présents. Souvenez
vous, de cette nuit très sainte où nous étions réunis autour d’un feu. Après la bén

Pascal fut marqué puis éclairé par ce feu. Il porte la Lumière et devient 
ous marchons à sa suite, nous suivons La lumière des hommes. 

Relever la tête, le peuple de Dieu avance en suivant la Lumière du monde, le Christ ressuscité. 
des hommes, nous rendons grâce à Dieu ! 

Cette lumière nous a été donnée au jour de notre baptême et elle éclaire d’une lumière 
surnaturelle, toute intérieure. La nuit peut être paisible ou effrayant
la supporter, illuminer de la foi baptismale.  

Le Christ, Bon Pasteur assure la transhumance du troupeau et nous fait passer de ce monde à 
nous entrons dans l’église et l’Eglise se matérialise, 

la lumière qui vient du Christ. Chaque visage est
et de proche en proche, elle baigne d’une ambiance joyeuse toute la communauté.

est belle, elle révèle la grâce comme si elle devenait palpable
Déjà dans les temps anciens des récits de l’Exode, la nuée signifiait la présente de Dieu.

, ce rite continue à nous parle, car le rite construit et la foi sauve
La nuit de l’incertitude est là, sans savoir comment nous allons en sortir. Souviens
de faire mémoire de la nuit de la délivrance pascale. Les hébreux aussi avaient peur

représailles. Nous croyons en la Lumière du ressuscité
réchauffe et réconforte car les ténèbres ne l’ont pas arrêtée. Il a vaincu la mort en notre faveur 
et nous en sommes les heureux bénéficiaires. Nous prions pour ces personnes confrontées

de la maladie, du chômage, du soin à apporter aux malades, de
précarité. La nuit n’est plus la même, lorsque nous faisons mémoire de ce rite 

clate la joie de Pâques :  
dans le ciel la joie des anges !  

Qu’éclate de partout la joie du monde ! Qu’éclate dans l’Église la joie des fils de Dieu ! 
La lumière éclaire l’Église, la lumière éclaire la terre, peuples, chantez :  
Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu ! 

feuille dominicale des communautés catholiques de Ste Bernadette (Beaumont), 
St Augustin, St Julien, St Barnabé, Ste Anne des Caillols, Ste Louise de Marillac (Bois
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La fête de Pâques 

ascale à laquelle vous étiez présents. Souvenez-
vous, de cette nuit très sainte où nous étions réunis autour d’un feu. Après la bénédiction de    

Il porte la Lumière et devient               
ous marchons à sa suite, nous suivons La lumière des hommes.             

la Lumière du monde, le Christ ressuscité.  

Cette lumière nous a été donnée au jour de notre baptême et elle éclaire d’une lumière 
surnaturelle, toute intérieure. La nuit peut être paisible ou effrayante, nous pouvons                              

Le Christ, Bon Pasteur assure la transhumance du troupeau et nous fait passer de ce monde à          
nous entrons dans l’église et l’Eglise se matérialise, spirituelle où 

. Chaque visage est éclairé par cette 
baigne d’une ambiance joyeuse toute la communauté.                               

est belle, elle révèle la grâce comme si elle devenait palpable.  
la présente de Dieu. 

construit et la foi sauve.      
Souviens-toi qu’il s’agit 

Les hébreux aussi avaient peur de 
en la Lumière du ressuscité, elle éclaire, 

Il a vaincu la mort en notre faveur 
personnes confrontées à 

de la maladie, du chômage, du soin à apporter aux malades, de la 
lorsque nous faisons mémoire de ce rite de la Vigile 

Qu’éclate de partout la joie du monde ! Qu’éclate dans l’Église la joie des fils de Dieu !                          

te Bernadette (Beaumont),  
te Louise de Marillac (Bois-Luzy). 
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Le récit de la Genèse (Gn 1,1_26)
que cela était bon. Mais au sixième jour après la création du genre humain Dieu vit que cela 
était très bon. Comme si Dieu
sa volonté de nouer une alliance d’
il se repose, il profite de son œuvre et contemple l’homme et la femme
sommet de sa création. Après l’action,
travail. Aujourd’hui, nous avons mondialement du temps pour ne plus faire 
accaparait afin de respirer autrement. À la suite du sabbat, le jour du Seigneur est de cet ordre, 
réduire, voir suspendre son activité 
cette alliance. Et Dieu vit que cela était 
Je vous confie ces hommes et ces femmes qui sont venus sur nos paroisses s’inscrire
les préparatifs de leur alliance
conserver la promesse d’une grande joie à venir mais différée. 
 
Avec le prophète Ezéchiel (Ez 36,16 
Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai 
dans votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés ; de toutes vos 
souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai 
en vous un esprit nouveau. 
paroisses : Virginie, Simon, Rémi et Christophe. 
le baptême devait avoir lieu. 
prévu. Ils recevront plus tard l’initiation chrétienne
d’une grande joie à venir mais différée. 
 
Marie Madeleine aussi, se rendant de bon matin au tombeau n’a pas trou
prévu. Le tombeau est ouvert, le corps du Seigneur 
pas finie mais son temps est compté, la nuit est sur le point de s’ac
Depuis quelques semaines, nos églises symbolisent ce que Marie Madeleine
au tombeau : le vide. Comment croire au Vivant, désormais invisible
Alors que fait-elle ? Elle va trouver Pierre et l’autre disciple, 
afin de recouvrer par la suite un peu de sens. Face à la mort, nous sommes déboussolés, le sol 
se dérobe sous nos pieds. 
Même mort, elle cherchait dans le visible à revoir celui qu’elle aimait.
 
Le don des larmes est une grâce
pour nous toucher. Nous devons compter sur la grâce avec nos résistances
intitulé : « Tu m’as consacré d’un parfum de joie
« Nous aimerions « dresser » la grâce, la canaliser. Mais la grâce, l’Esprit, la liberté de Dieu, 
la vie, quel que soit le nom qu’on lui donn
C’est sa nature, vivante, joyeuse, libre. 
 
Dieu nous surprend comme ce jardinier surprendra
le jardinier, elle lui répond : «
j’irai le prendre. » Jésus lui dit alors
« Rabbouni ! » Le Maître est là, il faut un détour pour le reconnaitre et le 
Une fois la relation personnelle renouée, les choses vont de soi comme dans la vie ordinaire. 
Il est différent et pourtant c’est bien Lui
du Verbe incarné, maintenant nous connaissons en lui 
et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible
dans sa résurrection. Car désormais, le V
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(Gn 1,1_26) est rythmé par ce constat au terme de chaque jou
Mais au sixième jour après la création du genre humain Dieu vit que cela 

Comme si Dieu avait gardé le meilleur pour « sa faim », comme pour rassasier
volonté de nouer une alliance d’amour avec l’humanité. Du coup le septième jour, 

il se repose, il profite de son œuvre et contemple l’homme et la femme placés par
. Après l’action, Dieu s’arrête pour contempler, pour se nourrir de son 

travail. Aujourd’hui, nous avons mondialement du temps pour ne plus faire 
respirer autrement. À la suite du sabbat, le jour du Seigneur est de cet ordre, 

voir suspendre son activité quotidienne pour remercier le donateur et entretenir 
Et Dieu vit que cela était très bon. 

ommes et ces femmes qui sont venus sur nos paroisses s’inscrire
les préparatifs de leur alliance. Tout comme nous, ils s’adaptent à la situation.

promesse d’une grande joie à venir mais différée.  

(Ez 36,16 -28) Dieu rappelle sa fidélité.  
Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai 
dans votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés ; de toutes vos 

es, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai 
en vous un esprit nouveau. Je vous confie les catéchumènes, spécialement ceux de
paroisses : Virginie, Simon, Rémi et Christophe. Leurs familles et celles des 
le baptême devait avoir lieu. Pour eux aussi les événements ne se dérouler

Ils recevront plus tard l’initiation chrétienne. Qu’ils puissent conserver la
d’une grande joie à venir mais différée.  

Marie Madeleine aussi, se rendant de bon matin au tombeau n’a pas trou
t ouvert, le corps du Seigneur a disparu. Juste avant l’aurore, la nuit n’est 

mais son temps est compté, la nuit est sur le point de s’achever.  
Depuis quelques semaines, nos églises symbolisent ce que Marie Madeleine
au tombeau : le vide. Comment croire au Vivant, désormais invisible ?  

Elle va trouver Pierre et l’autre disciple, une comm
afin de recouvrer par la suite un peu de sens. Face à la mort, nous sommes déboussolés, le sol 
se dérobe sous nos pieds. Rester là et pleurer est la seule chose raisonnable à faire.                        

elle cherchait dans le visible à revoir celui qu’elle aimait.  

Le don des larmes est une grâce. La grâce est surprenante,  elle invente ses propres sentiers
Nous devons compter sur la grâce avec nos résistances

Tu m’as consacré d’un parfum de joie », Anne Lécu précise les contours
» la grâce, la canaliser. Mais la grâce, l’Esprit, la liberté de Dieu, 

la vie, quel que soit le nom qu’on lui donne, se glisse là où on ne l’attendait pas
, vivante, joyeuse, libre. C’est son secret. » 

rend comme ce jardinier surprendra Marie au tombeau
: « Si c’est toi qui l’as emporté, dis-moi où tu l’as déposé, et moi, 

» Jésus lui dit alors : « Marie ! »  S’étant retournée, elle lui dit en hébreu
Le Maître est là, il faut un détour pour le reconnaitre et le 

Une fois la relation personnelle renouée, les choses vont de soi comme dans la vie ordinaire. 
est différent et pourtant c’est bien Lui. Comme le dit la préface de Noël, «

du Verbe incarné, maintenant nous connaissons en lui Dieu qui s’est rendu visible à nos yeux, 
et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible ». Et combien pl

ns sa résurrection. Car désormais, le Vainqueur de la mort se donne dans 
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est rythmé par ce constat au terme de chaque jour : Dieu vit 
Mais au sixième jour après la création du genre humain Dieu vit que cela 

, comme pour rassasier                   
amour avec l’humanité. Du coup le septième jour,                       

placés par ses soins au 
pour se nourrir de son 

travail. Aujourd’hui, nous avons mondialement du temps pour ne plus faire ce qui nous 
respirer autrement. À la suite du sabbat, le jour du Seigneur est de cet ordre, 

pour remercier le donateur et entretenir             

ommes et ces femmes qui sont venus sur nos paroisses s’inscrire pour              
ils s’adaptent à la situation. Qu’ils puissent 

Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai 
dans votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés ; de toutes vos 

es, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai 
es, spécialement ceux de nos 

Leurs familles et celles des enfants dont                     
dérouleront pas comme 

Qu’ils puissent conserver la promesse 

Marie Madeleine aussi, se rendant de bon matin au tombeau n’a pas trouvé les choses comme 
disparu. Juste avant l’aurore, la nuit n’est 

 
Depuis quelques semaines, nos églises symbolisent ce que Marie Madeleine a trouvé                      

une communauté restreinte,                           
afin de recouvrer par la suite un peu de sens. Face à la mort, nous sommes déboussolés, le sol 

Rester là et pleurer est la seule chose raisonnable à faire.                        

elle invente ses propres sentiers 
Nous devons compter sur la grâce avec nos résistances.  Dans son ouvrage 

précise les contours de la grâce : 
» la grâce, la canaliser. Mais la grâce, l’Esprit, la liberté de Dieu,                  

se glisse là où on ne l’attendait pas.                             

tombeau : Le prenant pour                   
moi où tu l’as déposé, et moi, 

»  S’étant retournée, elle lui dit en hébreu : 
Le Maître est là, il faut un détour pour le reconnaitre et le rencontrer.  

Une fois la relation personnelle renouée, les choses vont de soi comme dans la vie ordinaire.                
. Comme le dit la préface de Noël, « Dans le mystère 

Dieu qui s’est rendu visible à nos yeux,                
». Et combien plus encore 

ainqueur de la mort se donne dans une présence 
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réelle qui revêt les modalités de l’absence
Tout comme son Père ce que Jésus nous avait annoncé a fini par se
 
Jésus vivant pour toujours envoie Marie vers ses frères. 
Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu 
et votre Dieu. » Marie Madeleine s’en va donc annoncer aux disciples
et elle raconta ce qu’il lui avait dit.
Elle est la première messagère de la joie pascale
dire ce qu’elle avait vu. Ici, elle devient l’envoyée du Seigneur ressuscité, elle devient prophète 
c’est-à-dire porte-parole du Verbe
langage et ses mots. Elle témoignera auprès des disciples, de ce qu’elle 
Le Christ ressuscité est présent dans sa Parole et 
De cette façon, Il rejoint les onze pour qu’
 
Ouvrez le livre la Bible, vous y rencontrerez le Verbe
de recevoir la Parole de Dieu. 
Eglise domestique ouvre le livre des saintes Ecritures et prend plaisir à écouter le Ver
Il est Vivant pour toi et t’attend
En sa présence les ténèbres se dissipent. 
 
Si vous le voulez bien, éclairez
Les ténèbres ne l’ont pas vaincu et par sa g
nos visages illuminés par sa lumière pascale et continuons de prier les uns pour les autres. 
 
Avec mes confères, je vous souhaite une t
voisins, amis et collègues de travail.
que cette pandémie virale et ses conséquences
à nouveau que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Christ est ressuscité, Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia
 
Je vous assure de ma prière fraternelle et me confie à la vôtre. 
 

+ Christophe Purgu 
Curé de l’Ensemble pastoral St Barnabé.
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réelle qui revêt les modalités de l’absence. Et cependant Il est là, comme 
Tout comme son Père ce que Jésus nous avait annoncé a fini par se réaliser. 

ivant pour toujours envoie Marie vers ses frères.  
Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu 

Marie Madeleine s’en va donc annoncer aux disciples : « J’ai vu le Seigneur
et elle raconta ce qu’il lui avait dit. Jn 20,1-9 

la première messagère de la joie pascale. Elle est allée trouver les disciples pour leur 
Ici, elle devient l’envoyée du Seigneur ressuscité, elle devient prophète 

parole du Verbe. Elle transmettra la Parole du Seigneur
lle témoignera auprès des disciples, de ce qu’elle 

est présent dans sa Parole et auprès de ceux qui la reçoive
De cette façon, Il rejoint les onze pour qu’en eux cette Parole devienne vivante.

Bible, vous y rencontrerez le Verbe. Comme Marie Madeleine prenez
de recevoir la Parole de Dieu. Continuez de faire résonner la Parole de Dieu dans vos maisons. 
Eglise domestique ouvre le livre des saintes Ecritures et prend plaisir à écouter le Ver

est Vivant pour toi et t’attend, comme au premier jour de la semaine, de grand matin. 
En sa présence les ténèbres se dissipent.  

Si vous le voulez bien, éclairez une bougie et souvenez vous de Lui, Lumière des hommes.
pas vaincu et par sa grâce, Il vient à bout de nos nuits

illuminés par sa lumière pascale et continuons de prier les uns pour les autres. 

Avec mes confères, je vous souhaite une très sainte fête de Pâques pour vous,
et collègues de travail. Que la joie du triomphe du Christ sur la mort soit plus forte 

que cette pandémie virale et ses conséquences redoutables. Dans l’atten
ue la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 

Christ est ressuscité, Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia ! 

Je vous assure de ma prière fraternelle et me confie à la vôtre.  

Curé de l’Ensemble pastoral St Barnabé. 

                                                 3 i 9                                                                                    

l est là, comme Il avait promis.              
réaliser.  

Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu 
J’ai vu le Seigneur ! »,  

Elle est allée trouver les disciples pour leur 
Ici, elle devient l’envoyée du Seigneur ressuscité, elle devient prophète 

ansmettra la Parole du Seigneur mais avec son    
lle témoignera auprès des disciples, de ce qu’elle a vu et entendu.                                         

reçoivent pour la porter.                  
vivante.  

. Comme Marie Madeleine prenez à cœur 
Continuez de faire résonner la Parole de Dieu dans vos maisons. 

Eglise domestique ouvre le livre des saintes Ecritures et prend plaisir à écouter le Verbe,                  
, comme au premier jour de la semaine, de grand matin.              

une bougie et souvenez vous de Lui, Lumière des hommes.              
râce, Il vient à bout de nos nuits. Souvenons-nous de 

illuminés par sa lumière pascale et continuons de prier les uns pour les autres.  

pour vous, vos familles, vos 
Que la joie du triomphe du Christ sur la mort soit plus forte 

Dans l’attente de vous rencontrer 
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 « Offrir tout l’homme au Père sur l’autel de nos cœurs
En ces temps de confinement et à l’orée de la Semaine sainte, Mgr

 
L’eucharistie du cœur prépare, et en même temps prolonge, 
celle où Jésus se donne sur l’autel de

 
Jésus a commencé par écouter, pendant trente ans, avant 
de commencer à prêcher. À son exemple, il faut nous mettre 
à l’écoute de la Parole, longuement, avant de l’annoncer, 
parfois par des mots, toujours par notre vie ; mais aussi à 
l’écoute de l’autre, que cette Parole veut rejoindre : de sa langue, de sa culture, de sa 
recherche de Dieu… Écouter dans la prière comment et combien Dieu aime l’autre vers lequel 
il m’envoie. Et ainsi, faire déjà beaucoup de bien à l’autre par la prière, ce lieu où 
mystérieusement, en le portant dans mon cœur et mes pensées, je peux déjà l’aider à 
s’approcher de Dieu en m’en approchant moi
 
On ne sait presque rien sur la manière dont Jésus a «éc
l’entrevoir derrière sa façon de parler, lors de sa vie publique. On peut aussi imaginer qu’à 
l’exemple de Marie, sa mère, il passa de longs moments à méditer dans son cœur tous les 
événements, à les y garder, les y recueil
Père, les préparer à la rencontre avec lui. Eucharistie du cœur avant la première messe que 
Jésus célébrera le soir du Jeudi Saint.
 
À l’image de Jésus, garder au cœur visages, événements, sans néglig
premier regard ; y déceler, y reconnaître la lumière de Dieu, présent, silencieux, caché. Offrir 
cela dans le secret, sur l’autel intime du cœur, en rendant grâce à Dieu pour l’autre tel qu’il est, 
pour sa beauté qu’il tient de 
rencontre, comme on pétrit une pâte qui lèvera plus tard et deviendra du pain. Mais aussi, déjà, 
la vivre au plus intime qui soit, là où le regard trouve sa joie à contempler l’autre au 
lui-même,  tel que Dieu le regarde et l’aime à chaque instant.
 
L’eucharistie du cœur prépare, et en même temps prolonge, celle où Jésus se donne sur l’autel 
de la messe. Dans la mesure où l’offrande de la messe embrasse le poids d’amour contem
dans la vie, recueilli dans la prière, célébré dans le cœur et porté à l’autel. Dans la mesure aussi 
où la messe s’étire et se prolonge en action de grâce, en rencontre, en partage, en un mot, en 
amour et en vie. 
 
Exercer, sur cet autel du cœur, notre 
de présenter au Père toute l’humanité. Da
ce travail intérieur, comme celui d’une mère sur le point d’enfanter, transfor
illumine le monde, d’une manière que Dieu connaît, selon les voies que lui seul sait. La prière 
associe toute l’humanité, ainsi présentée sur l’autel du cœur, portée dans le silence vers la 
rencontre avec la source de toute vie, au mystère d
humains, créés par Dieu lui-même à son image et à sa ressemblance. Nul besoin que l’autre soit 
conscient  ni même consentant. Rien pourtant en cela ne force sa liberté. Gratuité d’un amour 
qui embrasse l’autre comme un frère, en l’associant au mystère dans la foi, dans le secret et
le respect de la prière, sans jamais prétendre ni même tenter de
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Offrir tout l’homme au Père sur l’autel de nos cœurs
En ces temps de confinement et à l’orée de la Semaine sainte, Mgr Nicolas Lhernould, évêque 

de Constantine, invite à réfléchir sur « l’eucharistie du cœur

L’eucharistie du cœur prépare, et en même temps prolonge, 
celle où Jésus se donne sur l’autel de la messe.   

Paulus N. Rusyanto.  

Jésus a commencé par écouter, pendant trente ans, avant 
de commencer à prêcher. À son exemple, il faut nous mettre 
à l’écoute de la Parole, longuement, avant de l’annoncer, 

mots, toujours par notre vie ; mais aussi à 
l’écoute de l’autre, que cette Parole veut rejoindre : de sa langue, de sa culture, de sa 
recherche de Dieu… Écouter dans la prière comment et combien Dieu aime l’autre vers lequel 

i, faire déjà beaucoup de bien à l’autre par la prière, ce lieu où 
mystérieusement, en le portant dans mon cœur et mes pensées, je peux déjà l’aider à 
s’approcher de Dieu en m’en approchant moi-même. 

On ne sait presque rien sur la manière dont Jésus a «écouté» à Nazareth. On ne peut que 
l’entrevoir derrière sa façon de parler, lors de sa vie publique. On peut aussi imaginer qu’à 
l’exemple de Marie, sa mère, il passa de longs moments à méditer dans son cœur tous les 
événements, à les y garder, les y recueillir, non pour lui-même, mais pour déjà les offrir à son 
Père, les préparer à la rencontre avec lui. Eucharistie du cœur avant la première messe que 
Jésus célébrera le soir du Jeudi Saint. 

À l’image de Jésus, garder au cœur visages, événements, sans négliger les plus insignifiants au 
premier regard ; y déceler, y reconnaître la lumière de Dieu, présent, silencieux, caché. Offrir 
cela dans le secret, sur l’autel intime du cœur, en rendant grâce à Dieu pour l’autre tel qu’il est, 

 lui, en invoquant sur lui toute la bonté de Dieu. Ainsi, préparer la 
rencontre, comme on pétrit une pâte qui lèvera plus tard et deviendra du pain. Mais aussi, déjà, 
la vivre au plus intime qui soit, là où le regard trouve sa joie à contempler l’autre au 

tel que Dieu le regarde et l’aime à chaque instant. 

L’eucharistie du cœur prépare, et en même temps prolonge, celle où Jésus se donne sur l’autel 
de la messe. Dans la mesure où l’offrande de la messe embrasse le poids d’amour contem
dans la vie, recueilli dans la prière, célébré dans le cœur et porté à l’autel. Dans la mesure aussi 
où la messe s’étire et se prolonge en action de grâce, en rencontre, en partage, en un mot, en 

Exercer, sur cet autel du cœur, notre responsabilité de collaborer à la mission de Jésus, 
de présenter au Père toute l’humanité. Dans un geste d’offrande, et dans 
ce travail intérieur, comme celui d’une mère sur le point d’enfanter, transfor
illumine le monde, d’une manière que Dieu connaît, selon les voies que lui seul sait. La prière 
associe toute l’humanité, ainsi présentée sur l’autel du cœur, portée dans le silence vers la 
rencontre avec la source de toute vie, au mystère de la rédemption, qui rejoint tous le

même à son image et à sa ressemblance. Nul besoin que l’autre soit 
ni même consentant. Rien pourtant en cela ne force sa liberté. Gratuité d’un amour 

mme un frère, en l’associant au mystère dans la foi, dans le secret et
le respect de la prière, sans jamais prétendre ni même tenter de le posséder d’aucune manière.
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Offrir tout l’homme au Père sur l’autel de nos cœurs » 
Nicolas Lhernould, évêque 

l’eucharistie du cœur ». 

l’écoute de l’autre, que cette Parole veut rejoindre : de sa langue, de sa culture, de sa 
recherche de Dieu… Écouter dans la prière comment et combien Dieu aime l’autre vers lequel           

i, faire déjà beaucoup de bien à l’autre par la prière, ce lieu où 
mystérieusement, en le portant dans mon cœur et mes pensées, je peux déjà l’aider à 

outé» à Nazareth. On ne peut que 
l’entrevoir derrière sa façon de parler, lors de sa vie publique. On peut aussi imaginer qu’à 
l’exemple de Marie, sa mère, il passa de longs moments à méditer dans son cœur tous les 

même, mais pour déjà les offrir à son 
Père, les préparer à la rencontre avec lui. Eucharistie du cœur avant la première messe que 

er les plus insignifiants au 
premier regard ; y déceler, y reconnaître la lumière de Dieu, présent, silencieux, caché. Offrir 
cela dans le secret, sur l’autel intime du cœur, en rendant grâce à Dieu pour l’autre tel qu’il est, 

lui, en invoquant sur lui toute la bonté de Dieu. Ainsi, préparer la 
rencontre, comme on pétrit une pâte qui lèvera plus tard et deviendra du pain. Mais aussi, déjà, 
la vivre au plus intime qui soit, là où le regard trouve sa joie à contempler l’autre au meilleur de 

L’eucharistie du cœur prépare, et en même temps prolonge, celle où Jésus se donne sur l’autel 
de la messe. Dans la mesure où l’offrande de la messe embrasse le poids d’amour contemplé 
dans la vie, recueilli dans la prière, célébré dans le cœur et porté à l’autel. Dans la mesure aussi 
où la messe s’étire et se prolonge en action de grâce, en rencontre, en partage, en un mot, en 

responsabilité de collaborer à la mission de Jésus,                      
ns un geste d’offrande, et dans la certitude que                

ce travail intérieur, comme celui d’une mère sur le point d’enfanter, transforme, irrigue et 
illumine le monde, d’une manière que Dieu connaît, selon les voies que lui seul sait. La prière 
associe toute l’humanité, ainsi présentée sur l’autel du cœur, portée dans le silence vers la 

e la rédemption, qui rejoint tous les êtres 
même à son image et à sa ressemblance. Nul besoin que l’autre soit 

ni même consentant. Rien pourtant en cela ne force sa liberté. Gratuité d’un amour 
mme un frère, en l’associant au mystère dans la foi, dans le secret et                    

le posséder d’aucune manière. 
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Quand bien même nous n’aurions plus rien à faire, quand auraient dispa
extérieures d’un bel apostolat, quand les circonstances, même, empêcheraient de célébrer la 
messe, rien ne pourrait faire disparaître cette opportunité quotidiennement à notre portée 
d’offrir tout l’homme au Père sur 
touché, nourri, guéri, écouté ; l’homme servi et aimé, en commençant par le plus petit, auquel 
Jésus  lui-même a voulu s’identifier. Car ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, 
dit-il dans l’Évangile, c’est à moi que vous l’avez fait.
 
Quelle charité plus grande, au
quelqu’un, que de l’accompagner un peu plus encore au seuil de la rencontre avec celui qui seul 
est bon, en l’introduisant par le labeur de la prière, dans le lumineux mouvement du mystère 
de la rédemption ? Souvent - 
réalité, c’est Dieu qui est à l’œuvre en tout cela, et que derrière les traits de ceux et
nous lui présentons, c’est lui qui vient à nous et qui, sans cesse, se donne.
 

Le premier signe de la Résurrection, c’est le 
tombeau vide. Ainsi, les évangélistes racontent 

qu’au matin de Pâques, des 
rendent tandis qu’un ange leu

craignez point. Jésus le Crucifié est ressuscité. " 
C’est grâce à leurs témoignages et à celui des 

disciples que nous pouvons croire, aujourd’hui 

Dans l’histoire des hommes, le Chr

Huit scènes pour méditer le mystère de la Résurrection
que propose ce vitrail du XIXe siècle (église Saint

à l'Ascension, une méditation en images à travers le mystère de la 

Lien : 
youtube.com/watch?v=7FSHn
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Quand bien même nous n’aurions plus rien à faire, quand auraient dispa
extérieures d’un bel apostolat, quand les circonstances, même, empêcheraient de célébrer la 
messe, rien ne pourrait faire disparaître cette opportunité quotidiennement à notre portée 
d’offrir tout l’homme au Père sur  l’autel de nos cœurs. L’homme concret, rencontré, regardé, 
touché, nourri, guéri, écouté ; l’homme servi et aimé, en commençant par le plus petit, auquel 

même a voulu s’identifier. Car ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, 
l’Évangile, c’est à moi que vous l’avez fait. 

Quelle charité plus grande, au-delà de tous les secours nécessaires que l’on peut apporter à 
quelqu’un, que de l’accompagner un peu plus encore au seuil de la rencontre avec celui qui seul 

duisant par le labeur de la prière, dans le lumineux mouvement du mystère 
 et même toujours - on se rendra compte en deçà du visible qu’en 

réalité, c’est Dieu qui est à l’œuvre en tout cela, et que derrière les traits de ceux et
nous lui présentons, c’est lui qui vient à nous et qui, sans cesse, se donne. 

 Pâques : Jésus est vivant et ressuscité
Le premier signe de la Résurrection, c’est le 

tombeau vide. Ainsi, les évangélistes racontent 
qu’au matin de Pâques, des femmes s’y 

rendent tandis qu’un ange leur dit : " Ne 
craignez point. Jésus le Crucifié est ressuscité. " 

C’est grâce à leurs témoignages et à celui des 
disciples que nous pouvons croire, aujourd’hui 

que Jésus est vivant.  
re des hommes, le Christ est le premier à être ressuscité et, à sa suite, les 

hommes ressusciteront

ktotv.com/video/00061335/jesus

 Le vitrail de la résurrection du Chri

Huit scènes pour méditer le mystère de la Résurrection. C'est une catéchèse en images 
que propose ce vitrail du XIXe siècle (église Saint-Gervais, Paris). De la mise au tombeau 

à l'Ascension, une méditation en images à travers le mystère de la 
 

youtube.com/watch?v=7FSHn-mv7LA 
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Quand bien même nous n’aurions plus rien à faire, quand auraient disparu toutes les œuvres 
extérieures d’un bel apostolat, quand les circonstances, même, empêcheraient de célébrer la 
messe, rien ne pourrait faire disparaître cette opportunité quotidiennement à notre portée 

urs. L’homme concret, rencontré, regardé, 
touché, nourri, guéri, écouté ; l’homme servi et aimé, en commençant par le plus petit, auquel 

même a voulu s’identifier. Car ce que vous avez fait au plus petit de mes frères,                

delà de tous les secours nécessaires que l’on peut apporter à 
quelqu’un, que de l’accompagner un peu plus encore au seuil de la rencontre avec celui qui seul 

duisant par le labeur de la prière, dans le lumineux mouvement du mystère 
on se rendra compte en deçà du visible qu’en 

réalité, c’est Dieu qui est à l’œuvre en tout cela, et que derrière les traits de ceux et celles que 
 

Pâques : Jésus est vivant et ressuscité 

premier à être ressuscité et, à sa suite, les 
hommes ressusciteront. 

 
KTO – lien : 

ktotv.com/video/00061335/jesus-vivant-ressuscite 
 

Le vitrail de la résurrection du Christ 
 

. C'est une catéchèse en images 
Gervais, Paris). De la mise au tombeau 

à l'Ascension, une méditation en images à travers le mystère de la résurrection. 
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 Le témoignage de Paul

Paul se veut à son tour le témoin du ressuscité. Il n'a pas connu le Jésus d'avant Pâques, mais
il considère que l'événement prodigieux qu'il a vécu sur le chemin de Damas, celui qui l'a ébloui 
au point de le rendre aveugle, est une apparition du ressuscité et qu'à ce titre elle lui confère le 
titre d'apôtre. En s'adressant aux Corinthiens chez lesquels la foi en la résurrection de Jésus fait 
manifestement difficulté, il proclame à son tour, comme Pierre ce qui est arri
porte ensuite le témoin : sont encore vivants et quelques
apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En tout dernier lieu, il m'est apparu à moi comme à 
l'avorton » (1 Co 15, 1-8).  
  
Paul dit de manière stylisée et facile à transmettre les deux points essentiels de la foi : mort et 
sépulture d'une part, résurrection d'autre part. Il appuie sa proclamation sur le témoignage de 
tous ceux qui ont été les bénéficiaires d'une apparition du ressuscité. Il se
lui-même. L'évocation de tous ces témoins est une invitation à les consulter si la chose est 
possible. Mais elle ne doit pas nous faire oublier que
dans la foi. Le chrétien est invité à entrer 
sur la parole des témoins originaires.
  
Le terme, employé plusieurs fois par Paul et généralement traduit en français par «
apparu », dit en fait « Il a été vu
Jésus dans ses manifestations.
  
Après avoir rappelé l'essentiel du message, Paul entre en débat avec ceux des Corinthiens 
(1 Co 15,12-58) qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection des morts et qui posent déjà 
la question de savoir comment
deux temps. Tout d'abord (1 Co 15,12
le Christ ne serait pas ressuscité. Le message apostolique devient alors vid
lui la foi chrétienne. Les témoins sont de faux témoins. Le don du salut n'a pas eu lieu. Ceux qui 
sont morts dans le Christ sont perdus. Comme de telles
Paul revient à sa conviction : «
sont morts » (1 Co 15,20). Cette réponse ne vaut évidemment qu'à l'intérieur de la cohérence 
de la foi. Mais elle a l'intérêt de montrer que la résurrection est la clé de voûte du message 
chrétien : avec elle il tient ou tombe tout entier.
   
Ensuite, répondant à l'objection qui monte de tous les siècles : «
ressuscitent-ils ? Avec quel corps reviennent
qui meurt dans la terre et donne place à une plante généreuse sans commune mesure avec sa 
semence. Il admire l'identité de l'espèce qui demeure entre le grain de blé et l'épi. Mais 
il ignore tout du processus biologique de la germination et de la croissance des plantes. 
lui, le phénomène est miraculeux et inexplicable. Il constate simplement le pouvoir de Dieu qui 
suscite avec très peu de chose un corps considérable. Il y voit une image de la 
divine dans la résurrection. Celui qui peut faire l'un peut aussi
paradoxe de la continuité et de la 
ressuscité : Semé corruptible, le corps ressuscite incorruptible ; semé périssable, il ressuscite 
éclatant de gloire ; semé dans la faiblesse, il ressuscite plein de force » (1 Co 15,42
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 Le sens de la résurrection de Jésus
La résurrection nous est aussi réservée. 

Par le père Bernard Sesboüé, jésuite et théologien

témoignage de Paul 
Paul se veut à son tour le témoin du ressuscité. Il n'a pas connu le Jésus d'avant Pâques, mais
il considère que l'événement prodigieux qu'il a vécu sur le chemin de Damas, celui qui l'a ébloui 

eugle, est une apparition du ressuscité et qu'à ce titre elle lui confère le 
titre d'apôtre. En s'adressant aux Corinthiens chez lesquels la foi en la résurrection de Jésus fait 
manifestement difficulté, il proclame à son tour, comme Pierre ce qui est arri
porte ensuite le témoin : sont encore vivants et quelques-uns uns sont morts. Ensuite, il est 
apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En tout dernier lieu, il m'est apparu à moi comme à 

re stylisée et facile à transmettre les deux points essentiels de la foi : mort et 
sépulture d'une part, résurrection d'autre part. Il appuie sa proclamation sur le témoignage de 
tous ceux qui ont été les bénéficiaires d'une apparition du ressuscité. Il se

même. L'évocation de tous ces témoins est une invitation à les consulter si la chose est 
possible. Mais elle ne doit pas nous faire oublier que les apparitions de Jésus ont été reconnues 
dans la foi. Le chrétien est invité à entrer dans la chaîne des nouveaux témoins qui auront cru 
sur la parole des témoins originaires. 

Le terme, employé plusieurs fois par Paul et généralement traduit en français par «
l a été vu », « Il s'est donné à voir ». Il souligne l'initiative absolue de 

Jésus dans ses manifestations. 

Après avoir rappelé l'essentiel du message, Paul entre en débat avec ceux des Corinthiens 
58) qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection des morts et qui posent déjà 

de savoir comment les morts peuvent ressusciter. La réponse de Paul se déroule en 
deux temps. Tout d'abord (1 Co 15,12-27), il tire les conséquences de l'hypothèse selon laquelle 
le Christ ne serait pas ressuscité. Le message apostolique devient alors vid
lui la foi chrétienne. Les témoins sont de faux témoins. Le don du salut n'a pas eu lieu. Ceux qui 
sont morts dans le Christ sont perdus. Comme de telles conséquences sont impensables,                 
Paul revient à sa conviction : « Mais non, Christ est ressuscité des morts, prémices de ceux qui 

» (1 Co 15,20). Cette réponse ne vaut évidemment qu'à l'intérieur de la cohérence 
de la foi. Mais elle a l'intérêt de montrer que la résurrection est la clé de voûte du message 

ien : avec elle il tient ou tombe tout entier. 

Ensuite, répondant à l'objection qui monte de tous les siècles : « 
ils ? Avec quel corps reviennent-ils ?» (1 Co 15,35), il prend l'image du grain de blé 

re et donne place à une plante généreuse sans commune mesure avec sa 
semence. Il admire l'identité de l'espèce qui demeure entre le grain de blé et l'épi. Mais 
il ignore tout du processus biologique de la germination et de la croissance des plantes. 
ui, le phénomène est miraculeux et inexplicable. Il constate simplement le pouvoir de Dieu qui 

suscite avec très peu de chose un corps considérable. Il y voit une image de la 
divine dans la résurrection. Celui qui peut faire l'un peut aussi faire l'autre. L'analogie illustre le 

et de la discontinuité radicale entre le corps périssable et le corps 
ressuscité : Semé corruptible, le corps ressuscite incorruptible ; semé périssable, il ressuscite 

mé dans la faiblesse, il ressuscite plein de force » (1 Co 15,42
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Le sens de la résurrection de Jésus 
La résurrection nous est aussi réservée.  

Par le père Bernard Sesboüé, jésuite et théologien. 

Paul se veut à son tour le témoin du ressuscité. Il n'a pas connu le Jésus d'avant Pâques, mais                    
il considère que l'événement prodigieux qu'il a vécu sur le chemin de Damas, celui qui l'a ébloui 

eugle, est une apparition du ressuscité et qu'à ce titre elle lui confère le 
titre d'apôtre. En s'adressant aux Corinthiens chez lesquels la foi en la résurrection de Jésus fait 
manifestement difficulté, il proclame à son tour, comme Pierre ce qui est arrivé à Jésus et s'en 

uns uns sont morts. Ensuite, il est 
apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En tout dernier lieu, il m'est apparu à moi comme à 

re stylisée et facile à transmettre les deux points essentiels de la foi : mort et 
sépulture d'une part, résurrection d'autre part. Il appuie sa proclamation sur le témoignage de 
tous ceux qui ont été les bénéficiaires d'une apparition du ressuscité. Il se met enfin en scène 

même. L'évocation de tous ces témoins est une invitation à les consulter si la chose est 
les apparitions de Jésus ont été reconnues 

dans la chaîne des nouveaux témoins qui auront cru 

Le terme, employé plusieurs fois par Paul et généralement traduit en français par « Il est  
igne l'initiative absolue de 

Après avoir rappelé l'essentiel du message, Paul entre en débat avec ceux des Corinthiens                  
58) qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection des morts et qui posent déjà                

La réponse de Paul se déroule en 
27), il tire les conséquences de l'hypothèse selon laquelle 

le Christ ne serait pas ressuscité. Le message apostolique devient alors vide de contenu et avec 
lui la foi chrétienne. Les témoins sont de faux témoins. Le don du salut n'a pas eu lieu. Ceux qui 

conséquences sont impensables,                 
ais non, Christ est ressuscité des morts, prémices de ceux qui 

» (1 Co 15,20). Cette réponse ne vaut évidemment qu'à l'intérieur de la cohérence 
de la foi. Mais elle a l'intérêt de montrer que la résurrection est la clé de voûte du message 

 Comment les morts 
ils ?» (1 Co 15,35), il prend l'image du grain de blé 

re et donne place à une plante généreuse sans commune mesure avec sa 
semence. Il admire l'identité de l'espèce qui demeure entre le grain de blé et l'épi. Mais                     
il ignore tout du processus biologique de la germination et de la croissance des plantes. Pour 
ui, le phénomène est miraculeux et inexplicable. Il constate simplement le pouvoir de Dieu qui 

suscite avec très peu de chose un corps considérable. Il y voit une image de la toute-puissance 
faire l'autre. L'analogie illustre le 

radicale entre le corps périssable et le corps 
ressuscité : Semé corruptible, le corps ressuscite incorruptible ; semé périssable, il ressuscite 

mé dans la faiblesse, il ressuscite plein de force » (1 Co 15,42-44).  



   Ensemble pastoral St Barnabé                                                 
 

  
Sans doute n'y a-t-il là qu'une image et nous savons aujourd'hui à quelles lois obéit le passage 
de la graine à la plante. Mais l'intérêt de l'argumentation est d'éviter de nous faire
une imagerie matérialiste. Paul avoue son incapacité à dire 
mortel au « corps spirituel » et incorruptible. Mais ce passage n'est pas impensable, puisque la 
nature nous en fournit une image. 
 
   

 Le sens du message 
Jésus s'est présenté comme «
un sens privilégié. Etait-ce une imposture ou le signe d'un trouble mental ? Dans le conflit qui 
l'a opposé aux chefs religieux de son peuple, qui avait r
était la justice ? De quel côté, en définitive, se trouvait Dieu ? 
crucifixion, Dieu n'avait-il pas donné raison aux adversaires de Jésus ? Malgré le témoignage 
exceptionnel que ce dernier avait donné dans sa manière de mourir et qui avait fait «
tant de témoins, un doute ne pouvait pas ne pas peser le soir du vendredi saint sur le vrai 
rapport de Jésus à Dieu.  
  
La résurrection de Jésus, attribuée dans le Nouveau Testament 
Père, vient trancher divinement le débat. Car nous changeons de registre dans la nature du 
témoignage. Celui que Jésus avait précé
condition de vie. Il employait notre langage
Désormais, le témoignage donné est celui de la transcendance divine. C'est un tout autre 
langage, si fort que nous ne pourrions ni le comprendre ni l'accepter s'il ne venait au terme de 
l'itinéraire qui précède. Privée de ce contexte, la résurrection de Jésus n'a pas de sens ni de 
crédibilité. Elle n'est la résurrection de personne.
  
Prise au contraire dans son lien avec l'existence de Jésus, son message, sa manière de vivre et 
de mourir, elle prend valeur de signature divine de l'itinéraire humain de Jésus. De son côté, 
Jésus en avait scellé le sens dans sa mort pour le Père et pour s
cette existence en montrant qu'elle débouche sur la vie. La résurrection sera reçue dans l'Eglise 
comme la grande preuve de la divinité de Jésus, puisque celui
et qu'elle se trouve confirmée. 
inconditionnellement par Jésus jusqu'au don de sa vie, n'est pas une voie sans issue, une sorte 
de cul-de-sac qui ne déboucherait sur rien. La voie de l'amour est aussi la voie de la vie.
 
 

 La résurrection, c'est la Vie
« La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant
d'abord dans la résurrection de Jésus. Dieu a voulu que Jésus soit rendu à la vie, à une vie 
plénière pour que tout homme 
beauté. La résurrection est belle en un sens évidemment différent de la mort de Jésus. 
Cependant, c'est la même beauté qui de secrète devient éclatante.
  
La résurrection de Jésus, c'est do
dira-t-on, au regard de la défaite universelle. Sans doute, mais cette victoire n'est pas 
l'exception qui confirme la règle, mais la révélation que ce qui est arrivé à Jésus est 
La résurrection de Jésus est la promesse de la nôtre. Elle nous donne l'image même de ce que 
nous sommes appelés à devenir. Elle est 
mot salut, puisque pour nous, être sauvés, c'est vivre, vivre intensémen
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il là qu'une image et nous savons aujourd'hui à quelles lois obéit le passage 
de la graine à la plante. Mais l'intérêt de l'argumentation est d'éviter de nous faire

aul avoue son incapacité à dire le comment du passage du corps 
» et incorruptible. Mais ce passage n'est pas impensable, puisque la 

nature nous en fournit une image.  

Jésus s'est présenté comme « le Fils » par excellence à l'égard de Dieu qu'il appelait son Père en 
ce une imposture ou le signe d'un trouble mental ? Dans le conflit qui 

l'a opposé aux chefs religieux de son peuple, qui avait raison et qui avait tort ? De quel côté 
était la justice ? De quel côté, en définitive, se trouvait Dieu ?   En n'intervenant pas lors de la 

il pas donné raison aux adversaires de Jésus ? Malgré le témoignage 
rnier avait donné dans sa manière de mourir et qui avait fait «

ne pouvait pas ne pas peser le soir du vendredi saint sur le vrai 

La résurrection de Jésus, attribuée dans le Nouveau Testament à l'action toute
Père, vient trancher divinement le débat. Car nous changeons de registre dans la nature du 
témoignage. Celui que Jésus avait précédemment donné s'inscrivait dans 
condition de vie. Il employait notre langage et faisait tout pour se faire comprendre de nous. 
Désormais, le témoignage donné est celui de la transcendance divine. C'est un tout autre 
langage, si fort que nous ne pourrions ni le comprendre ni l'accepter s'il ne venait au terme de 

écède. Privée de ce contexte, la résurrection de Jésus n'a pas de sens ni de 
crédibilité. Elle n'est la résurrection de personne. 

Prise au contraire dans son lien avec l'existence de Jésus, son message, sa manière de vivre et 
de mourir, elle prend valeur de signature divine de l'itinéraire humain de Jésus. De son côté, 
Jésus en avait scellé le sens dans sa mort pour le Père et pour ses frères. En réponse, Dieu scelle 
cette existence en montrant qu'elle débouche sur la vie. La résurrection sera reçue dans l'Eglise 
comme la grande preuve de la divinité de Jésus, puisque celui-ci avait revendiqué cette filiation 

irmée. La résurrection nous dit aussi que la voie de l'amour, suivie 
inconditionnellement par Jésus jusqu'au don de sa vie, n'est pas une voie sans issue, une sorte 

sac qui ne déboucherait sur rien. La voie de l'amour est aussi la voie de la vie.

La résurrection, c'est la Vie 
La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant », dira plus tard Irénée de Lyon. Cette parole 

d'abord dans la résurrection de Jésus. Dieu a voulu que Jésus soit rendu à la vie, à une vie 
plénière pour que tout homme puisse vivre. C'est là qu'il met sa gloire, c'est
beauté. La résurrection est belle en un sens évidemment différent de la mort de Jésus. 
Cependant, c'est la même beauté qui de secrète devient éclatante. 

La résurrection de Jésus, c'est donc la victoire de la vie sur la mort. Victoire bien exceptionnelle, 
on, au regard de la défaite universelle. Sans doute, mais cette victoire n'est pas 

l'exception qui confirme la règle, mais la révélation que ce qui est arrivé à Jésus est 
La résurrection de Jésus est la promesse de la nôtre. Elle nous donne l'image même de ce que 

mes appelés à devenir. Elle est le symbole concret de ce que nous mettons sous le 
, puisque pour nous, être sauvés, c'est vivre, vivre intensément et 
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il là qu'une image et nous savons aujourd'hui à quelles lois obéit le passage 
de la graine à la plante. Mais l'intérêt de l'argumentation est d'éviter de nous faire tomber dans 

le comment du passage du corps 
» et incorruptible. Mais ce passage n'est pas impensable, puisque la 

» par excellence à l'égard de Dieu qu'il appelait son Père en 
ce une imposture ou le signe d'un trouble mental ? Dans le conflit qui 

aison et qui avait tort ? De quel côté 
En n'intervenant pas lors de la 

il pas donné raison aux adversaires de Jésus ? Malgré le témoignage 
rnier avait donné dans sa manière de mourir et qui avait fait « craquer » 

ne pouvait pas ne pas peser le soir du vendredi saint sur le vrai 

à l'action toute-puissante du 
Père, vient trancher divinement le débat. Car nous changeons de registre dans la nature du 

demment donné s'inscrivait dans le partage de notre 
et faisait tout pour se faire comprendre de nous. 

Désormais, le témoignage donné est celui de la transcendance divine. C'est un tout autre 
langage, si fort que nous ne pourrions ni le comprendre ni l'accepter s'il ne venait au terme de 

écède. Privée de ce contexte, la résurrection de Jésus n'a pas de sens ni de 

Prise au contraire dans son lien avec l'existence de Jésus, son message, sa manière de vivre et 
de mourir, elle prend valeur de signature divine de l'itinéraire humain de Jésus. De son côté, 

es frères. En réponse, Dieu scelle 
cette existence en montrant qu'elle débouche sur la vie. La résurrection sera reçue dans l'Eglise 

ci avait revendiqué cette filiation 
La résurrection nous dit aussi que la voie de l'amour, suivie 

inconditionnellement par Jésus jusqu'au don de sa vie, n'est pas une voie sans issue, une sorte 
sac qui ne déboucherait sur rien. La voie de l'amour est aussi la voie de la vie. 

», dira plus tard Irénée de Lyon. Cette parole  se vérifie 
d'abord dans la résurrection de Jésus. Dieu a voulu que Jésus soit rendu à la vie, à une vie 

puisse vivre. C'est là qu'il met sa gloire, c'est-à-dire sa propre 
beauté. La résurrection est belle en un sens évidemment différent de la mort de Jésus. 

nc la victoire de la vie sur la mort. Victoire bien exceptionnelle, 
on, au regard de la défaite universelle. Sans doute, mais cette victoire n'est pas 

l'exception qui confirme la règle, mais la révélation que ce qui est arrivé à Jésus est pour nous. 
La résurrection de Jésus est la promesse de la nôtre. Elle nous donne l'image même de ce que 

le symbole concret de ce que nous mettons sous le 
t et toujours, dans une 
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vie d'amour. Nous vivrons en Dieu éternellement de la vie que manifeste Jésus. Sa destinée 
sera la nôtre. Elle nous dit que l'ordre universel de la mort est déjà vaincu en celui qui prend 
la tête de l'humanité pour la conduire vers la résurrection de la fin des temps. Si l'on peut dire,
la résurrection de Jésus, c'est la garantie
  
Mais cette promesse n'est pas un «
les énergies humaines pour la construction d'une société juste, libre et fraternelle. Elle présente 
ses propres arrhes dans notre vie terrestre. Elle est secrètement présente, chaque fois qu'une 
personne ou un groupe humain se trouve libéré d'une situation int
d'une oppression, d’une grave maladie, d'un trouble psychologique grave ou aliénant. La force 
de la résurrection s'exprime à travers tous ceux qui ont la générosité de donner, à leur tour 
avec et comme le Christ, leur vie pour 
 
 

 La signification du tombeau vide
Le tombeau vide n'est pas à lui
l'intérieur du message de la résurrection, il
trace, toute négative d'ailleu
phénomènes de notre monde. «
disparition » (E. Pousset). Mais cette trace mystérieuse et inexplicable doit exis
pouvoir affirmer un minimum de continuité entre le corps humain de Jésus et son statut de 
ressuscité. La conception juive de l'homme, en effet, n'est pas ouverte à la perspective de 
l'immortalité de l'âme, car pour elle le corps est la personne m
entière de Jésus qui est ressuscitée, celle qui avait assumé notre condition et était entrée dans 
le réseau des communications humaines à travers son être
Pentecôte, Pierre en appelle au fait que
et [que] sa chair n'a pas connu la décomposition
la possibilité de confesser la résurrection
 
Dans la cohérence de la foi, le tombeau vide a une tri
1. la pierre roulée signifie la victoire de Dieu sur les forces de la mort et l'ouverture du séjour 
des morts, ce que la tradition juive appelait le sheol.
  
2. Elle oriente vers l'espérance de la manifestation définitive du 
les linges laissés au tombeau «
des liens de la mort par le Dieu de Pâques
 
3. Le tombeau vide est enfin un signe annonciateur du retournement du mon
temps. Il nous dit que la figure de ce monde n'est pas sa réalité ultime et que la loi de la 
corruption n'est pas le dernier mot de la condition humaine, puisqu'en la personne de Jésus le 
cosmos a déjà connu une première et discrète déchiru
l'univers transparent à la vie de Dieu. 
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Nous vivrons en Dieu éternellement de la vie que manifeste Jésus. Sa destinée 
sera la nôtre. Elle nous dit que l'ordre universel de la mort est déjà vaincu en celui qui prend 

conduire vers la résurrection de la fin des temps. Si l'on peut dire,
la résurrection de Jésus, c'est la garantie-or des promesses qui nous sont faites. 

Mais cette promesse n'est pas un « opium du peuple ». Elle est déjà un don qui sollicite toutes 
énergies humaines pour la construction d'une société juste, libre et fraternelle. Elle présente 

ses propres arrhes dans notre vie terrestre. Elle est secrètement présente, chaque fois qu'une 
personne ou un groupe humain se trouve libéré d'une situation intolérable, d'une injustice ou 

grave maladie, d'un trouble psychologique grave ou aliénant. La force 
de la résurrection s'exprime à travers tous ceux qui ont la générosité de donner, à leur tour 
avec et comme le Christ, leur vie pour la justice et la vérité. 

La signification du tombeau vide 
Le tombeau vide n'est pas à lui-seul une preuve de la résurrection. Cependant, situé à
l'intérieur du message de la résurrection, il garde une importance capitale. 
trace, toute négative d'ailleurs, qui puisse être observée de la résurrection du côté des 
phénomènes de notre monde. « Par rapport à l'univers phénoménal la résurrection est 

» (E. Pousset). Mais cette trace mystérieuse et inexplicable doit exis
pouvoir affirmer un minimum de continuité entre le corps humain de Jésus et son statut de 
ressuscité. La conception juive de l'homme, en effet, n'est pas ouverte à la perspective de 
l'immortalité de l'âme, car pour elle le corps est la personne même. C'est la personne tout 
entière de Jésus qui est ressuscitée, celle qui avait assumé notre condition et était entrée dans 
le réseau des communications humaines à travers son être-corps. Dans la prédication de la 
Pentecôte, Pierre en appelle au fait que le Christ « n'a pas été abandonné au séjour des morts 
et [que] sa chair n'a pas connu la décomposition » (Ac 2,31). C'était à l'époque «
la possibilité de confesser la résurrection ».  

Dans la cohérence de la foi, le tombeau vide a une triple signification symbolique :
a pierre roulée signifie la victoire de Dieu sur les forces de la mort et l'ouverture du séjour 

des morts, ce que la tradition juive appelait le sheol. 

Elle oriente vers l'espérance de la manifestation définitive du 
les linges laissés au tombeau « représentent un vieux vêtement usé » et la «
des liens de la mort par le Dieu de Pâques ».  

Le tombeau vide est enfin un signe annonciateur du retournement du mon
temps. Il nous dit que la figure de ce monde n'est pas sa réalité ultime et que la loi de la 
corruption n'est pas le dernier mot de la condition humaine, puisqu'en la personne de Jésus le 
cosmos a déjà connu une première et discrète déchirure, dont l'achèvement doit rendre 
l'univers transparent à la vie de Dieu.  

                                                 8 i 9                                                                                    

Nous vivrons en Dieu éternellement de la vie que manifeste Jésus. Sa destinée 
sera la nôtre. Elle nous dit que l'ordre universel de la mort est déjà vaincu en celui qui prend               

conduire vers la résurrection de la fin des temps. Si l'on peut dire, 
or des promesses qui nous sont faites.  

». Elle est déjà un don qui sollicite toutes 
énergies humaines pour la construction d'une société juste, libre et fraternelle. Elle présente 

ses propres arrhes dans notre vie terrestre. Elle est secrètement présente, chaque fois qu'une 
olérable, d'une injustice ou 

grave maladie, d'un trouble psychologique grave ou aliénant. La force 
de la résurrection s'exprime à travers tous ceux qui ont la générosité de donner, à leur tour 

seul une preuve de la résurrection. Cependant, situé à sa place à 
garde une importance capitale. Car il est la seule 

la résurrection du côté des 
Par rapport à l'univers phénoménal la résurrection est 

» (E. Pousset). Mais cette trace mystérieuse et inexplicable doit exister, pour 
pouvoir affirmer un minimum de continuité entre le corps humain de Jésus et son statut de 
ressuscité. La conception juive de l'homme, en effet, n'est pas ouverte à la perspective de 

ême. C'est la personne tout 
entière de Jésus qui est ressuscitée, celle qui avait assumé notre condition et était entrée dans 

corps. Dans la prédication de la 
n'a pas été abandonné au séjour des morts 

» (Ac 2,31). C'était à l'époque « un préalable à 

ple signification symbolique : 
a pierre roulée signifie la victoire de Dieu sur les forces de la mort et l'ouverture du séjour 

Elle oriente vers l'espérance de la manifestation définitive du Christ. De même,                      
» et la « libération de Jésus 

Le tombeau vide est enfin un signe annonciateur du retournement du monde à la fin des 
temps. Il nous dit que la figure de ce monde n'est pas sa réalité ultime et que la loi de la 
corruption n'est pas le dernier mot de la condition humaine, puisqu'en la personne de Jésus le 

re, dont l'achèvement doit rendre 
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 Informations diocésaines
 

1. Solidarité diocésaine, à l’adresse suivante :
Nous réalisons que ce que nous accomplissons n'est qu'une
cette goutte n'existait pas dans l'océan, elle manquerait. Sainte Mère Teresa

 
2. La quête en ligne ! 
Pendant le temps de confinement, vous pouvez continuer à soutenir la vie matérielle de l’Église 
et à donner à votre paroisse. Votre contribution est vitale !
Sur le site du diocèse, vous avez la possibilité de faire un don électronique :
 

Pour la quête dominicale : https://donnons
 
 
 

 Information paroissiale

Nouveau site web pour l’Ensemble pastoral St Barnabé
 

 Lien : 
https://infoparoisses12eme.com/
 

Ensemble pastoral St Barnabé                                                                   

Informations diocésaines :  

à l’adresse suivante : https://www.solidarite-catholique
Nous réalisons que ce que nous accomplissons n'est qu'une goutte dans l'océan. Mais si 

n'existait pas dans l'océan, elle manquerait. Sainte Mère Teresa

nfinement, vous pouvez continuer à soutenir la vie matérielle de l’Église 
et à donner à votre paroisse. Votre contribution est vitale ! 
Sur le site du diocèse, vous avez la possibilité de faire un don électronique :

https://donnons-marseille-catholique-fr.iraiser.eu/quete_en_ligne/

paroissiale :  

pour l’Ensemble pastoral St Barnabé : infoparoisses12eme.com

https://infoparoisses12eme.com/ 
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catholique-marseille.com 
dans l'océan. Mais si 

n'existait pas dans l'océan, elle manquerait. Sainte Mère Teresa 

nfinement, vous pouvez continuer à soutenir la vie matérielle de l’Église 

Sur le site du diocèse, vous avez la possibilité de faire un don électronique : 

fr.iraiser.eu/quete_en_ligne/ 

 
infoparoisses12eme.com 


