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Semaine du 19 au 25 avril : temps pascal 

 

Pendant le confinement à la maison, les catholiques des paroisses Vals et Coteaux saint Martin et Notre-

Dame des trois vallées sont unis entre eux et à leurs pasteurs par les indications ci-dessous : 

 

Messages du Pape François : 
 

« La Résurrection de Jésus nous dit que la vie a le dernier mot, et non la mort. Si le Christ est 

ressuscité, il est possible d'envisager avec confiance tous les événements de notre existence, même 

les plus difficiles, pleins d'angoisse et d'incertitude. »     tweet 14 avril 

« L’humanité ne trouvera pas la paix tant qu’elle ne se tournera pas vers la source de ma 

miséricorde » : le pape François cite cet avertissement du Christ apparaissant à sainte Faustine 

Kowalska (1905-1938), à l’approche de la fête de la Divine Miséricorde, célébrée le dimanche de 

l’octave de Pâques, 19 avril 2020.      audience générale 15 avril 

« Les disciples ont fait un chemin de familiarité avec le Seigneur. Que le Seigneur enseigne à nous 

aussi cette familiarité avec Lui, qui est personnelle, mais toujours communautaire: une familiarité 

dans la vie quotidienne, dans les sacrements, au milieu du peuple de Dieu. »  tweet 17 avril 

 

Pour marquer le dimanche 

 

Célébration en famille en union avec tous les chrétiens et notamment les prêtres qui 
célèbrent, seuls, pour le peuple qui leur est confié : 

Après que tous les membres du foyer sont installés en arc de cercle devant le coin prières, laisser un petit 
temps de silence pour aider chacun à entrer dans la prière puis faire le signe de la croix (le père de famille 
ou un adulte dirige la prière). 

C'est aujourd'hui le dimanche de la miséricorde. Le Christ ressuscité a triomphé du mal et du péché, 
et il ne vient pas se venger de ceux qui l'ont mis à mort, qui l'ont trahi et abandonné. Au contraire, il 
vient nous donner sa paix, par sa miséricorde. La miséricorde, c'est l'amour de Jésus qui triomphe du 
mal, du péché, de toutes nos fautes. Invoquons donc la miséricorde de Dieu, et implorons-le de 
pardonner nos péchés. 

Pour nous préparer à accueillir la parole de Dieu et pour qu’elle nous transforme, nous nous reconnaissons 
pécheurs. 

Jésus espérance des pauvres, prends pitié de nous 

Jésus, repos des cœurs blessés, prends pitié de nous 

Christ, amis des pêcheurs, prends pitié de nous 



2 
 

Fils, bien aimé du Père, prends pitié de nous 

Seigneur, vainqueur de la mort, prends pitié de nous 

Seigneur, glorifié dans la vie, prends pitié de nous. 

Gloire à Dieu (chanté de préférence !) 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, 
nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, 
Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 
le Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous 
Toi qui enlèves le péché du monde, 
reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, 
prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, 
Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut, 
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. 
– Amen. 

Prions le Seigneur : Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations 
pascales ; augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a 
purifiés, quel Esprit nous a fait renaître, et quel sang nous a rachetés. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Amen. 

Chanter Alléluia. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-31) 

C’était après la mort de Jésus. 
Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, 
alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples 
étaient verrouillées par crainte des Juifs, 
Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. 
Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » 
Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. 
Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. 

https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/fils
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/fils
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/fils
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/saint
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/saint
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Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! 
De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » 
Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux 
et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. 
À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; 
à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » 

Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), 
n’était pas avec eux quand Jésus était venu. 
Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » 
Mais il leur déclara : 
« Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, 
si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, 
si je ne mets pas la main dans son côté, 
non, je ne croirai pas ! » 

Huit jours plus tard, 
les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. 
Jésus vient, 
alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. 
Il dit :  « La paix soit avec vous ! » 
Puis il dit à Thomas : 
« Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; 
avance ta main, et mets-la dans mon côté : 
cesse d’être incrédule, sois croyant. » 
Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » 
Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 

Il y a encore beaucoup d’autres signes 
que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. 
Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez 
que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, 
et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom. 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

On dit le Credo de Nicée-Constantinople (préparer le texte pour les plus jeunes !), lentement. 

Pistes de méditation : Jésus est l’Homme Nouveau ! 

1. Jésus, le Crucifié, rejoint les disciples, après sa résurrection. Il est le Christ qui a déjà accompli 
des signes mais son passage par la mort et la résurrection éclaire tout ce qu’il a fait et dit. La 
vie qu’il est Lui-même et qu’Il a manifestée par ses miracles est confirmée, par sa présence : 
c’est bien Jésus qui est toujours là mais dans son corps transfiguré, un être nouveau, une 
nouvelle manière d’être présent. 
Jésus vient à 2 reprises en 8 jours ; le premier jour de la semaine à chaque fois, c’est-à-dire le 
dimanche, jour de mémoire de la résurrection du Christ. Il fait irruption dans le groupe des 
disciples alors que le lieu est verrouillé. Il les salue en leur assurant la paix (lire, ci-après, la 
catéchèse du Pape sur la béatitude “heureux les artisans de paix”). 
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 Est-ce que je crois, du fond de mon cœur, en vérité, avec assurance, que Jésus 
est ressuscité ? ce n’est pas chercher à comprendre le phénomène mais à 
entrer dans ce mystère de Dieu. 

 Est-ce que je ressens qu’il me rejoint lorsque j’ai peur, que je suis découragé ? 
 Est-ce que j’attends de la part du Seigneur le don de sa paix dans mon cœur, 

celle qui me console, celle qu’Il me donne après toute inquiétude en vue de 
ressentir cette joie intérieure, profonde ? 

2. La relation avec Thomas. Cet apôtre est un incrédule ; il a besoin de voir pour croire. Or, 
qu’est-ce que la foi ? Un don de Dieu pour reconnaître et accueillir la présence du Christ. 

 Est-ce que j’ose demander au Seigneur le don de la foi ? 
 Est-ce que je suis prêt à accueillir davantage ce que le Seigneur m’invite à 

vivre ; ce qui suppose de laisser tomber mes préjugés, mes clichés sur Dieu, sur 
les autres, sur moi-même ? 

3. Jésus se manifeste par des signes. Tous n’ont pas été inscrits dans les Évangiles. Ils incitent à 
la foi, c’est-à-dire à reconnaître la présence de Jésus, Christ, Fils de Dieu qui donne la vie (cf 
fin de l’Évangile de ce dimanche). 

 Quels sont les signes dans ma vie où j’ai reconnu la présence (discrète le plus 
souvent) du Christ ? 
 Est-ce que je cherche, à travers tout ce que je vis, la trace de la présence du 

Christ dans ma vie ? Lorsque je fais le bilan de ma journée en examinant mon 
comportement, au cours d’une retraite, quand je prends le temps du silence 
après la lecture de la Parole de Dieu… 

Pour approfondir, lire l’hymne de saint Paul aux Colossiens, chapitre 1 “Christ, premier-né d’entre 
les morts » et la catéchèse de Benoît XVI http://www.vatican.va/content/benedict-
xvi/fr/audiences/2005/documents/hf_ben-xvi_aud_20050907.html 

 

 

Intentions de prière universelle pour le temps quotidien en famille : 
 

Père de Miséricorde, regarde ton Église ; qu'elle annonce ton amour jusqu'aux extrémités de la terre, et 

qu'elle soit le reflet de la perfection chrétienne, fondée sur la confiance en Dieu et la miséricorde envers 

son prochain. Multiplie les grâces dans l'âme de tes prêtres. Nous te prions. (temps de silence) 

Père de Miséricorde, en cette crise sanitaire, vois le mal qui sévit à l'échelle du monde. Que les 

responsables politiques et humanitaires, les médecins, confrontés à des décisions difficiles et 

planétaires, parviennent à oublier leurs différents pour faire face à la pandémie plus fraternellement. 

Jette un regard de compassion sur l'humanité entière. Nous te prions. (temps de silence) 

Père de Miséricorde, entends la souffrance de tes enfants, dont la santé, l'espérance de vie, les relations 

sociales, professionnelles et familiales sont compromises ; aide chacun à revisiter les priorités de sa vie 

et à mettre sa confiance dans le cœur miséricordieux de Jésus. Qu'ils trouvent le chemin de la 

délivrance et glorifient ta miséricorde. Nous te prions. (temps de silence) 

http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/audiences/2005/documents/hf_ben-xvi_aud_20050907.html
http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/audiences/2005/documents/hf_ben-xvi_aud_20050907.html
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Père Miséricordieux, regarde notre communauté, les enfants qui n'ont plus accès à l'école, les parents 

qui sont au chômage imposé, nos défunts de ces dernières semaines... Révèle nous le don de la 

patience, la joie de se re-découvrir, l'amour de ta Parole au sein de nos foyers. Et reçoit dans la demeure 

de ton cœur miséricordieux l'âme de nos parents décédés. Nous te prions. (temps de silence) 

Versez votre offrande comme à la quête dans l’église par https://www.appli-laquete.fr/ ou 
https://jedonnealaquete.fr/ afin de continuer à soutenir la communauté ! Ou plus tard par un don à la 
paroisse. 

L’action de grâce 

Ô notre Père, nous te rendons grâce. 

Alléluia ! 

Dans la joie, nous nous tournons vers toi. 
Nous élevons nos mains et nos cœurs pour te dire merci. 
Tu es la source de la vie, 
en ton Fils mort et ressuscité tu as renouvelé notre vie. 
Ô notre Père, nous te rendons grâce. 

Alléluia ! 

Tu as voulu que nous revenions vers toi 
et tu nous as donné Jésus pour qu’il nous guide jusqu’en ton royaume. 
Ô notre Père, nous te rendons grâce. 

Alléluia ! 

Tu es maître de la vie 
et en Jésus tu as vaincu la mort en le relevant d’entre les morts, 
ô notre Père, nous te rendons grâce. 

Alléluia ! 

Avec Jésus, ton Fils, ressuscité, nous te louons et nous te bénissons, 
et nous faisons monter vers toi la prière qu’il nous a enseignée : 

Notre Père... 

Au moment où le prêtre communie, exprimer cette prière qui manifeste notre désir de communier au 
Christ : (prière proposée chaque matin par le Pape lors de la messe) 

« A tes pieds, O mon Jésus, je me prosterne 
et je t’offre le repentir de mon cœur contrit 
qui s’abîme dans son néant et dans Ta sainte présence. 
Je t’adore dans le Saint-Sacrement de ton amour, 
désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que t’offre mon cœur. 
En attente du bonheur de la communion sacramentelle, 
je veux te posséder en esprit. 
Viens à moi, O mon Jésus, pour que je vienne à Toi. 
Que ton amour enflamme tout mon être, 
pour la vie et pour la mort. 
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. 
Ainsi soit-il. » 
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On écoute le chant "Jésus, j'ai confiance en toi" puis on essaie de le chanter : 
https://www.youtube.com/watch?v=q5cuVIslbyI 

On reste debout, tournés vers la croix du Christ. Les mains jointes, celui qui guide la Prière dit, au nom de 
tous, la prière de bénédiction : 

Prière de bénédiction : 

Tous ensemble les mains jointes : 

℟. Que la grâce de Dieu descende sur nous 
et y demeure à jamais. Amen. 

Tous se signent. Puis les parents peuvent tracer le signe de la croix sur le front de leurs enfants.  

Pour conclure la célébration, on peut chanter le Regina Caeli, ou tout autre chant connu à la Vierge Marie à 
tonalité joyeuse.  

Pour approfondir avec les enfants https://www.yonne.catholique.fr/paf/mediatheque/documents-a-

telecharger/temps-pascal-kt-19-avril-2020.pdf 

 

 

Avec et pour les enfants https://www.theobule.org/ 

A découvrir en famille https://www.prierenfamille.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=q5cuVIslbyI
https://www.yonne.catholique.fr/paf/mediatheque/documents-a-telecharger/temps-pascal-kt-19-avril-2020.pdf
https://www.yonne.catholique.fr/paf/mediatheque/documents-a-telecharger/temps-pascal-kt-19-avril-2020.pdf
https://www.theobule.org/
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Vie de la communauté 

 

Paroissiens décédés cette semaine et confiés à la prière de la communauté : 
 

Ginette DANSIN (Baulne-en-Brie), Colette BASTIANI (Le Charmel), 

Christian CHAPOTOT (Charly-sur-Marne). 

La célébration des funérailles demeure possible à l’église à partir des règles établies par l’État et 

complétées par l’Église de France. Les prêtres accueillent les demandes ; parfois, la célébration est 

uniquement vécue au cimetière. 

Vous ne pouvez participer aux funérailles d’un proche (membre de la famille, ami, paroissien, voisin) : 

confiez l’intention aux prêtres qui l’offriront dans le sacrifice de la messe qu’ils célèbrent chaque jour ! 

Intentions confiées par les paroissiens : 
 

En action de grâce pour les gestes d’attention, de solidarité entre voisins 

Pour Romain qui patiente pour recevoir le baptême 

Pour les malades en particulier ceux qui se sentent seuls en maison de retraite ou à l’hôpital 

pour les soignants qui donnent leur vie 

pour ceux qui meurent seuls, pour les victimes du virus 

pour les familles qui ne peuvent accompagner leur défunt 

pour tous ceux qui ont peur 

pour les prêtres qui continuent à soutenir et à guider le peuple 

pour les familles qui ont du mal à vivre ensemble 

pour les pouvoirs publics qui doivent prendre des décisions pour le bien commun 

pour Alain, Monique, Bertrand, Constant, Edmond qui sont malades. 

Intentions de messes confiées aux prêtres qui célèbrent en privé cette semaine : 
 

Les prêtres, famille SERRE, GARD-BERNY, BOLLAERT, ROCHER-BARRAT, BOUCHER, ceux qui souffrent et 

les malades. 

Défunts Josette et Daniel GUIBERT, Frédéric et Théodore ZUNINO, Henriette et Léon FAUTE, les prêtres, 

famille SERRE, Gérard JACTAT. 

Envoyez par mail vos intentions de messes, vous verserez l’offrande après le confinement ! Les prêtres 

n’ont pas d’intention de messe pour chaque jour : osez leur confier telle ou telle intention ! 

Présence auprès des plus fragiles : les prêtres, en lien avec l’aumônerie des hôpitaux ou le service 

Évangélique des malades, peuvent aller visiter et prier auprès des grands malades à la demande de leur 

famille en maison de retraite et à l’hôpital. Ils seront en lien étroit avec les familles pour les accompagner. 

Eglises ouvertes : donner la possibilité aux fidèles d'aller prier et manifester la présence de Dieu au monde 

en toutes circonstances : 

Charly-sur-Marne chaque jour 7h-20h 

Essises mercredi, samedi et dimanche de 10h à 17h 

Marchais-en-Brie chaque après-midi 

Rozoy-Bellevalle mercredi de 10h à 12h 
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Viels-Maisons chaque jour de 14h à 18h 

Viffort samedi et dimanche de 14h à 17h. 

Villiers saint-Denis le dimanche 10h-18h 

Celles-lès-Condé samedi 10h à 12h ; dimanche 14h à 16h 

Condé-en-Brie chaque jour de 17h à 18h 

Jaulgonne chaque jour de 11h à 18h 

Mont Saint-Père le vendredi 15h à 18h 

Et en communion les uns avec les autres… 
 

Les offices de la Liturgie des Heures, prière des baptisés, sur https://www.aelf.org/ 
 

Pensez à apporter cette feuille à votre voisin qui n’aurait pas de connexion ! Envoyez-la aux 

résidents des maisons de retraite ! Relayez cette feuille notamment les catéchistes aux familles des 

enfants catéchisés ! 
 

Les prêtres restent à disposition par téléphone ou par internet notamment pour écouter, conseiller et 

soutenir ainsi que prendre rendez-vous pour célébrer le sacrement de la réconciliation : 
 

Père Thierry GARD   06 76 93 03 58  thierrygard@soissons.catholique.fr 

Abbé Jean-Christophe BONNEMAIN  06 75 63 85 99 jeanchristophebonnemain@gmail.com 

 
Écoute et soutien spirituel 
Une proposition de l’Eglise catholique dans l’Aisne durant ce temps du confinement 

0 805 381 511 

https://www.aelf.org/
mailto:thierrygard@soissons.catholique.fr
mailto:jeanchristophebonnemain@gmail.com
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Témoignage de l’abbé Jean-Christophe BONNEMAIN, vicaire, au retour du service infirmier 
accompli dans un hôpital en pleine pandémie : 

Parti travailler dans un hôpital du Grand-Est pour prêter main-forte aux soignants submergés de 
personnes malades du COVID19, l’abbé BONNEMAIN, vicaire des paroisses Vals et Coteaux Saint 
Martin et Notre Dame des Trois Vallées, infirmier de métier, est parti durant dix jours en avril, dans 
un service de réanimation COVID. 

Retour sur cette expérience. 

- Pourquoi avez-vous pris cette décision ? 

Il y a eu le constat des besoins. Des hôpitaux ont été littéralement submergés par un afflux massif de 
malades du COVID en état grave. Dans certains lieux, l’hôpital tout entier a du se réorienter quasi-
exclusivement vers la prise en charge des malades du COVID. Il y manquait du matériel mais aussi des 
ressources humaines. L’ordre des infirmiers a alors envoyé des communications aux professionnels 
en cherchant un profil qui correspondait à ma situation. En discernant avec mon curé, nous avons 
pensé qu’il était normal que je parte rendre service dans cette situation particulière. Après quelques 
démarches, un service de l’Etat m’a donc contacté et m’a confié une mission de dix jours dans la 
région Grand-Est.  

- Qu'est-ce qui vous a le plus touché humainement et spirituellement durant ces journées à l'hôpital 
?  

Ce qui m’a le plus touché dans cette expérience c’est la simplicité de l’accueil par les soignants sur 
place. Ils ont beaucoup souffert de cette crise du coronavirus. Sans réels moyens au début, ils ont 
pris une claque ! Les décès se sont enchaînés et ils se sont retrouvés impuissant. Notre arrivée a été 
une aide modeste mais elle a surtout été pour eux un réconfort par le constat d’une mobilisation 
solidaire. Sur le plan spirituel, j’ai été touché par un des évènements en lien avec l’épidémie. Un des 
principaux foyers a été un rassemblement évangélique à Mulhouse. De là (mais pas que de là !), le 
virus s’est ensuite répandu. Il y a de l’effroi à penser qu’en se rassemblant pour célébrer le Christ, des 
personnes soient tombées si gravement malades. J’ai aussi été touché par la capacité que les uns et 
les autres ont eu à se donner au service des personnes malades alors même que les conditions 
étaient plus difficiles que d’habitude.  

- Quelle prière monte de votre cœur de prêtre ?  

Une prière d’action de grâce après cette belle expérience. Je confie aussi au Seigneur ceux qui m’ont 
été confiés (les malades) et ceux avec qui j’ai travaillé (les soignants : réanimateurs, infirmiers 
anesthésistes, cadres, infirmiers, aides-soignants, agents de service...) Tous se sont concentrés sur le 
bien des personnes prises en charges, n’ont pas compté leurs heures et ont donné le meilleur d’eux-
mêmes. Enfin, je prie pour les malades qui vivent l’isolement, qui meurent loin de leurs proches, qui 
souffrent du manque de visite, qui peinent de l’impossibilité de vivre leur foi comme ils aimeraient.  

Tous, je les confie à votre prière. 
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Pour continuer à nourrir notre foi 

« Le Seigneur, étant Dieu, revêtit l’homme, souffrit pour celui qui souffrait, fut enchaîné pour celui 

qui était captif, fut jugé pour le coupable, fut enseveli pour celui qui était enseveli. Il ressuscita des 

morts et déclara à haute voix : Qui disputera contre moi ? Qu’il se présente en face de moi ! C’est 

moi qui ai rendu la vie au mort ; c’est moi qui ai ressuscité l’enseveli. Qui ose me contredire ? C’est 

moi, dit-il, qui suis le Christ, qui ai détruit la mort, qui ai triomphé de l’adversaire, qui ai lié l’ennemi 

puissant, et qui ai emporté l’homme vers les hauteurs des cieux ; c’est moi, dit-il, qui suis le Christ. 

Venez donc, toutes les familles des hommes, pétries de péchés, et recevez le pardon des péchés. Car 

c’est moi qui suis votre pardon, moi la Pâque du salut, moi l’agneau immolé pour vous, moi votre 

rançon, moi votre vie, moi votre lumière, moi votre salut, moi votre roi. C’est moi qui vous emmène 

vers les hauteurs des cieux ; c’est moi qui vous ressusciterai ; c’est moi qui vous ferai voir le Père qui 

existe de toute éternité ; c’est moi qui vous ressusciterai par ma main puissante. » 

Méliton de Sardes 

 

Catéchèse du pape François, 15 avril 2020 

Chers frères et sœurs, bonjour ! 

La catéchèse d’aujourd’hui est consacrée à la septième béatitude, celle des “artisans de paix”, qui 
sont proclamés fils de Dieu. Je me réjouis qu’elle tombe tout de suite après Pâques, parce que la paix 
du Christ est le fruit de sa mort et de sa résurrection, comme nous l’avons écouté dans la Lecture de 
saint Paul. Pour comprendre cette béatitude il faut expliquer le sens du mot “paix”, qui peut être mal 
compris ou parfois banalisé. 

Nous devons nous orienter entre deux idées de paix : la première est la paix biblique, où apparaît la 
très belle expression shalòm, qui exprime l’abondance, la prospérité, le bien-être. Lorsque l’on 
souhaite shalòm en hébreu, on souhaite une vie belle, remplie, prospère, mais aussi selon la vérité et 
la justice, qui trouveront leur accomplissement dans le Messie, prince de la paix (cf. Is 9,6; Mic 5,4-5). 

Il y a ensuite l’autre sens, plus répandu, selon lequel le mot “paix” est entendu comme une sorte de 
tranquillité intérieure : je suis tranquille, je suis en paix. C’est une idée moderne, psychologique et 
plus suggestive. On pense communément que la paix est le calme, l’harmonie, l’équilibre intérieur. 
Cette acception du mot “paix” est incomplète et ne peut pas être absolutisée, car l’inquiétude peut 
être un moment de croissance important dans la vie. Souvent c’est même le Seigneur qui sème en 
nous l’inquiétude pour aller à sa rencontre, pour le trouver. En ce sens elle est un moment de 
croissance important ; tandis qu’il peut arriver que la tranquillité intérieure corresponde à une 
conscience domestiquée et non pas à une véritable rédemption spirituelle. Souvent le Seigneur doit 
être “signe de contradiction” (cf. Lc 2,34-35), en secouant nos fausses sécurités, pour nous conduire 
au salut. En ce moment nous avons l’impression de ne pas avoir de paix, mais c’est le Seigneur qui 
nous met sur ce chemin pour parvenir à la paix qu’Il nous donnera. 

A ce stade nous devons rappeler que le Seigneur entend sa paix comme différente de la paix 
humaine, celle du monde, lorsqu’il dit : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à 
la manière du monde que je vous la donne. » (Jn 14,27). La paix de Jésus est autre, différente de la 
paix mondaine. 
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Demandons-nous : comment le monde donne-t-il la paix ? Si nous pensons aux conflits belliqueux, les 
guerres se concluent normalement de deux façons : soit par la défaite d’une des deux parties, soit 
par des traités de paix. Nous ne pouvons que souhaiter et prier pour que l’on emprunte toujours 
cette deuxième voie; mais nous devons considérer que l’histoire est une série infinie de traités de 
paix démentis par les guerres successives, ou par la métamorphose de ces guerres d’autres façons et 
en d’autres lieux. A notre époque aussi, une guerre “en morceaux” est combattue sur plusieurs 
scènes et de diverses façons. [1] Nous pouvons au moins suspecter que dans le cadre d’une 
globalisation faite surtout d’intérêts économiques ou financiers, la “paix” de certains correspond à la 
“guerre” des autres. Et cela n’est pas la paix du Christ ! 

Au contraire, comment le Seigneur Jésus “donne”-t-il sa paix ? Nous avons écouté saint Paul dire que 
la paix du Christ est de “faire un, à partir de deux” (cf. Eph 2,14), d’effacer l’inimitié et de réconcilier. 
Et le chemin pour accomplir cette oeuvre de paix est son corps. Il réconcilie en effet toutes les choses 
et il fait la paix par le sang de sa croix, comme le dit ailleurs le même Apôtre (cf. Col 1,20). 

Et ici je m’interroge, nous pouvons tous nous interroger : qui sont donc les “artisans de paix”? La 
septième béatitude est la plus active, explicitement opérationnelle ; l’expression verbale est 
analogue à celle qui est utilisée pour la création au premier verset de la Bible et elle exprime 
l’initiative et le labeur. L’amour est créatif par sa nature – l’amour est toujours créatif – et il 
recherche la réconciliation quel qu’en soit le prix. Ceux qui sont appelés fils de Dieu, ce sont ceux qui 
ont appris l’art de la paix et qui l’exercent, qui savent qu’il n’y a pas de réconciliation sans donner sa 
propre vie et que la paix doit être cherchée toujours et partout. Toujours et partout : n’oubliez pas 
cela ! Elle doit être cherchée comme cela. Elle n’est pas une oeuvre autonome fruit de ses propres 
capacités, elle est manifestation de la grâce reçue du Christ, qui es notre paix, qui nous a rendus fils 
de Dieu. 

La véritable shalòm et le véritable équilibre intérieur jaillissent de la paix du Christ, qui vient de sa 
Croix et qui génère une humanité nouvelle, incarnée dans une foule infinie de saints et de saintes, 
inventifs, créatifs, qui ont inventé des chemins toujours nouveaux pour aimer. Les saints, les saintes 
qui construisent la paix. Cette vie d’enfants de Dieu, qui cherchent et retrouvent leurs frères par le 
sang du Christ, est le vrai bonheur. Bienheureux ceux qui empruntent ce chemin. 

Et à nouveau bonne Pâques à tous, dans la paix du Christ ! 

 

[1] Cf. homélie au cimetière militaire de Redipuglia, 13 septembre 2014; homélie à Sarajevo, 6 juin 2015; 
Discours au Conseil pontifical pour les textes législatifs, 21 février 2020. 

 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2020/documents/papa-francesco_20200415_udienza-generale.html#_ftn1
http://www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2020/documents/papa-francesco_20200415_udienza-generale.html#_ftnref1
http://www.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2014/documents/papa-francesco_20140913_omelia-sacrario-militare-redipuglia.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150606_omelia-sarajevo.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2020/february/documents/papa-francesco_20200221_testi-legislativi.html


12 
 

Profession de la foi chrétienne avec le Catéchisme de l’Église catholique : 

Paragraphe 2. LE TROISIEME JOUR IL EST RESSUSCITE DES MORTS 

638 " Nous vous annonçons la Bonne Nouvelle : la promesse faite à nos pères, Dieu l’a accomplie en 
notre faveur à nous, leurs enfants : Il a ressuscité Jésus " (Ac 13, 32-33). La Résurrection de Jésus est 
la vérité culminante de notre foi dans le Christ, crue et vécue comme vérité centrale par la première 
communauté chrétienne, transmise comme fondamentale par la Tradition, établie par les documents 
du Nouveau Testament, prêchée comme partie essentielle du mystère pascal en même temps que la 
Croix : 

Le Christ est ressuscité des morts. 
Par sa mort Il a vaincu la mort, 
Aux morts Il a donné la vie. 
(Liturgie byzantine, Tropaire de Pâques) 

I. L’événement historique et transcendant 

639 Le mystère de la résurrection du Christ est un événement réel qui a eu des manifestations 
historiquement constatées comme l’atteste le Nouveau Testament. Déjà S. Paul peut écrire aux 
Corinthiens vers l’an 56 : " Je vous ai donc transmis ce que j’avais moi-même reçu, à savoir que le 
Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu’il a été mis au tombeau, qu’il est ressuscité le 
troisième jour selon les Écritures, qu’il est apparu à Céphas, puis aux Douze " (1 Co 15, 3-4). L’apôtre 
parle ici de la vivante tradition de la Résurrection qu’il avait apprise après sa conversion aux portes de 
Damas (cf. Ac 9, 3-18). 

Le tombeau vide 

640 " Pourquoi chercher le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, mais il est ressuscité " (Lc 24, 5-6). 
Dans le cadre des événements de Pâques, le premier élément que l’on rencontre est le sépulcre vide. 
Il n’est pas en soi une preuve directe. L’absence du corps du Christ dans le tombeau pourrait 
s’expliquer autrement (cf. Jn 20, 13 ; Mt 28, 11-15). Malgré cela, le sépulcre vide a constitué pour 
tous un signe essentiel. Sa découverte par les disciples a été le premier pas vers la reconnaissance du 
fait de la Résurrection. C’est le cas des saintes femmes d’abord (cf. Lc 24, 3. 22-23), puis de Pierre (cf. 
Lc 24, 12). " Le disciple que Jésus aimait " (Jn 20, 2) affirme qu’en entrant dans le tombeau vide et en 
découvrant " les linges gisant " (Jn 20, 6) " il vit et il crut " (Jn 20, 8). Cela suppose qu’il ait constaté 
dans l’état du sépulcre vide (cf. Jn 20, 5-7) que l’absence du corps de Jésus n’a pas pu être une œuvre 
humaine et que Jésus n’était pas simplement revenu à une vie terrestre comme cela avait été le cas 
de Lazare (cf. Jn 11, 44). 

Les apparitions du Ressuscité 

641 Marie de Magdala et les saintes femmes, qui venaient achever d’embaumer le corps de Jésus (cf. 
Mc 16, 1 ; Lc 24, 1) enseveli à la hâte à cause de l’arrivée du Sabbat le soir du Vendredi Saint (cf. Jn 
19, 31. 42), ont été les premières à rencontrer le Ressuscité (cf. Mt 28, 9-10 ; Jn 20, 11-18). Ainsi les 
femmes furent les premières messagères de la Résurrection du Christ pour les apôtres eux-mêmes 
(cf. Lc 24, 9-10). C’est à eux que Jésus apparaît ensuite, d’abord à Pierre, puis aux Douze (cf. 1 Co 15, 
5). Pierre, appelé à confirmer la foi de ses frères (cf. Lc 22, 31-32), voit donc le Ressuscité avant eux 
et c’est sur son témoignage que la communauté s’écrie : " C’est bien vrai ! Le Seigneur est ressuscité 
et il est apparu à Simon " (Lc 24, 34. 36).  
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642 Tout ce qui est arrivé dans ces journées Pascales engage chacun des apôtres – et Pierre tout 
particulièrement – dans la construction de l’ère nouvelle qui a débuté au matin de Pâques. Comme 
témoins du Ressuscité ils demeurent les pierres de fondation de son Église. La foi de la première 
communauté des croyants est fondée sur le témoignage d’hommes concrets, connus des chrétiens 
et, pour la plupart, vivant encore parmi eux. Ces " témoins de la Résurrection du Christ " (cf. Ac 1, 22) 
sont avant tout Pierre et les Douze, mais pas seulement eux : Paul parle clairement de plus de cinq 
cents personnes auxquelles Jésus est apparu en une seule fois, en plus de Jacques et de tous les 
apôtres (cf. 1 Co 15, 4-8). 

643 Devant ces témoignages il est impossible d’interpréter la Résurrection du Christ en-dehors de 
l’ordre physique, et de ne pas la reconnaître comme un fait historique. Il résulte des faits que la foi 
des disciples a été soumise à l’épreuve radicale de la passion et de la mort en croix de leur maître 
annoncée par celui-ci à l’avance (cf. Lc 22, 31-32). La secousse provoquée par la passion fut si grande 
que les disciples (tout au moins certains d’entre eux) ne crurent pas aussitôt à la nouvelle de la 
résurrection. Loin de nous montrer une communauté saisie par une exaltation mystique, les 
Évangiles nous présentent les disciples abattus ( "le visage sombre " : Lc 24, 17) et effrayés (cf. Jn 20, 
19). C’est pourquoi ils n’ont pas cru les saintes femmes de retour du tombeau et " leurs propos leur 
ont semblé du radotage " (Lc 24, 11 ; cf. Mc 16, 11. 13). Quand Jésus se manifeste aux onze au soir de 
Pâques, " il leur reproche leur incrédulité et leur obstination à ne pas ajouter foi à ceux qui l’avaient 
vu ressuscité " (Mc 16, 14). 

644 Même mis devant la réalité de Jésus ressuscité, les disciples doutent encore (cf. Lc 24, 38), 
tellement la chose leur paraît impossible : ils croient voir un esprit (cf. Lc 24, 39). " Dans leur joie ils 
ne croient pas encore et demeurent saisis d’étonnement " (Lc 24, 41). Thomas connaîtra la même 
épreuve du doute (cf. Jn 20, 24-27) et, lors de la dernière apparition en Galilée rapportée par 
Matthieu, " certains cependant doutèrent " (Mt 28, 17). C’est pourquoi l’hypothèse selon laquelle la 
résurrection aurait été un " produit " de la foi (ou de la crédulité) des apôtres est sans consistance. 
Bien au contraire, leur foi dans la Résurrection est née – sous l’action de la grâce divine – de 
l’expérience directe de la réalité de Jésus ressuscité. 

L’état de l’humanité ressuscitée du Christ 

645 Jésus ressuscité établit avec ses disciples des rapports directs, à travers le toucher (cf. Lc 24, 39 ; 
Jn 20, 27) et le partage du repas (cf. Lc 24, 30. 41-43 ; Jn 21, 9. 13-15). Il les invite par là à reconnaître 
qu’il n’est pas un esprit (cf. Lc 24, 39) mais surtout à constater que le corps ressuscité avec lequel il se 
présente à eux est le même qui a été martyrisé et crucifié puisqu’il porte encore les traces de sa 
passion (cf. Lc 24, 40 ; Jn 20, 20. 27). Ce corps authentique et réel possède pourtant en même temps 
les propriétés nouvelles d’un corps glorieux : il n’est plus situé dans l’espace et le temps, mais peut se 
rendre présent à sa guise où et quand il veut (cf. Mt 28, 9. 16-17 ; Lc 24, 15. 36 ; Jn 20, 14. 19. 26 ; 21, 
4) car son humanité ne peut plus être retenue sur terre et n’appartient plus qu’au domaine divin du 
Père (cf. Jn 20, 17). Pour cette raison aussi Jésus ressuscité est souverainement libre d’apparaître 
comme il veut : sous l’apparence d’un jardinier (cf. Jn 20, 14-15) ou " sous d’autres traits " (Mc 16, 
12) que ceux qui étaient familiers aux disciples, et cela pour susciter leur foi (cf. Jn 20, 14. 16 ; 21, 4. 
7). 

646 La Résurrection du Christ ne fut pas un retour à la vie terrestre, comme ce fut le cas pour les 
résurrections qu’il avait accomplies avant Pâques : la fille de Jaïre, le jeune de Naïm, Lazare. Ces faits 
étaient des événements miraculeux, mais les personnes miraculées retrouvaient, par le pouvoir de 
Jésus, une vie terrestre " ordinaire ". A un certain moment, ils mourront de nouveau. La Résurrection 
du Christ est essentiellement différente. Dans son corps ressuscité, il passe de l’état de mort à une 
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autre vie au-delà du temps et de l’espace. Le corps de Jésus est, dans la Résurrection, rempli de la 
puissance du Saint-Esprit ; il participe à la vie divine dans l’état de sa gloire, si bien que S. Paul peut 
dire du Christ qu’il est " l’homme céleste " (cf. 1 Co 15, 35-50). 

La Résurrection comme événement transcendant 

647 " O nuit, chante l’‘Exsultet’ de Pâques, toi seule as pu connaître le moment où le Christ est sorti 
vivant du séjour des morts " (MR, Vigile Pascale). En effet, personne n’a été le témoin oculaire de 
l’événement même de la Résurrection et aucun évangéliste ne le décrit. Personne n’a pu dire 
comment elle s’était faite physiquement. Moins encore son essence la plus intime, le passage à une 
autre vie, fut perceptible aux sens. Événement historique constatable par le signe du tombeau vide 
et par la réalité des rencontres des apôtres avec le Christ ressuscité, la Résurrection n’en demeure 
pas moins, en ce qu’elle transcende et dépasse l’histoire, au cœur du mystère de la foi. C’est 
pourquoi le Christ ressuscité ne se manifeste pas au monde (cf. Jn 14, 22) mais à ses disciples, " à 
ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem, ceux-là mêmes qui sont maintenant ses 
témoins auprès du peuple " (Ac 13, 31). 

II. La Résurrection – œuvre de la Sainte Trinité 

648 La Résurrection du Christ est objet de foi en tant qu’elle est une intervention transcendante de 
Dieu lui-même dans la création et dans l’histoire. En elle, les trois Personnes divines à la fois agissent 
ensemble et manifestent leur originalité propre. Elle s’est fait par la puissance du Père qui " a 
ressuscité " (cf. Ac 2, 24) le Christ, son Fils, et a de cette façon introduit de manière parfaite son 
humanité – avec son corps – dans la Trinité. Jésus est définitivement révélé " Fils de Dieu avec 
puissance selon l’Esprit, par sa Résurrection d’entre les morts " (Rm 1, 3-4). S. Paul insiste sur la 
manifestation de la puissance de Dieu (cf. Rm 6, 4 ; 2 Co 13, 4 ; Ph 3, 10 ; Ep 1, 19-22 ; He 7, 16) par 
l’œuvre de l’Esprit qui a vivifié l’humanité morte de Jésus et l’a appelée à l’état glorieux de Seigneur. 

649 Quant au Fils, il opère sa propre Résurrection en vertu de sa puissance divine. Jésus annonce que 
le Fils de l’homme devra beaucoup souffrir, mourir, et ensuite ressusciter (sens actif du mot) (cf. Mc 
8, 31 ; 9, 9-31 ; 10, 34). Ailleurs, il affirme explicitement : " Je donne ma vie pour la reprendre. (...) J’ai 
pouvoir de la donner et pouvoir de la reprendre " (Jn 10, 17-18). " Nous croyons (...) que Jésus est 
mort, puis est ressuscité " (1 Th 4, 14). 

650 Les Pères contemplent la Résurrection à partir de la personne divine du Christ qui est restée unie 
à son âme et à son corps séparés entre eux par la mort : " Par l’unité de la nature divine qui demeure 
présente dans chacune des deux parties de l’homme, celles-ci s’unissent à nouveau. Ainsi la mort se 
produit par la séparation du composé humain, et la Résurrection par l’union des deux parties 
séparées " (S. Grégoire de Nysse, res. 1 : PG 46, 617B) ; cf. aussi DS 325 ; 359 ; 369 ; 539). 

III. Sens et portée salvifique de la Résurrection 

651 " Si le Christ n’est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine et vaine aussi notre foi " (1 Co 
15, 14). La Résurrection constitue avant tout la confirmation de tout ce que le Christ lui-même a fait 
et enseigné. Toutes les vérités, même les plus inaccessibles à l’esprit humain, trouvent leur 
justification si en ressuscitant le Christ a donné la preuve définitive qu’il avait promise, de son 
autorité divine. 

652 La Résurrection du Christ est accomplissement des promesses de l’Ancien Testament (cf. Lc 24, 
26-27. 44-48) et de Jésus lui-même durant sa vie terrestre (cf. Mt 28, 6 ; Mc 16, 7 ; Lc 24, 6-7). 
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L’expression " selon les Écritures " (cf. 1 Co 15, 3-4 et le Symbole de Nicée-Constantinople) indique 
que la Résurrection du Christ accomplit ces prédictions. 

653 La vérité de la divinité de Jésus est confirmée par sa Résurrection. Il avait dit : " Quand vous 
aurez élevé le Fils de l’Homme, alors vous saurez que Je Suis " (Jn 8, 28). La Résurrection du Crucifié 
démontra qu’il était vraiment " Je Suis ", le Fils de Dieu et Dieu Lui-même. S. Paul a pu déclarer aux 
Juifs : " La promesse faite à nos pères, Dieu l’a accomplie en notre faveur (...) ; il a ressuscité Jésus, 
ainsi qu’il était écrit au Psaume premier : Tu es mon Fils, moi-même aujourd’hui je t’ai engendré " (Ac 
13, 32. 34 ; cf. Ps 2, 7). La Résurrection du Christ est étroitement liée au mystère de l’Incarnation du 
Fils de Dieu. Elle en est l’accomplissement selon le dessein éternel de Dieu. 

654 Il y a un double aspect dans le mystère Pascal : par sa mort il nous libère du péché, par sa 
Résurrection il nous ouvre l’accès à une nouvelle vie. Celle-ci est d’abord la justification qui nous 
remet dans la grâce de Dieu (cf. Rm 4, 25) " afin que, comme le Christ est ressuscité des morts, nous 
vivions nous aussi dans une vie nouvelle " (Rm 6, 4). Elle consiste en la victoire sur la mort du péché 
et dans la nouvelle participation à la grâce (cf. Ep 2, 4-5 ; 1 P 1, 3). Elle accomplit l’adoption filiale car 
les hommes deviennent frères du Christ, comme Jésus lui-même appelle ses disciples après sa 
Résurrection : " Allez annoncer à mes frères " (Mt 28, 10 ; Jn 20, 17). Frères non par nature, mais par 
don de la grâce, parce que cette filiation adoptive procure une participation réelle à la vie du Fils 
unique, qui s’est pleinement révélée dans sa Résurrection. 

655 Enfin, la Résurrection du Christ – et le Christ ressuscité lui-même – est principe et source de 
notre résurrection future : " Le Christ est ressuscité des morts, prémices de ceux qui se sont endormis 
(...), de même que tous meurent en Adam, tous aussi revivront dans le Christ " (1 Co 15, 20-22). Dans 
l’attente de cet accomplissement, le Christ ressuscité vit dans le cœur de ses fidèles. En Lui les 
chrétiens " goûtent aux forces du monde à venir " (He 6, 5) et leur vie est entraînée par le Christ au 
sein de la vie divine (cf. Col 3, 1-3) " afin qu’ils ne vivent plus pour eux-mêmes mais pour Celui qui est 
mort et ressuscité pour eux " (2 Co 5, 15). 

EN BREF 

656 La foi en la Résurrection a pour objet un événement à la fois historiquement attesté par les 
disciples qui ont réellement rencontré le Ressuscité, et mystérieusement transcendant en tant 
qu’entrée de l’humanité du Christ dans la gloire de Dieu. 

657 Le tombeau vide et les linges gisants signifient par eux-mêmes que le corps du Christ a échappé 
aux liens de la mort et de la corruption par la puissance de Dieu. Ils préparent les disciples à la 
rencontre du Ressuscité. 

658 Le Christ, " premier né d’entre les morts " (Col 1, 18), est le principe de notre propre résurrection, 
dès maintenant par la justification de notre âme (cf. Rm 6, 4), plus tard par la vivification de notre 
corps (cf. Rm 8, 11). 
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