PAROISSE NOTRE DAME DE LOURDES

Dimanche 21 avril 2019 – Dimanche de Pâques

Christ est vraiment ressuscité !

Le

Christ est ressuscité c’est une certitude, c’est notre foi. Certains peuvent, et c’est
compréhensible, avoir du mal de croire en sa résurrection. Certains diront qu’ils n’ont pas vu
Jésus ressuscité. Et, et pour cause, puisqu’Il n’est plus de ce monde ! Jésus n’est pas ressuscité
pour continuer à vivre de la vie de ce monde, mais pour vivre de la vraie vie, de la vie de Dieu !
Il est retourné vers son Père et note Père comme il l’a d’ailleurs affirmé à ses disciples.
D’autres alors se demandent pour quelles raisons Il ne se manifeste pas à tout le monde, ainsi
tout le monde, pense t-on, pourrait croire en Lui. Mais s’il en était ainsi, tous seraient alors dans
l’obligation de croire. De toute façon ne soyons pas dupes : même si Jésus ressuscité se
manifestait ici ou là on trouverait encore à dire que c’est une hallucination, ou que ce n’est pas
Lui … bref, celui qui ne veut pas croire ne croira pas et
cherchera toujours des arguments pour ne pas croire. « Dans la Jérusalem de l’époque,
Dieu veut la liberté pour tous et la liberté va jusqu’à l’annonce de la Résurrection aurait
manifester dans notre adhésion à la résurrection de son été absolument impossible si on
Fils. Si Jésus ne se manifeste pas à tout le monde, c’est avait pu faire référence au cadavre
aussi parce que pour Le reconnaître, il faut avoir appris gisant dans le sépulcre. C’est
à Le connaître. Ses disciples eux-mêmes vont faire pourquoi, il faut dire que, si le
cette expérience. A la résurrection, ils ne le sépulcre vide en tant que tel ne
reconnaissent pas. Sainte Marie-Madeleine le prend peut certainement pas prouver la
pour le jardinier, saint Pierre et les disciples ne le Résurrection, il reste toutefois un
reconnaissent pas lorsqu’il leur fait signe sur le rivage, présupposé nécessaire pour la foi
et encore moins les disciples d’Emmaüs avec qui il fait dans la Résurrection, dans la
route. Saint Jean écrit que saint Pierre et lui-même ont mesure où celle-ci se réfère
vu le sépulcre vide (Jean 20, 3-8) et il fournit quelques justement au corps et, par là même,
éléments précis à ce propos : « Pierre aperçut le linge à la totalité de la personne. »
qu’on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les Benoît XVI.
bandelettes, mais roulé à une place à part ». Les
Evangiles attestent que Jésus est mort et ressuscité. Oui, Christ est ressuscité, demeurons à
présent dans cette joie de Pâques. Que notre âme se réjouisse avec les Anges et les puissances
bienheureuses dans le Ciel. Que notre bouche proclame cette merveille que Dieu a faite pour
nous : en ce jour très saint le Christ Jésus Fils de Dieu nous délivre des liens du péché et de la
mort ! Que nos visages rayonnent de cette joie pascale. Que nos visages révèlent à tous nos
frères la joie du Christ ressuscité !« La foi des chrétiens, dit saint Augustin, est la résurrection
du Christ. Il n’est pas difficile de croire que Jésus est mort ; les païens le croient également, tout
le monde le croit. Mais ce qui est vraiment grand, c’est de croire qu’il est ressuscité».
M. le curé

Est-il ressuscité ?
Si l’on suppose maintenant que les disciples ont dérobé le corps de Jésus, alors ils auraient

inventé la résurrection ? Mais à l’analyse, ni les textes évangéliques ni l’évolution du groupe ne
sont compatibles avec cette hypothèse, car si les récits de la résurrection avaient été inventés, il
est presque certain que l’on n’aurait pas attribué la découverte du tombeau vide à des femmes.
Et encore moins que Jésus ressuscité soit apparu en premier à Marie-Madeleine ! Selon
l’historien juif Flavius Josèphe, le témoignage des femmes avait si peu de valeur qu’elles
n’avaient même pas le droit de témoigner dans une cour de justice. Par ailleurs, les disciples
n’auraient probablement pas toléré d’être présentés de façon aussi dévalorisante comme on le
constate par exemple dans deux textes fameux : celui des disciples d’Emmaüs emplis de doutes
et celui de l’incrédulité de Thomas qui a besoin de toucher les marques de la passion de Jésus
pour croire à sa résurrection. Enfin, toujours dans l’hypothèse d’une invention, les rédacteurs
auraient fabriqué un Christ ressuscité facilement identifiable et ils auraient sans doute imaginé
de lui attribuer un pouvoir particulier comme signe distinctif.
Les textes relatent qu’après la mise au tombeau de Jésus, les hommes – sans doute désespérés –
laissent les femmes se rendre au tombeau. Celles-ci sont plus courageuses que les hommes ; les
quatre évangélistes s’accordent pour préciser qu’elles partent tôt le matin.
Si les faits avaient été inventés, ils n’auraient pas imaginé dans le contexte de l’époque reposer
d’abord sur le témoignage des femmes ! Dans le contexte de l’époque, il est légitime de penser
que, si les faits avaient été inventés, les auteurs n’auraient pas mis en valeur les femmes ni écrit
qu’elles avaient en premier vu le tombeau vide et, même, Jésus pour l’une d’elles (MarieMadeleine). Il ne reste qu’une explication : c’est ainsi que ça s’est passé et les disciples n’ont
raconté que la vérité. Même si elle semblait les pénaliser à première vue…
Dans le cas d’une invention, les disciples n’auraient probablement pas non plus toléré d’être
présentés de façon aussi dévalorisante : on les voit en situation délicate par exemple dans deux
textes fameux : celui des disciples d’Emmaüs emplis de doutes et celui de l’incrédulité de
Thomas qui a besoin de toucher les marques de la passion de Jésus pour croire à sa résurrection.
Les Évangiles dressent un portrait des disciples sans concessions : sceptiques, lents à la
compréhension. Ils reconnaissent difficilement Jésus ressuscité ; autant Marie-Madeleine que
les disciples d’Emmaüs et plus tard le groupe rassemblé au bord du lac de Tibériade. Les deux
disciples qui vont à Emmaüs sont tristes, abattus et ne comprennent pas ce qui est arrivé. Ce
que leur reproche Jésus selon Luc : « Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu’ont dit les
prophètes ! ».
Selon Jean, Thomas a besoin de toucher les plaies de Jésus pour croire à la résurrection : « Si
je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des
clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point ». Et c’est ensuite cette phrase
magnifique de Jésus : « Parce que tu m’as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n’ont pas vu, et qui
ont cru ! ».
Ajoutons aussi que les rédacteurs n’auraient sans doute pas cité Joseph d’Arimathie venu
chercher le corps de Jésus pour l’ensevelir dans son propre sépulcre. En effet, Joseph
appartenait au Sanhédrin qui avait condamné Jésus ! Dans ces conditions, pourquoi inventer
cette intervention d’un personnage qui faisait partie du groupe des ennemis ? Il est peu probable
que les disciples auraient accepté d’entendre diffusés des textes si peu valorisants pour eux,
s’ils étaient inexacts…
Des faussaires auraient évidemment fabriqué un Christ ressuscité facilement identifiable plutôt
que d‘insister sur les difficultés à le reconnaître. C’est la déduction de Benoît XVI (Jésus de
Nazareth) : « Si on avait voulu inventer la Résurrection, toute l’insistance se serait portée sur la

pleine corporéité, sur le fait d’être immédiatement reconnaissable et, en plus, on aurait peut-être
imaginé un pouvoir particulier comme signe distinctif du Ressuscité. »
Et dans ce cas, pourquoi inventer un « corps glorieux » qui aurait eu en même temps les
blessures de la croix ? Selon saint Jean, Jésus apparaît aux disciples réunis : « Il leur montra sa
main et ses côtés ». Enfin, saint Paul et les autres auteurs n’auraient pas pu porter des
témoignages aussi clairs auprès de leurs contemporains. Seize ans après la mort du Christ, Paul
précise que plus de 500 personnes ont vu Jésus ressuscité et que la plupart sont toujours en vie.
Si la résurrection n’avait pas eu lieu, comment Paul aurait-il pu faire part d’une si longue liste
de témoins oculaires ? (1 Corinthiens 15, 6). Au total, les apôtres et les disciples n’ont pas pu
vouloir tromper leurs auditeurs. Tous leurs intérêts y étaient opposés ; ils auraient été les
premiers à se sentir trompés par Jésus. S’il n’était pas ressuscité, à quoi cela servait-il
d’affronter la persécution et la mort pour lui ? Quel avantage matériel en tiraient-ils ?
Tant de questions ou d’analyses… mais au final Jésus attend notre réponse par la foi.
Oui, Il est ressuscité c’est l’essentiel et c’est notre foi.

DANS NOTRE PAROISSE (www.ndlourdes-nancy.fr)
Mer 24/04

20h30, Répétition de la chorale, Peyramale.

Jeu 25/04

10h00,"Les Chapelles Vivantes », pour prier pour la France et ses militaires,

son armée, en opération intérieure ou extérieure, pour les gendarmes, pour les forces de
l'ordre, les pompiers, et toutes les unités qui se dévouent pour la protection de la population.
Pour vous inscrire, contactez Marie-Andrée Rinck : andree.rinck@gmail.com

Ven 26/04

15h00, Café-Rencontre, Peyramale.
20h30, Réunion catéchuménat (baptême adultes), Loevenbruck

Dim 28/04
17h00 En mémoire de St Louis-Marie Grignon de Montfort,
« ses amis », se retrouveront à l’adoration puis à la chapelle des Sts Anges pour un
enseignement.
Dim 5/05
12h30, l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes vous invite à un repas
salle des Espélugues. Si vous connaissez des personnes malades ou handicapées qui
souhaiteraient passer une journée d’amitié, inscrivez-vous auprès de Madame
Valentin 06 74 85 26 29 ou hndl54@gmail.com. Possibilité d’aller chercher les
personnes à domicile. Le repas seras suivi d’un concert de l’Harmonie Nancéienne à
16 h à la basilique au profit des personnes malades et handicapées partant au
pèlerinage diocésain à Lourdes du 22 au 28 juillet. Nous ne prendrons pas
d’inscriptions au secrétariat de la paroisse.
Attention, les vêpres seront exceptionnellement à 18h en raison du concert
Week-end des 18 et 19 mai, 5ème pèlerinage Nancy-Sion.
Un pèlerinage à pied, pour se ressourcer, affermir sa foi, retrouver le
chemin de l’Eglise, avancer dans sa vie spirituelle.
Pour TOUS car plusieurs formules possibles !
Inscriptions via le site ou au secrétariat

DANS NOTRE DIOCESE (www.catholique-nancy.fr)
Du Ven 03 au dim 5 mai, Rassemblement des 4èmes, 3èmes et 2ndes à
Bosserville : « Tu as du prix à mes yeux et je t’aime ».
Infos et contact : diojeunes@catholique-nancy.fr et 03 83 90 99 39

Du Sam 04/05 à 9h au dim 5/05 à 16h, retraite spirituelle : « La puissance de la
rédemption par l’icône », animée par le Père Daniel Rousseau et Jacques Valentin
de l’Atelier Saint-Nicolas. Au Centre Spirituel Diocésain.
Sam 1er juin à 20h Le groupe de pop louange GLORIOUS se produira à Nancy.
Venez nombreux pour glorifier le nom du Seigneur lors d’une belle soirée de
musique et de prière. Eglise St Fiacre – 47 rue de Metz.
Billeterie : https://www.weezevent.com/glorious-nancy
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