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Temps pascal. 
En cette année de la Foi, nous sommes invités à approfondir toutes les vérités qui sont à la racine de notre vie 
chrétienne. Comme le rappelle le Compendium du Catéchisme de l’Église Catholique, la résurrection est la vérité la 

plus haute de notre foi dans le Christ. 
C’est pourquoi, la feuille de cette semaine entend apporter une modeste contribution à notre approfondissement de 
cette vérité.  
Et faisons alors notre cette prière de la messe de vendredi dernier : Nous t’en prions, Dieu tout-

puissant, nous qui avons reçu la grâce de savoir que le Christ est ressuscité : que ton Esprit d’Amour 

nous fasse vivre une vie nouvelle. 
Que cela se voit que nous sommes dans le temps pascal et que non seulement nous croyons en la 
résurrection mais que nous en vivons ! 

Père BONNET, curé+ 
 
 

Recevront le Sacrement de Confirmation: Avec les jeunes de l’aumônerie du Val de Gally, Donatien CLAEYSSENS, 
Jacques DELEMAR, Tristan COLIN, Emil DELVAUX, Maxime GONCALVES, Guillaume PRECHAC,  samedi 20/04 à 15h en 
l’église ND de la résurrection au Chesnay. 
 

Chapelet : mercredi 17/04, à partir de 18h00 en l’église de St Nom, avant la messe de 18h30. 

 

Adoration du St Sacrement : jeudi 18/04 à 20h45, (chavenay), et vendredi 19/04 de 9h30 à 12h (St Nom) 
 

Catéchisme : Pour les CE2, CM1, CM 2: mercredi 17/04, à 9h30 ou 11h  
Pour les 6° : mardi 16/04 à 17h30  salle St Joseph. Pour les 3° : pas de catéchisme ce vendredi 19 avril (car veillée le soir). 
 

Eveil à la Foi : samedi 20/04 de 10h30 à 11h30  à la maison paroissiale. 
 

Préparation à la première Communion : Pour tous les enfants de CM2 qui se préparent à leur première communion : 
Réunion dimanche prochain 21 avril de 16h30 à 17h45 à la maison paroissiale. Apporter votre livret de préparation et de quoi 
écrire. Etre bien à l’heure. 
 

ANNEE DE LA FOI :  KT pour adultes : mardi 16/04 à 20h45 salle St Joseph à la maison paroissiale de St Nom. Comme 
nous y a invités Benoît XVI  pour l’année de la foi, nous étudions cette année le Catéchisme de l’Eglise Catholique. 
 

Préparation au mariage : Troisième rencontre, samedi 20/04 à 20h45 à la salle St Joseph (maison paroissiale) 
 

Certains paroissiens ont eu la désagréable surprise de trouver un P.V de la Gendarmerie sur leur 
pare-brise dimanche dernier à St Nom...  
Je me permets de vous inviter à relire la circulaire que nous avions distribuée il y a quelques mois sur ce 
sujet (Est sur le site de la paroisse !). Les indications sont assez précises (laisser un passage pour véhicule 
de secours, pour poussettes et piétons, remplir les parking du cimetière et de la mairie avant de stationner 
sur les trottoirs, etc...) 
Sachez entre autre que cela met votre curé dans une position délicate quand il doit plaider la cause de 
paroissiens qui sont objectivement verbalisables... et qui par ce fait même mettent à mal le degré de 
tolérance des forces de l’ordre... d’où un arrosage un peu large dimanche dernier... 
Encore une fois, que tous fassent un effort et que surtout cela soit vécu dans la patience pour montrer qu’un catholique ne se laisse pas vaincre 
par ces questions et continue de venir à la messe même si cela demande un effort de marche entre la voiture et l’église et nécessite d’être un 
exemple de civisme dans un climat social quelque peu tendu et parfois injuste...... Merci ! 
 
 

Confessions :    
! Une ! h avant chaque messe de semaine 
   

(*) Le mardi, la messe est célébrée selon la forme 
« extraordinaire » du missel Romain 

Lundi 15/04 09h00 Chavenay De la Férie Messe pr intention particulière 

Mardi 16/04 (*) 09h00 St Nom De la Férie Messe pr  intention particulière 

Mercredi 17/04 18h30 St Nom De la Férie Messes pr Simone Borie 

Jeudi 18/04 18h30 Chavenay De la Férie Messe pr laVie 

Vendredi 19/04 09h00 St Nom De la Férie Messe pr intention particulière 

Samedi 20/04 09h00 St Nom De la Férie Messe pr intention particulière 

Dimanche 21/04/ 09h30 Chavenay 4 ème Dimanche de Pâques Messe pro Populo 

 11h00 St Nom ‘’ Messe pr intention particulière 

 18h00 St Nom ‘’ Messe pr intention particulière 

Lundi 22/04 09h00 Chavenay De la Férie Messe pr intention particulière 
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P.V pdt la messe ? 



EST-IL POSSIBLE D’ETRE CHRETIEN SANS CROIRE A LA RESURRECTION ? 
 
Croire en la résurrection de Jésus-Christ est le fondement du message chrétien. Nous sommes chrétiens parce que nous croyons 
que Jésus est ressuscité et qu’il est l’unique médiateur entre Dieu et les hommes. La résurrection du Christ est la racine de 
l’Espérance qu’un jour tous les hommes ressusciteront. 
 

La foi en la Résurrection de Jésus est un aspect si essentiel pour le chrétien que 

Saint Paul a écrit : « Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre message est sans 

objet, et votre foi est sans objet » (1Cor 15, 14). Privée de cette vérité, la foi 
chrétienne serait déjà morte. La résurrection de Jésus apporte quelque chose de 

nouveau, qui change le monde et la condition de l’homme. Elle confère une 
nouvelle dimension à l’histoire humaine, à l’existence personnelle : on est avec 

Dieu. Cela signifie aussi que Dieu s’est manifesté vraiment et que le Christ est 

pour les hommes le point de référence le plus fiable. 
 

La résurrection du Christ n’est pas seulement le miracle d’un cadavre réanimé, 

comme ce fut le cas pour les résurrections accomplies avec d’autres personnages 
bibliques comme la fille de Jaïre (cf. Mc 5, 22-24) ou Lazare (cf. Jn 11, 1-44), qui 

sont ramenés à la vie par Jésus mais qui sont morts ensuite de mort naturelle.  
La résurrection de Jésus est « l’évasion vers un genre de vie totalement 

nouveau, vers une vie qui n’est plus soumise à la loi de la mort et du devenir, mais qui est située au-delà de cela – une vie qui a 
inauguré une nouvelle dimension de l’être-homme », explique Benoît XVI, dans son livre « Jésus de Nazareth ». Jésus « est sorti 

vers une vie différente, nouvelle : vers l’immensité de Dieu et, partant de là, il s’est manifesté aux siens ». 
 

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 : en ressuscitant le Christ a donné la preuve définitive qu’il 

avait promise de son autorité divine. (CCC, 651). 
Aucun homme ne peut ressusciter un mort. Donc, si Jésus, en tant qu’homme, est ressuscité, c’est qu’il l’a été par Dieu. La 

résurrection de Jésus crucifié a montré qu’il était vraiment le Fils de Dieu et Dieu lui-même » (CCC, 653). 
La Résurrection du Christ est l’accomplissement des promesses de l’Ancien Testament et de Jésus lui-même durant sa vie 

terrestre. Elle confirme la vérité de la divinité de Jésus. 
La résurrection de Jésus n’est pas un acte fermé sur lui-même. C’est le début d’un processus qui s’étend à tous les hommes. Elle 

est le principe de notre propre résurrection, « dès maintenant par la justification de notre âme », et plus tard « par la vivification de 

notre corps » (CCC, 658).  
 

* Deux symboles de la résurrection sont reconnus comme essentiels:  
   - le premier est le témoignage de personnes qui ont rencontré le Christ ressuscité. Ces témoins sont, avant tout, Pierre et les 
douze apôtres, 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. 
   - Le second symbole est le tombeau vide sans que la main de l’homme y soit pour quelque chose. 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. 
* Le mystère de la résurrection du Christ est un événement réel qui a eu des manifestations constatées historiquement 
comme l’atteste le Nouveau Testament. Mais il est aussi mystérieusement transcendant en tant qu’entrée de l’humanité du Christ 
dans la gloire de Dieu. Les récits de la résurrection de Jésus témoignent d’un fait nouveau, qui ne jaillit pas du simple cœur des 

disciples, mais d’un fait qui leur est arrivé de l’extérieur, qui s’est emparé d’eux malgré leurs doutes, leur donnant cette certitude 

que Jésus est vraiment ressuscité. « Celui qui était dans le tombeau n’est plus là, c’est pourtant bien lui. Celui qui est passé à 
l’autre monde de Dieu était si puissant qu’il leur a montré, de manière palpable, que celui qui était devant eux était bien lui, qu’en lui 

le pouvoir de l’amour s’était vraiment révélé plus fort que le pouvoir de la mort ». 
 

* Benoît XVI explique : «si nous pouvons pour une fois utiliser le langage de la théorie de l’évolution - la plus grande « mutation», le 

saut absolument le plus décisif dans une dimension totalement nouvelle qui soit jamais advenue dans la longue histoire de la vie et 

de ses développements : un saut d’un ordre complètement nouveau, qui nous concerne et qui concerne toute l’histoire » 
 

* La résurrection du Christ ne se réduit donc pas à la revitalisation d’un individu. Celle-ci ouvre à une dimension qui intéresse 
tous les êtres humains, une dimension qu’il a créée pour les hommes, « un nouveau milieu de vie, de l’être avec Dieu », indique 
Benoit XVI.En ramenant Jésus à la vie et l’élevant au sommet de sa gloire, Dieu a retourné le jugement des hommes et a exaucé la 

promesse faite à l’humanité dès ses origines, que la vérité et le bien, la justice et la paix triompheront. 
La Résurrection est la forme de l’amour qui triomphe de la mort. Ce n’est pas un acte en soi qui n’appartient qu’à la divinité du 

Christ. C’est la source de notre résurrection future. Un seul peut nous protéger, « celui qui est, qui ne vient pas pour être et qui ne 
cesse d’être, mais qui reste quand il vient et quand il n’est plus : le Dieu des vivants qui soutient non seulement une ombre et l’écho 

de mon être et dont les pensées ne sont même pas une pâle copie de la réalité » (Joseph Ratzinger au Christianisme). 



LA RESURRECTION DE JESUS : mise à l!épreuve de la logique historique ! 
  

 
 

1. Les disciples ont été accusés d!avoir volé le corps de Jésus  pour faire croire à sa résurrection. Mais 

comment expliquer alors que les disciples et les 1ers chrétiens aient accepté le martyre pour un mensonge 

? Mourriez-vous pour un mensonge que vous avez vous-même inventé, et de surplus d!une mort cruelle ? 

En effet, dans les semaines suivant la résurrection, le disciple Jacques sera exécuté par Hérode. Quelques 

mois plus tard, le diacre Etienne sera lapidé. Puis Pierre, Paul et Jean aussi affrontèrent la souffrance de la 

prison et de la mort à cause de leur foi. Selon la tradition, des 12 premiers apôtres, 10 sont morts martyrs.  
  

2. Certains affirment que les autorités romaines ou juives auraient elles-mêmes volé le corps de Jésus. 

Franchement, ni les juifs, ni les romains n!auraient fait cela, car ils n!avaient pas intérêt à alimenter la 

rumeur d!une résurrection de Jésus.  
 

3. Il est également raconté que Jésus aurait été enterré vivant et qu!il aurait pu quitter sa tombe lui-même. 

Jésus a subi l!épreuve du fouet – préliminaire des crucifixions –  durant laquelle il perdit déjà pas mal de 

sang, et à laquelle bien des détenus succombaient. Dans l!état de faiblesse où il était, il n!aurait jamais pu 

rouler la pierre fermant son tombeau. Et s!il l!avait pu, les soldats en factions lui auraient réglé son sort. De 

plus, selon le texte biblique, Jésus n!a même pas eu la force de porter sa croix.  

Les soldats chargés d!enterrer les exécutés vérifiaient que même morts ils ne puissent s!échapper. Par 

exemple, ils brisent les jambes des deux brigands cloués avec Jésus. Et voyant que Jésus était mort, il lui 

enfonce une lance dans les côtes et il en sort du sang et de l!eau. (L!eau étant le sérum s!est séparé du 

sang coagulé, ce qui est une preuve médicale de la mort de Jésus.) 
 

4. Quand on invente une histoire, on s!arrange au moins pour qu!elle soit crédible. Ce n!est pas le cas des 

évangiles. Les 4 évangiles rapportent une chose qui n!est pas du tout à leur faveur : les premiers témoins du 

tombeau vide sont des femmes dont la société d!alors ne reconnaissait pas la valeur de leur témoignage. 

Dans la société juive d!alors, la parole d!un homme pèse deux fois plus lourd que celle d!une femme. Les 

évangiles n!ont donc pas le souci de convaincre à tout prix, ce qui renforce leur crédibilité.  
 

5. Jean donne une description très précise de l!état de la tombe et de la position du linceul. En grec, il 

apparaît que le linceul était posé à plat sur la pierre, sans avoir été  déroulé, ouvert, comme si le corps était 

passé à travers. Il n!est dès lors par étonnant que l!Evangile dise de Jean qui vit cela : il vit et il crut. Un 

apologiste chrétien dit à ce sujet : la résurrection c!est comme la chrysalide du papillon après son envol.  
 

6. Mais encore : Joseph d'Arimathie est venu chercher le corps de Jésus pour l'ensevelir dignement dans 

son sépulcre : si l'histoire de la résurrection de Jésus avait été inventée il serait assez étonnant qu'on y ait 

mis ce fait car Joseph d'Arimathie était un des membres du sanhédrin qui avait condamné Jésus.  
 

7. Il n'existe aucune trace que ce soit dans la Bible ou dans un document apocryphe, incontestablement 

d'époque ancienne, que qui que ce soit ait jamais rendu hommage à la tombe de Jésus-Christ comme on le 

fait pour quelqu!un dont le corps séjourne encore dans son tombeau. 
 

8. On dit que les apparitions de Jésus vivant sont de l!ordre de l!hallucination. Peu probable pour le type 

d!homme qu!étaient les disciples : des gens de terrain toujours prompts à douter. De plus, Luc rapporte que 

Jésus mangea du poisson avec ses disciples lors d!une de ses apparitions. Un fantôme ne mange rien. Et 

un fantôme ne se touche pas non plus. Un fantôme ne prépare pas le pique-nique !  

Les apparitions de Jésus étaient identiques pour tous les disciples présents. Dans une hallucination, 

phénomène hautement subjectif, les disciples n!auraient pas vu la même chose.  

Finalement, est-ce possible que 550 personnes différentes au total soient victimes de la même 



hallucination? St Paul dit aux Corinthiens qu!ils peuvent aller en interroger encore de leur temps (année 51).  

L!hypothèse des hallucinations n!est pas crédible car :  

- Seuls certains tempéraments sont sujets aux 

hallucinations. Il est difficile de faire rentrer dans cette 

catégorie Pierre, Thomas, Paul, Jacques.   

- Elles surviennent à des personnes qui pendant des 

années ont désiré ardemment quelque chose. Ce n'était 

certainement pas le cas des disciples puisqu'ils étaient 

incrédules face à la résurrection.  

- Elles affectent souvent une personne en un lieu et à 

des moments précis ; ici il s'agit de groupes (2, 11, 500, 

...), de lieux (lac, route, chambre, jardin, ...) et de 

moments différents.   

- Elles se produisent en général pendant un certain 

temps, avec une fréquence et une intensité qui 

augmentent: ici, tout s'arrête brusquement au bout de 

quarante jours.   

- Il est très improbable que des personnes différentes, 

provenant d'arrière-plans différents aient la même 

illusion.   

-   De plus, s'il s'était agi d'hallucinations, les chefs des 

juifs ou les romains auraient eu tôt fait de montrer le 

corps de Jésus pour faire taire ce bruit.   
 

9. Cela relève plus de l!indice que de la preuve directe : 

la prédication de la résurrection de Jésus fit que la foi 

chrétienne se répandit en 300 ans dans tout le bassin 

méditerranéen. C'est à Jérusalem (où Jésus a été mis 

au tombeau) et non à des milliers de km de là que les 

disciples ont commencé à prêcher la résurrection : si 

Jésus n'étaient pas ressuscité les habitants de 

Jérusalem auraient eu vite fait de réduire ce mensonge 

à néant.  

Le supplice de la croix était considéré comme un 

supplice infamant. Comment expliquer la propagation 

d'une religion basée sur l'adoration d'un homme ayant 

subit la mort la plus ignominieuse qui soit ? Seule la 

résurrection permet d'expliquer "raisonnablement" cela.  
 

10. La résurrection a transformé radicalement les 

disciples. Lors de l'arrestation du Seigneur, "tous 

l'abandonnèrent et prirent la fuite". Après la crucifixion, 

ils se "barricadaient chez eux" par crainte des juifs. 

Quelques jours après, ils sont dans la joie. De plus, 

affrontant la persécution, ces hommes annoncent le 

Christ, et se réjouissent même d'avoir souffert pour Lui!  

Pierre : Lors de l'arrestation du Seigneur il s'enfuit, puis 

lors de son jugement il le renie. Peu après, il annonce le 

Christ avec assurance et affronte la persécution.  

Thomas : Lorsque les disciples lui disent qu'ils ont vu le 

Seigneur ressuscité, il demande à voir et toucher pour 

croire. Peu après Thomas est avec les onze pour 

annoncer Christ; il sera même prêt à mourir martyr !  

Jacques le frère de Jésus : Il ne croyait pas en Jésus 

de son vivant. Il sera cependant prêt à mourir martyr 

pour Jésus, après la mort de celui-ci.  

Paul : Persécuteur acharné des chrétiens. D'un seul 

coup il se met à annoncer avec ferveur la foi qu'il 

détruisait, et affrontera même la persécution pour cela. 
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