
 

 
 

Le Christ est ressuscité ! 
Il est vraiment ressuscité !1 

 
L’Église est un Évangile pour aujourd’hui, c'est-à-dire une Bonne Nouvelle, 

celle de notre salut réalisé par la Résurrection du Christ, et accueilli dans la foi. “ Si 
tu affirmes de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a 
ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé ” (Rm 10,9), écrit saint Paul. 

 
Ainsi, le christianisme n’apparaît pas comme une doctrine à enseigner ou une 

morale à inculquer dans la société actuelle. Il n’est pas obéissance aveugle à quelques 
commandements catégoriques et abstraits. Il est transmission de vie, élan vers Dieu et 
ouverture aux autres ; il est tout entier au service du sens de la vie humaine. 

 
Or, se focalisant sur le progrès matériel et la méthode socio-technique, 

l’homme moderne néglige bien souvent la question du sens de la vie. Le philosophe 
Paul Ricœur l’a déjà fait remarquer dans les années soixante du siècle dernier : 
“ Comprendre notre temps, c’est mettre ensemble, en prise directe, les deux 
phénomènes : le progrès de la rationalité et ce que j’appellerais volontiers le recul du 
sens. Nous sommes les contemporains de ce double mouvement. L’absence croissante 
de buts dans une société qui augmente ses moyens est 
 
certainement la source de notre mécontentement. Au moment où prolifèrent le 
maniable, le disponible, à mesure que sont satisfaits les besoins élémentaires de 
nourriture, de logement, de loisir, nous entrons dans un monde du caprice, de 
l’arbitraire dans ce que j’appellerais volontiers le monde du geste quelconque. Nous 
découvrons que ce dont manquent le plus les hommes, c’est de justice, certes ; 
d’amour, sûrement ; mais plus encore de signification. L’insignifiance du travail, 
l’insignifiance du loisir, l’insignifiance de la sexualité, voilà les problèmes sur 
lesquels nous débouchons ”. 
 

Peut-être, avec Vaclav Havel, pourrions-nous dire encore avec plus de 
pessimisme : “ L'élément tragique pour l'homme moderne, ce n'est pas qu'il ignore le 
sens de sa vie, mais que ça le dérange de moins en moins ”. 

 
Voici donc le véritable but de la foi chrétienne : se libérer de la pesanteur et de 

l’insignifiance du somnambulisme quotidien. Et cela peut se faire avec le Christ 
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ressuscité qui nous fait accéder à un mode d’existence nouveau qui excède 
absolument tout ce que l’homme peut imaginer (cf. Ep 3,20).  

 
Ainsi la foi à la résurrection, se faisant confiance et espérance dans l’amour,  

exprime le sens de l’homme, de son corps, de son âme et de son esprit, en l’ouvrant 
sur le mystère de sa pleine communion avec Dieu. Et le baptisé reçoit comme une 
grâce vraiment “ gratuite ” la vraie joie pascale, celle de considérer sa mort comme le 
jour de son enfantement. C’est ce qu’atteste saint Ignace d’Antioche (+107) dans ce 
témoignage émouvant adressé aux chrétiens de Rome sur son chemin de martyr : 

“ Rien ne me servira des charmes du monde ni des royaumes de ce siècle. Il 
est bon pour moi de mourir pour m’unir au Christ Jésus, plus que de régner sur les 
extrémités de la terre. C’est lui que je cherche, qui est mort pour nous; lui que je 
veux, qui est ressuscité pour nous. Mon enfantement approche. Pardonnez-moi, 
frères ; ne m’empêchez pas de vivre, ne veuillez pas que je meure. Celui qui veut être 
à Dieu, ne le livrez pas au monde, ne le séduisez pas par la matière. Laissez-moi 
recevoir la pure lumière ; quand je serai arrivé là, je serai un homme ”. 

 Apprenons la merveille de la foi chrétienne : l’accomplissement de l’homme, 
de l’histoire et du cosmos se trouve dans la perspective de la résurrection du Christ 
total, c’est-à-dire résurrection du Christ inséparable de l’Église et du monde. 

Christophe Witko, curé 
1 Publié dans Témoins de l’espérance. Entre théologie et pastorale,  

de K. Witko, Thebookedition.com, Lille 2009, p. 101-103. 
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SEQUENCE 

 

À la Victime pascale, 
chrétiens, offrez le sacrifice de louange. 
 

L'Agneau a racheté les brebis ;  
le Christ innocent a réconcilié  
l'homme pécheur avec le Père. 
 

La mort et la vie s'affrontèrent 
en un duel prodigieux. 
Le Maître de la vie mourut ; vivant, il règne. 
 

« Dis-nous, Marie Madeleine,  
qu'as-tu vu en chemin ? » 
 

« J'ai vu le sépulcre du Christ vivant,  
j'ai vu la gloire du Ressuscité. 
 

J'ai vu les anges ses témoins,  
le suaire et les vêtements. 
 



Le Christ, mon espérance, est ressuscité ! 
Il vous précédera en Galilée. » 
 

Nous le savons : le Christ 
est vraiment ressuscité des morts. 
 

Roi victorieux, 
prends-nous tous en pitié ! Amen. 
 

 
 
Dimanche  4 avril  :  Esplanade de la Défense à 7h30  
 Rassemblement des chrétiens  
 d’Ile de France       

  Messe à 10h30 à Saint François 
Dimanche de la Résurrection 

 
Jeudi 8 avril Messe à Saint François à 12h15  

 suivi d’un échange-repas 
 
Samedi 10 avril : Accueil  à Saint François de 10h à 12h 
  10 h Préparation 1ère communion 
 
Dimanche  11 avril    9h30 Préparation des messes 
 Messe à 10h30 à Saint François 

Dimanche de la divine miséricorde 
 
Jeudi 15 avril Messe à Saint François à 12h15  

 
Samedi 17 avril : Accueil  à Saint François de 10h à 12h 
 
Dimanche  18 avril   Messe à 10h30 à Saint François 

3ème dimanche de Pâques 
 
Jeudi 22 avril Pas de messe à Saint François à 12h15  

 
Samedi 24 avril : Pas d’accueil  à Saint François de 10h à 12h 
   
Dimanche  25 avril   Messe à 10h30 à Saint François 

4ème dimanche  de Pâques 
 

A la sortie de la messe quête par la Conférence St Vincent de Paul 
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