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HÉRITIERS DE LA RÉ SURRECTION 

"La résurrection" est un mot courant dans l’Église, et il désigne en 
premier lieu la victoire du Christ sur la mort, mais aussi il annonce 
l’espérance chrétienne par excellence, celle de vivre à jamais avec 
Dieu, le corps, l’âme et l’esprit unifiés dans un bonheur indes-
tructible. 

Le mot "âme" est consacré par l’usage de l’Écriture et de la Tradi-
tion, il désigne un élément spirituel qui subsiste après la mort, doué 
de conscience et de volonté, en sorte que le « moi humain » 
demeure, mais dans le temps intermédiaire sans le complément de 
son corps, (Recentiores episcoporum synodi, 1979). 

La foi de l’Église en la résurrection trouve son commencement dans 
la conscience du Peuple élu, Israël, persécuté au nom de sa foi par 
les païens d’alors qui méprisaient les préceptes de la Loi de Dieu. 
Le livre des Martyrs d’Israël rapporte l’effrayante persécution de 
sept frères et de leur mère par Antiochus. Cet épisode montre que 
l’endurance de ces témoins passe par la fidélité à la parole de Dieu. 

Le mépris de la mort est alimenté par la certitude fondée sur la Loi, 
à savoir que tout ce que Dieu a promis, il est assez puissant ensuite 
pour l’accomplir, car il donne la vie aux morts et appelle le néant à 
l’existence. Ce témoignage du martyre n’est pas donné à tous mais 
son enseignement est pour tous. 

En effet, tout le monde n’a pas la foi en Dieu ou en la résurrection 
des corps après la mort. Les Sadducéens du temps de Jésus, remplis 
de leurs doutes, vont à la rencontre du Maître de la foi. Ces fameux 
hommes qui ne croient pas en la résurrection (anastasis en grec) ne 
manquent pas de citer la Loi de Moïse sur la succession généra-
tionnelle (exanastèsè sperma, même racine en grec), usant à leurs 
dépends d’un terme évoquant l’espérance d’une vie sans cesse 
renouvelée, contenue dans les termes même de la Loi. 

En voulant éprouver Jésus en citant la Loi de Moïse, ils ignorent 
donc le contenu même de ce qu’ils annoncent. Mais Jésus, connais-
sant les lois de l’incarnation, est venu pour révéler la grâce de la 
résurrection fondée sur la foi au Dieu vivant, bien plus vivant que 
tous les enfants de ce monde. 

La résurrection est une filiation au Dieu vivant et créateur qui nous 
affranchira des lois pesantes de la vie présente. Jésus rappelle que 
Moïse au Buisson Ardent relie Dieu à la mémoire des Patriarches, 
faisant d’eux des ressuscités par avance. Mais ils ne devaient pas 
parvenir sans nous à la perfection. C’est pourquoi par la foi au 
Christ et aux sacrements de l’Église nous sommes devenus, avec les 
Patriarches, héritiers de la résurrection. 

Père  Vincent Naude 
 

 

“PRIER Pourquoi ? 
Comment ?” 

Découvrez le nouveau livre du 
cardinal André Vingt-Trois. Un 
livre qui s’adresse à tout le 
monde. 

La prière est une dimension es-
sentielle de l’expérience humaine, 
pourtant elle reste méconnue. 
Nous peinons à en comprendre le 
sens alors qu’elle est le cœur de 
toute vie spirituelle. 

 Le cardinal André Vingt-Trois 
guide ici le lecteur avec sagesse 
et simplicité en montrant com-
ment la prière permet de donner 
au désir de rencontrer Dieu qui 
habite chacun, toute sa dimension. 

En librairie le 4 novembre 2010. 
Editions Pocket - 224 pages - 
5€90. 

 



 
Vie de l'Église 

Du 6 au 7 novembre  

À suivre sur KTO : Benoît XVI en Espagne.  
Benoit XVI se rendra en Espagne (Saint-Jacques de 
Compostelle et Barcelone) pour la deuxième fois 
depuis le début de son pontificat, sachant qu’il y 
retournera à l’occasion des JMJ en août prochain à 
Madrid  ; comment interpréter cette visite et quels 
fruits en attendre ?  
Le Saint-Père a-t-il à cœur de parler à une Espagne 
fragilisée, en proie à une crise économique, sociale et 
spirituelle ? Choisira-t-il les mots simples d’un pèle-
rin sur son propre chemin de foi ? Posera-t-il ses pas 
dans ceux de Jean-Paul II, qui parla avec reten-
tissement depuis Compostelle il y a près de trente 
ans, en parlant à l’Europe de sa vocation ?  
KTO s’est préparée pour ce rendez-vous : pour 
accompagner les événements en direct et nous mettre 
à l’heure espagnole, la chaîne catholique a tourné cet 
été plusieurs documents exceptionnels, comme la 
rencontre avec le doyen du Chapitre de la cathédrale 
de Saint Jacques de Compostelle qui dévoilera le 
fameux Codex Calixtinus … 

Lundi 8 novembre  

� 15h-17h à la crypte, réunion du Mouvement 
Chrétien des Retraités, avec le Père Joseph Hunt  

� 20h30 au 36 rue Hermel, 1er étage, réunion du 
Catéchuménat des adultes, avec le Père J. Hunt et le 
Père J.L. Michaud. 

Mardi 9 novembre  

� 15h et 20h30 au 36 rue Hermel, avec Madame 
Schneider-Maunoury. Groupe Biblique. « Le 
buisson ardent et la mission ». Avec Moïse, 
reconnaître l’action libératrice de Dieu dans la vie et 
l’histoire de son peuple, scellée dans l’Alliance du 
Sinaï, prémices de la libération de toute l’humanité, 
scellée en Jésus-Christ.  

� À 20h30 au 36 rue Hermel, tous les jeunes 
couples et parents de jeunes enfants sont invités à 
un apéro-dînatoire pour une discussion avec le Père 
Lambret sur le thème « "T OUT MENER DE FRONT ?"  
COMMENT DISCERNER ET CHOISIR LE PLUS 
IMPORTANT ? COMMENT TROUVER LES BONS 
ÉQUILIBRES ? » Textes : Matthieu 8,21-22 ;  
Luc 12,16-24 et 17,20-30 

Mercredi 10 novembre 

20h30 au 36 rue Hermel, Comprendre et partager 
l’Évangile, salle Saint Dominique, avec le Père 
Lambret. Une fois par mois, découverte de  
la Parole de Dieu proclamée dimanche après 
dimanche. 

Jeudi 11 novembre   Armistice de 1918 

11h, messe unique pour laquelle l’église sera ouverte. 

Samedi 13 novembre 

14h30 au 36 rue Hermel, Préparation au Baptême 
et au Mariage 2ème rencontre. 

Dimanche 14 novembre 

19h45 Dîner-Rencontre BXVI au 36 rue Hermel, 1er 
étage. Thème de la soirée : « Prière eucharistique :  
La préparation des dons » Vous êtes nouveau ? 
Vous avez entre 18 et 35 ans ? Venez voir et apporter 
votre pierre. Contact : Anne (06 84 78 01 54) Notez 
dans votre agenda notre Week-end au Foyer de 
Charité de Combs-la-Ville, les 11 et 12 décembre. 

Mardi 16 novembre  

19h15 à Notre-Dame de Paris, 
Messe des étudiants d’Ile-de-
France, présidée par le cardinal 
André Vingt-Trois, suivie d’un 
moment de fête dans les jardins 
de la cathédrale. 
Programme : 
18h45  Louange ; 
19h15  Messe ; 
20h30  Soirée festive.  
www.messedesetudiants.org 

Vendredi 19 novembre 

Prier la Parole de Dieu : le 3ème vendredi du mois, 
de 20h30 à 21h30, vous êtes invités à prier la Parole 
de Dieu (lecture du dimanche suivant) à l'école de 
Saint Ignace : l'accueillir, la méditer et y répondre. 
Rendez-vous à la crypte (porte rue Aimé Lavy) les 19 
novembre, 17 décembre, 21 janvier… 

Samedi 20 novembre 

11h dans l’église, messe anniversaire pour le Père LI 

Mercredi 24 novembre 

20h30 à Saint-Germain des Prés, soirée pour tout 
savoir sur la Session « Subir ou choisir ma vie », 
bilan personnel et professionnel réservé aux 
étudiants. Avec présentation, exercices pratiques et 
rencontres individuelles. Lieu : 5 rue de l’Abbaye 
75006 - Salle Mabillon (Saint Germain des Prés) 

____________ 

>   Monjournaloffert 

Pour les jeunes de 18 à 24 ans : abonnement gratuit à 
un quotidien d’informations politiques et générales, 
national ou régional, de leur choix. Il leur suffit de 
s’abonner sur le site www.monjournaloffert.fr 

>   Visemploi 

Un paroissien avec d'autres bénévoles monte une 
succursale Paris 18ème de Visemploi, association 
d'aide aux chômeurs (via un accueil puis parrainage). 
Cette association ouvrira son accueil dans les locaux 
de Notre-Dame du Bon Conseil le 6 novembre  
et recherche naturellement d’autres bénévoles. 
www.visemploi.fr   

 

 
 


