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La résurrection : croire pour comprendre  
ou comprendre pour croire ? 

Pâques réunit 3 évènements en un. 

Commençons par le second : la mort de Jésus. Mort injuste et 
cruelle. Tous les hommes, croyants ou non, historiens ou 
philosophes peuvent adhérer et constater cet évènement de 
l’histoire qui n’appelle pas à proprement parler un acte de foi 
pour ceux qui le regardent. 

Ce qui en fait un évènement de foi, c’est la résurrection. Sa 
mort était un évènement de charité, (il donne sa vie par 
amour), sa résurrection est un évènement de foi. S’il n’était 
pas ressuscité, sa mort aurait été aussi anonyme qu’une autre 
aussi dramatique. 

Comment donc rendre compte de cet évènement de foi qui 
s’est déroulé sans témoin ? Les premiers témoins ont en effet 
vu Jésus ressuscité, mais personne n’a vu Jésus ressusciter. 

Il faut donc passer par ces témoins pour remonter jusqu’à 
l’évènement qui suscite notre foi.  Il faut croire ceux qui ont 
vu ce que nous ne verrons pas. Autrement dit, si nous voulons 
croire en Lui (Jésus Ressuscité), il faut croire en elle. « Elle », 
c'est l’Église qui a vu, l’Église qui a témoigné, l’Église qui a 
rédigé les Évangiles.  

La foi, ce n’est donc pas croire que Dieu existe. C’est croire en 
ceux qui ont été contemporains de Jésus et qui ont vécu cet 
évènement : les Apôtres, Marie-Madeleine, les disciples d’Em-
maüs, les Évangélistes… Ils ont vu et écrit pour que nous 
croyions. Ces récits et cet évènement sont le cœur battant de 
notre foi.  La foi, ce n’est pas « comprendre pour croire », 
c’est « croire pour comprendre » (la Résurrection), disait saint 
Augustin.  

C’est plus une question d’oraison que de raison ! 

C’est là que nous rejoignons le premier des trois actes que 
Jésus pose dans sa Pâque : la sainte Cène : « ceci est mon 
corps ». Quand il dit cela sur le pain, il n’a pas physiquement 
donné son corps. Seuls les évènements des trois jours qui 
suivent, peuvent ouvrir les yeux de la foi. Et ces yeux là sont 
les nôtres aussi. Car lorsque nous célébrons la messe 
aujourd’hui, c’est bien Jésus Ressuscité qui agit et se rend 
présent : aujourd’hui encore « ceci est mon corps ». 

Oui, décidément il faut croire pour comprendre ! 

Père Philippe Marsset, curé 

 
 

« Nous ne sommes pas seulement devant 
un effacement culturel des références 
chrétiennes qui serait le fruit d’un oubli 
ou d’une inculture. Nous sommes 
devant un projet militant qui hérite, 
pour une part, des vieux filons anti-
cléricaux du XIXe siècle en feignant de 
craindre que l’Église puisse exercer un 
pouvoir occulte. Pour une autre part, il 
exprime la difficulté des hommes à 
reconnaître une véritable transcendance. 
Ce projet militant ne combat pas seule-
ment le catholicisme comme une cible 
privilégiée. II vise aussi à l’élimination 
de toutes les religions de l’espace public 
et notamment de la religion musul-
mane… » 

Extrait de l’ Homélie du cardinal 
André Vingt- Trois lors de la messe 
chrismale 2015. 

Texte intégral disponible sur : 
www.paris.catholique.fr 

La foi en la Résurrection de Jésus-Christ
surgit de trois fois rien : 

o Le silence de la croix 
o Le vide du tombeau 
o Le souffle de l’Esprit 

 



Nos joies, nos peines 

Nous accueillons dans la communauté 
chrétienne Christophe ALENDA, Florian 
CABALION, Florence FIEVET, Alycia FIEVET, 
Alison HUET et James KWOK. 

Nous avons célébré dans l’espérance 
chrétienne les obsèques de Maurice 
DELALANDRE. 

 

Vie de l'Église, vie de la paroisse

Lundi 6   Lundi de Pâques 

11h : Messe unique. L’église sera fermée en-
suite.  

Mardi 7 

Déjeuner de Pâques du Pain Partagé, avec le 
Secours Catholique.  

Vendredi 10 

� Près de 300 prêtres de Paris partent vivre 
une journée amicale et spirituelle avec le 
Cardinal et son conseil presbytéral à Alençon, 
pour honorer leurs familles (en cette année du 
synode sur la famille) et prier par l’intercession 
de Louis et Zélie Martin.  
 
� 20h30 à la crypte, veillée de prière animée 
par le chœur pop louange pour les jeunes de 
l’aumônerie.  

Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 avril 

WE Jeunesse 2000. Pour les 17-30 ans : 48h 
pour vivre une rencontre personnelle avec le 
Christ à l’église Notre-Dame de l’assomption 
de Passy, dans le 16ème. Au programme : 
adoration, louange, enseignements, Eucharis-
tie, témoignages, chapelet et temps de partage. 
Invité spécial : le père Jean-Marie Petitclerc.  

Samedi 11 

� 10h-12h, Rencontre des fiancés et des 
jeunes parents qui demandent baptême ou 
mariage, au 36 rue Hermel (2ème rencontre). 

� Les servants de messe participent au ras-
semblement diocésain à la cathédrale.  

Dimanche 12 

� Les jeannettes de la paroisse vendront des 
gâteaux à la sortie des messes du matin ! 

� Journée de préparation au mariage pour 
17 couples de fiancés de la paroisse. À 11h30,  
ils seront à la messe avec nous. En même 
temps aura lieu, la messe des familles et 
l’entrée en catéchuménat de quelques adultes 
pour des baptêmes en 2016 ! 

� Ce sera aussi la quête pour l’institut 
catholique de Paris. 

Lundi 13 

� 15h dans la salle de la Sainte Famille, 
réunion du Mouvement Chrétien des Retrai-
tés avec le Père Joseph Hunt. 

� 20h30, soirée du catéchuménat adulte au 
36 rue Hermel (et non le 14 comme annoncé 
précédemment.) 

Mardi 14  

15h-16h30 ou 20h30-22h, groupe de réflexion 
biblique "Dieu envoie en mission ceux qu’il 
appelle", au 36 rue Hermel. Dans les Écritures 
Saintes, quelle mission Dieu confie-t-il à ses 
élus ? Vers qui les envoie-t-il ? Pour quelle 
tâche ? Accompagné par Madame Yvonne 
Schneider-Maunoury. 

Bientôt : 

� Le camp des jeunes de l’aumônerie des col-
lèges prés de Béziers, du 19 au 25 avril est 
rempli. 35 jeunes et animateurs des deux pa-
roisses de Sainte Geneviève et Notre-Dame de 
Clignancourt partent ensemble. 

� Avez-vous retourné votre bulletin d’inscrip-
tion ? Il reste quelques places pour les deux 
jours en famille et en paroisse à Guédelon / 
Vézelay, les vendredi 8 et samedi 9 mai pro-
chains (dans un mois, déjà). Déplacement en 
bus. 60 places. Marches, découvertes cultu-
relles, temps spirituels pour tous les âges. Tract 
d’information et d’inscription encore dispo-
nible dans l’église. À retourner dans la 
semaine, avant les vacances scolaires.  

� Mini-formation sur la messe par le Père 
Bernard. 2 soirées (ou 2 après-midis) au mois de 
mai. Tracts à prendre dans l’église.  

Le livre des conférences de carême de 
Notre-Dame de Paris : Six visages de la  
vie consacrée. Le recueil des Conférences  

de carême 2015 est dispo-
nible. Celui-ci retranscrit les 
conférences du Père Fran-
çois Cassingena-Tréverdy, 
de Mlle Marie Laetitia Cal-
meyn, de Frère Aloïs, de 
Sœur Cécile de Jésus-Alli-
ance, de Marguerite Léna et 
du Père Philippe Lefebvre.  
Éditions Paroles et Silence. 

 

 

 

 

 

 
 


