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fLa résurrection 
de la chair

Un nouvel an très réussi
Pour une première fois, 
ce fut une réussite ! Toute 
la nuit du 31 décembre au 
1er janvier, notre groupe 
charismatique « Dieu est 
Amour » nous a aidés à 
veiller dans la prière, 
la fête, la joie. Ce fut un 
passage, une pâque entre les 
deux années, avec le concours 
de fidèles pieux et heureux !

Une fête des nations aux 
couleurs de l’arc-en-ciel
Le dimanche 12 janvier, 
les enfants du catéchisme et 
leurs parents, habillés 
en costumes de leurs pays ou 
de leurs régions, ont célébré 
la fête des nations avec des 
chants joyeux, des offrandes 
et des danses ! L’après-midi, 
le chœur gospel Victory fut 
suivi dans l’émotion et avec 
rythme ! Merci à tous !

Une journée d’envoi en mission
Les 27 missionnaires ont 
passé une journée de 
réflexion, de prière et 
d’étude pour préparer la 
mission porte-à-porte du 
Carême. Ils vont partir deux 
par deux visiter les 
paroissiens pour leur 
apporter l’amour et la joie 
de Jésus.

Saint Paul dans sa Lettre 
aux Corinthiens nous dit : 
« La résurrection du Christ 

et notre propre résurrection, c’est 
tout un ! »
Il n’y a pas, d’une part la foi chré-
tienne en la Pâque, en la Résurrec-
tion du Christ, qui est au cœur de 
notre foi, et d’autre part, un élément 
secondaire du Credo qui serait la 
« résurrection de la chair » à la fin 
des temps, et sur lequel un certain 
nombre de chrétiens peuvent avoir 
des doutes. Bien des chrétiens ont 
du mal à imaginer que leur corps, 
qui retourne aux éléments naturels 
de ce monde, que ce corps ressus-
citera.
Et pourtant saint Paul l’affirme avec 
force : « S’il n’y a pas de résurrection 
des morts, le Christ non plus n’est 
pas ressuscité ! » Parce que la chair 
du Christ et notre chair, c’est tout 
un. Il a voulu prendre une chair 
en tout semblable à la nôtre. Pas 
une chair particulière, un peu plus 
divine que la nôtre ; pas une chair 

qui aurait quelque particularité bio-
logique plus étonnante ; ce n’est 
pas un corps astral que le corps 
du Christ Ressuscité. Il n’a rien à 
voir avec ces élucubrations qu’un 
certain nombre de sectes accu-
mulent. Il ne s’agit pas de cela. La 
chair du Christ, c’est une chair en 
tout matérielle, comme la nôtre. 
Il l’a prouvé avec sa résurrection : 
« Avez-vous quelque chose à man-
ger ? Touchez-moi, voyez que je ne 
suis pas un fantôme ! Que je ne suis 
pas un esprit ! Touchez mes mains, 
mes pieds, mes plaies ! Ce sont 
les plaies de mon corps mort sur 
la croix, c’est le même, c’est cette 
même chair qui est ressuscitée ».
Nous sommes des corps spiritua-
lisés. Et en nous, se résume tout 
l’univers, et en nous, Dieu veut que 
cet univers soit éternel.

Père Dominique Chereau, sv
votre curé
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sur les agendas
 ❚ Samedi 10 mai : exposition 
des œuvres du peintre 
Alain Jamet, disciple 
de Philippe Lejeune.
 ❚ Dimanche 11 mai : à 15h30, 
dans l’église, concert 
de musique médiévale 
par le Chœur Vox in Rama.
 ❚ Samedi 17 et dimanche 
18 mai : grande Braderie
de Printemps.
 ❚ Jeudi 22 mai :
à 20h30, conférence 
du P. de Villefranche : 
« Le jugement de Babylone ».
 ❚ Dimanche 25 mai : Baptême 
des enfants du catéchisme 
et des collégiens.
 ❚ Jeudi 29 mai : fête
de l’Ascension, la messe 
de 10h30 sera chantée 
par le Chœur Grégorien 
de Paris.
 ❚ Samedi 7 juin : à 21h. 
confirmation des adultes 
à Notre-Dame de Paris.
 ❚ Dimanche 8 juin : à 10h30, 
confirmation des enfants 
et des jeunes de notre 
paroisse par le Cardinal 
André Vingt-Trois.
 ❚ Lundi 9 juin : sortie 
paroissiale à Longpont en 
compagnie de Mgr de Dinechin.
 ❚ Jeudi 19 juin :
dernière conférence 
du P. de Villefranche : 
« La nouvelle Jérusalem ».

Evidemment, c’est 
assez difficile de se 
la représenter, cette 
chair. D’un côté, on 
peut manger, puisque 
Jésus le fait. D’un 
autre côté, on peut 
traverser les murs – il 
le fait aussi.
Chacun sera sans 
doute d’une beauté 
incomparab le  et 
rayonnante, mais 
aura peut-être un 
peu de mal à se faire 
reconnaître. (Et ce 
n’est pas de porter 
tous la même robe 
blanche qui arrangera 
les choses.)
C’est bizarre, au 
fond. Personne n’est 
réellement capable 
de dire ce que c’est 
qu’une âme, mais 

nous aurions moins 
de mal à imaginer 
notre éternité sous 
cette forme. Façon 
Casper. Et jusqu’à la 
résurrection de Jésus, 
c’est bien sous cette 
forme que des mil-
lions d’hommes l’ont 
imaginée. Du moins, 
ceux qui croyaient à 
quelque chose après…
Là-dessus, Jésus arrive 
et chamboule tout. 
D’abord, il promet 
plus : un corps glorieux 
doté d’un cœur et d’un 
esprit nouveau, c’est 
nettement plus que la 
survie de l’âme seule. 
Ensuite, pour être bien 
sûr que nous compren-
drons et qu’on s’en 
souviendra, il nous 
montre le résultat.

Mais pas trop à la 
fois. Car on sent bien 
que tous ceux qui ont 
vu et touché Jésus 
ressuscité, lui ont 
parlé, ont partagé 
quelque chose avec 
lui, n’étaient pas trop 
dans leur assiette à ce 
moment-là. Heureux, 
sou lagés,  p le ins 
d’amour et de grati-
tude, certainement 
oui. A l’aise, certaine-
ment pas.
Alors, entre Pâques et 
l’Ascension, si Jésus 
apparaît ici et dispa-
raît là, ce n’est pas 
pour jouer au chat et 
à la souris. C’est pour 
ménager tous ces 
proches – qui n’arri-
vent pas à l’être. Et 
nous tous après eux. 
Et avant nous peut-
être, ceux qui croient 
qu’il n’y a rien ensuite.
Pour nous, il faut peut-
être juste essayer de 
ne pas trop se la repré-
senter, cette chair, et 
de faire confiance. 
Autrement, ce serait 
un comble : déjà que 
nous avons peur de la 
mort, si nous devions 
avoir encore plus peur 
de la résurrection…

Jean Mitraud
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Dieu veut aller jusque-là
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Merci à tous nos 
annonceurs
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« J’ai souhaité me rapprocher 
de Dieu en demandant le baptême. »
Lise Semet, 26 ans, est l’une 
des catéchumènes de notre 
paroisse Notre Dame du Bon 
Conseil. Elle sera baptisée à la 
veillée pascale le 19 avril 
prochain. Lise rejoint ainsi les 
centaines de jeunes adultes 
qui se préparent au baptême 
chaque année à Paris.

Le Lien : Pourquoi demander le 
baptême maintenant que vous 
êtes adulte ?
Lise Semet : Mes parents sont issus 
de familles catholiques mais étaient 
athées à ma naissance, je n’ai donc 
pas reçu d’éducation religieuse. 
Vers dix ans, j’ai commencé à me 
poser des questions sur l’existence 
de Dieu. Mais lorsque j’en parlais 
avec mon père, il éludait mes ques-
tions par un trait d’humour et ma 
mère était embarrassée. Puis j’ai été 
scolarisé dans un lycée privé qui se 
trouvait être catholique. Par curio-
sité, j’ai assisté à des cours d’ins-
truction religieuse mais cela n’a 
pas été probant. Je n’ai pas trouvé 
de réponses à mes questions. Vers 
19 ans, je me suis promis de lire la 
Bible, la Torah et le Coran (rien que 
ça) dans le but de faire une sorte de 
« comparatif » et d’essayer d’y voir 
clair. Ayant des amis musulmans 
je me suis d’abord tournée vers 
le Coran. J’ai lu des exégèses. Ces 
textes ont trouvé résonnance en moi 
et m’ont conforté dans ma foi en Dieu. 

Mais par certains aspects, l’islam ne 
me convenait pas. Enfin grâce à des 
amis catholiques j’ai assisté à de 
nombreux baptêmes qui m’ont fait 
découvrir cette religion. Ses pré-
ceptes et sa simplicité m’ont tou-
chée, elle me parais-
sait la plus naturelle 
pour moi. A partir 
de là, j’ai souhaité 
me « rapprocher de 
Dieu » en demandant 
le baptême.

Le Lien : Avant 
d’être touchée par la grâce de la 
foi, que pensiez-vous de la vie 
après la mort ?
L. S. : Avant d’être convaincue de 
l’existence de Dieu, j’avais des 
moments de doute. J’oscillais entre 
l’idée réjouissante d’une vie après la 

mort et la peur d’être enfermée dans 
une boite pour l’éternité et mangée 
par les vers… Mais au fond, il était 
inconcevable pour moi que la vie s’ar-
rête après la mort ; cela n’avait aucun 
sens. J’essayais justement de trouver 
le sens de notre existence et cette idée 
d’un vide après la mort allait à l’en-
contre de mes convictions profondes.

Le Lien : L’Église parle de la résur-
rection des corps. N’est-ce pas 
difficile à croire ?
L. S. : Jésus est bien ressuscité, alors 
pourquoi pas nous ? Cependant en 
réfléchissant à cette idée, je me 
suis tout de suite demandé quel âge 
aurait mon corps au moment de la 
Résurrection : plutôt 25 ou 80 ans 
(si Dieu me permet d’aller jusque-
là). Puis dans un second temps, j’ai 
essayé d’avoir une vision moins 

terre à terre et il est 
vrai que l’idée de 
pouvoir sentir mon 
corps, pouvoir le 
toucher même une 
fois morte, m’est 
difficile à imaginer 
mais j’y crois car je 
crois en la Bible. Le 

raccourci peut paraitre naïf mais 
pour moi c’est un peu comme l’idée 
que l’univers est infini : on le sait, 
mais malgré tout on a du mal à se le 
représenter.

Recueilli par Pascal Niffoi

Lise Semet

Il était 

inconcevable 

pour moi que la vie 

s’arrête après 

la mort ; cela n’avait 

aucun sens. 
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Grâce à des amis catholiques 
j’ai assisté à de nombreux 

baptêmes qui m’ont fait 
découvrir cette religion.
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Accueillis par notre excellente 

guide, Nariné, nous avons senti 
que nous n’étions pas venus en 

touristes mais en « invités ». Malgré 
les conditions économiques difficiles, 
il y a en Arménie un grand sens de 
l’hospitalité.
Erevan, la capitale, d’un modernisme 
frappé au sceau de l’urbanisme sovié-
tique, est marquée par le long hiver 
derrière le « rideau de fer ». Mais dès 
que l’on quitte la ville pour les cam-
pagnes, l’histoire nous interpelle à 
chaque pas. Terre de contact entre les 
civilisations, l’Arménie fut au cœur 
de la rencontre entre l’Orient et l’Oc-
cident. Très attachés à leur Église, les 
Arméniens sont fiers d’être les pre-
miers à avoir adopté le christianisme 
en l’an 301.
Le pays est dominé par le mont Ararat 
(situé aujourd’hui en Turquie). Cette 
montagne mythique où s’échoua 
l’Arche de Noé est comme un phare, 
un lieu où souffle l’Esprit. L’Arménie 
est un dédale de hautes montagnes 

et de vallées, écrin naturel d’innom-
brables monastères à la silhouette 
romane. Ces minuscules chapelles 
isolées, ces églises avec leur stature 
ramassée et leur coupole coiffée d’un 
toit conique si caractéristique font 
partie du paysage. Conçue à la dimen-
sion de l’homme, l’église est la mai-
son de Dieu mais aussi la résidence 
secondaire de chaque Arménien.
Trois rencontres ont profondément 
marqué mon pèlerinage : Sur la col-
line de Tzitzérnakabèrd, le mémorial 
consacré au génocide perpétré par 
les Turcs en 1915. La Sœur Aroussiag 
accueillant des orphelins, et son 
témoignage poignant mais jamais 
larmoyant. Ce jeune séminariste sur 
le lac Sevan, la « mer arménienne », 
dont la foi irradiait le témoignage.
Mais pour finir, de notre part à tous, 
merci au P. Philippe Mura, dont la spi-
ritualité nous a accompagnés, entraî-
nés et illuminés.

Dominique Multeau 

L’Arménie, terre 
méconnue ou mal connue ?

“la phrase du mois
« Ainsi parle 
le Seigneur, l’Éternel : 
Voici, j’ouvrirai vos 
sépulcres, je vous ferai 
sortir de vos sépulcres, 
ô mon peuple, et 
je vous ramènerai 
dans le pays d’Israël »

Ez  37, 12.
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Carnet 
 ❚ Baptêmes : 

Baptiste Gosset,

Lorène willy, fleur Medard, 

Darren Pawossi, Ange stahr, 

Jessica yahappu, Alice 

Bonnetier, Marietta Juan, 

Marin Nicol, Marc Legat, 

Jacques Laborde.

 ❚ mariage : 
Ramona Pochon et Edouard 
Monfrais.

 ❚ sépultures : 
Jean-Claude Bonnivard, 
Octavie reinette, 
bernadette baptiste, 
ghislaine visomblain, 
jeanne mitraud, raymonde 
duverger, jeanne darnault.

 ❚ à noter :

N’hésITEz PAs à fAIRE 

CéLéBRER DEs MEssEs POuR 

LEs DéfuNTs ET LEs VIVANTs.

Pélerinage paroissial 2013


