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Précepte du Pape François: 

Le «oui» de Marie, déjà parfaitement donné au début, a 

grandi jusqu’à l’heure de la Croix.. Là, sa maternité s’est 

dilaté pour prendre chacun de nous dans ses bras, toute 

notre vie, et pour nous mener à son Fils. 

 

 

 

Vendredi 15 septembre 2017 
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DIALOGUE...à l’ancienne… 
 
 

  
La semaine dernière, dans mon éditorial « Dialogue » j’écrivais combien débattre aujourd’hui consiste à affubler son 

contradicteur de « noms de réac, facho, macho, catho et depuis peu homophobe, islamophobe, à l’accuser de sympathies 

pour les heures les plus sombres de l’histoire auxquelles il veut renvoyer autrui sans lampe sur le casque ». Ainsi de ceux 

qui croient que la France commence en 1789, et ceux qui pensent qu’elle a fini en 1793. 

Or, voici que deux amis débattaient, à l’ancienne, s’efforçant de trouver chez l’autre du sens et de la probité. 
 
« Elle est belle ton Église, disait le premier, athée pur sucre, toujours prompt à souligner les faiblesses des cathos, les-
quels n’en manquent pas, bien évidemment, mais les confessent. La voilà arc-boutée sur des principes antédiluviens pour 
empêcher la science de venir au secours des hommes qui souffrent, des femmes qui ne désirent pas l’enfant qu’elles por-
tent, des gens de même sexe qui s’aiment, veulent se marier et adopter des enfants. Et elle se prétend « experte en huma-
nité » ! Alors que c’est inhumain de refuser le progrès… » 
 
« Il est beau ton progrès, rétorqua l’autre, chrétien persévérant, regarde les massacres dont il est le vecteur, et l’auteur 
parfois. Compte les malades, les morts, les orphelins et les estropiés dont la technique est la cause. Ta société n’a jamais 
été si mortifère, que depuis qu’elle entend se passer de Dieu. Elle n’a jamais respecté aussi peu la dignité de l’homme, elle 
permet de tuer les innocents dans le sein de leur mère, elle dénature le mariage, elle invente des hommes 
« enceints » nous les fait passer pour la norme, elle prône l’euthanasie, légitime le commerce d’enfants, favorise celui des 
migrants … 
 
« Veux-tu compter aussi, reprit l’athée, le nombre de vivants, de guéris, de pris en charge, d’appareillés, d’instruits, de 
protégés, d’indemnisés que la société peut mettre à son actif depuis qu’elle s’est prise en charge elle-même ? Et n’oublie 
pas les morts, les estropiés, les orphelins que les guerres engagées par les papes et les rois très chrétiens ont occasionnés. » 
 
« Je ne les oublie pas, mais peux-tu prendre en compte les orphelins, les femmes seules, les prostitué(e)s, les drogués, les 
sidéens, les pauvres, les noirs, les blancs, les lépreux, les trisomiques et tous les désemparés que les institutions d’Église 
ont soignés, instruits, abrités, employés, consolés… ? » 
 
« Soit, répondit l’athée, mais tu reconnaîtras que la liberté souffle plus fort et pour tous depuis qu’elle figure sur les fron-
tons des bâtiments publics. La diversité d’opinions est reconnue, l’égalité des droits assurée… » 
 
« Peut-être, incorrigible optimiste, mais s’il suffisait qu’un mot soit écrit pour que se matérialise ce qu’il signifie, il y au-
rait du pastis dans les panneaux d’affichage. J’en veux pour preuve que « Liberté, Egalité, Fraternité » ornent aussi les 
frontons des prisons.  L’homme me semble au contraire moins libre de jour en jour, de plus en plus conformiste, soumis 
aux mots d’ordre du jour, réduit à être consommateur, assisté, filmé, formaté, shooté au politiquement, moralement, his-
toriquement correct mis en carte à puce et réduit à ne servir que de votant drapeautique » 
 
« Ho là ! Mais aussi protégé par des lois qui garantissent les droits de chacun et la solidarité de tous, des tribunaux qui 
sanctionnent les écarts… » 
 
« Mais tout cela, l’interrompit le chrétien, c’est du sable ! Ça glisse avec la mode, les élections, les majorités, les crises, les 
intérêts immédiats, les spéculations, les renversements d’alliance. La société est construite sur du sable, pas étonnant que 
plus personne ne veuille la défendre, ni ceux qui veulent avancer de plus en plus loin et vite, ni ceux qui voudraient reve-
nir en arrière » 
 
« Alors que toi, ironisa l’athée, c’est du roc que tu proposes ? Laisse-moi rire. » 
 
« Ris ! Mais, un jour, toi aussi, tu chercheras à t’appuyer sur des valeurs permanentes, de solides convictions que l’air du 
temps ne girouette pas. Je ne vois que l’Évangile qui constitue cette permanence. Le Décalogue qui est le ciment de toute 
vie en société, et les Béatitudes qui sont le moyen de la rendre heureuse. » 
 
Et ainsi allèrent-ils, celui qui reprochait à l’autre le sable de ses valeurs et celui qui trouvait le roc de l’autre un peu dur, 
un peu immuable, un peu statique. Chacun ayant la conviction d’avoir ajouté une pierre à l’édifice qui lui tenait à cœur.  
 
Thierry Aillet 
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JE CROIS A LA RESURECTION DE LA CHAIR 
 

 

LA QUESTION ET COMMENT ALLONS-NOUS Y REPONDRE 

En lien avec le pardon des péchés, le Credo culmine en la proclamation de la résurrection des morts à la fin des 

temps, et en la vie éternelle. Commençons par la résurrection de la chair. Le terme « chair », employé ici, désigne la 

condition mortelle l'homme (cf. Gn 6, 3 ; Ps 56, 5 ; Is 40, 6). Croire à la « résurrection de la chair », c’est croire 

qu’après la mort, il n'y aura pas seulement que l'âme immortelle qui continuera à vivre, mais que même nos corps 

mortels reprendront vie un jour. Et cela est une grande espérance. En effet, comme nous l’avions déjà vu lors de 

l’entretien sur la résurrection du Christ, notre corps est une part de nous-mêmes, et la mort détruit quelque chose 

de notre personne humaine. La résurrection, en faisant que le corps soit à nouveau lié à son âme, nous fait redeve-

nir totalement nous-mêmes. Elle est la seule réponse valable face à l’angoisse de la mort. Alors, d’où nous vient 

cette foi ? 

 

LA REVELATION PROGRESSIVE DE LA RESURRECTION, DANS LA LOGIQUE DE L’AMOUR DE DIEU 

La résurrection des morts a été révélée progressivement par Dieu à son Peuple. Cette espérance est une consé-

quence intrinsèque de la foi en un Dieu créateur de l'homme tout entier, âme et corps, et de l’alliance fidèle de 

Dieu avec Abraham et sa descendance. Elle est dans la logique de l’amour que Dieu porte à l’humanité. C'est dans 

cette double perspective que la Bible exprimera peu à peu la foi en la résurrection. 

Ainsi, dans l’Ancien Testament, les martyrs Macchabées affirment dans leurs épreuves : « Le Roi du monde 

nous ressuscitera pour une vie éternelle, nous qui mourons pour ses lois » (2 M 7, 9) ; « Mieux vaut mourir de la 

main des hommes en tenant de Dieu l'espoir d'être ressuscité par lui » (2 M 7, 14 ; cf. 2 M 7, 29 ; Da 12, 1-13). Et 

dans l’Evangile, on voit aussi que les Pharisiens (cf. Ac 23, 6) et bien des contemporains du Christ (cf. Jn 11 ,24) es-

péraient la résurrection des corps. Jésus l'enseigne fermement. Aux Sadducéens qui la nient, il répond : « Vous ne 

connaissez ni les Ecritures ni la puissance de Dieu, vous êtes dans l'erreur » (Mc 12, 24). Car la foi en la résurrection 

repose sur la foi en un Dieu qui « n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants » (Mc 12, 27). 

 

UNE RESURRECTION LIEE A LA PERSONNE DE JESUS 

Mais il y a plus. Jésus lie la foi en la résurrection à sa propre personne : « Je suis la Résurrection et la Vie » (Jn 

11, 25), dit-il. C'est Jésus lui-même qui ressuscitera au dernier jour ceux qui auront cru en lui (cf. Jn 5, 24-25 ; 6, 39-

40 ; 6, 54). Il en donne dès maintenant un signe en rendant la vie à certains morts (cf. Mc 5, 21-42 ; Lc 7, 11-17 ; Jn 

11), même si cette « revivification » est d’un autre ordre que la résurrection définitive, puisque ces personnes 

mourront de nouveau. La résurrection finale est, elle définitive. Ainsi, les chrétiens croient et espèrent que, de 

même que le Christ est vraiment ressuscité des morts et qu'il vit pour toujours, de même après leur mort les justes 

vivront pour toujours avec lui et qu'il les ressuscitera au dernier jour. 
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Croire en la résurrection des morts a été dès le départ un élément essentiel de la foi chrétienne. Pour St Paul, 

il est évident que si le chrétien croit en la résurrection du Christ, il croit aussi nécessairement à celle de tout 

homme : « Nous proclamons que le Christ est ressuscité d’entre les morts ; alors, comment certains d'entre vous 

peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? … Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus 

n’est pas ressuscité. Et si le Christ n’est pas ressuscité, votre foi est sans valeur… ; et donc, même ceux qui sont 

morts dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espérance dans le Christ pour cette vie seulement, nous 

sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité des morts lui, premier ressuscité 

parmi ceux qui se sont endormis » (1 Co 15, 12-20). Et c’est bien sur ce point de la résurrection que le même Paul 

est rejeté par les Athéniens, quand il leur parle du Christ (cf. Ac 17, 16-33). On voit donc que, dès le début, cette foi 

chrétienne en la résurrection a rencontré incompréhensions et oppositions. Et aujourd’hui encore, beaucoup de 

gens acceptent qu'après la mort, la vie de la personne humaine continue d'une façon spirituelle ; ou ils pensent que 

l’âme se réincarne dans un autre corps. Mais croire que notre corps mortel puisse ressusciter en vue d’une exis-

tence éternelle, c’est vraiment franchir un pas tout à fait particulier dans la foi. Et peu y croient vraiment… 

 

QUI RESSUSCITERA, COMMENT ET QUAND ? 

Qui alors ressuscitera ? Tous les hommes qui sont morts, dit l’Evangile : « ceux qui auront fait le bien pour la 

résurrection qui mène à la vie ; ceux qui auront fait le mal, pour la résurrection qui mène au jugement » (Jn 5, 29 ; 

cf. Da 12, 2). 

Comment ? Nous n’en savons trop rien. La seule chose dont nous sommes sûrs, c’est que ce sera avec notre 

propre corps, comme le Christ est ressuscité avec son propre corps. Il le montre à ses Apôtres : « Regardez mes 

mains et mes pieds : c'est bien moi » (Lc 24, 39). Mais nous savons aussi que le corps ressuscité de Jésus a des pro-

priétés différentes, qui ne sont plus celles de sa vie terrestre. St Paul en déduira alors que tous ressusciteront avec 

leur propre corps, celui qu'ils ont maintenant, mais que ce corps sera « transfiguré en corps de gloire » (Ph 3, 21), 

en « corps spirituel » (1Co 15, 44). Ce « comment » de la résurrection dépasse donc notre imagination et notre 

compréhension ; cela ne peut être qu’une question de foi. 

Quand se passera la résurrection ? L’Evangile dit que ce sera « au dernier jour » (Jn 6, 39-40 ; 6, 44 ; 6, 54 ; 11, 

24). C’est ce que nous appelons « la fin du monde », qui est le retour du Christ parmi nous, comme le dit St Paul : 

« Lui-même, le Seigneur, au signal donné par la voix de l'archange et la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les 

morts qui sont dans le Christ ressusciteront en premier lieu » (1 Th 4, 16). Mais s'il est vrai que le Christ nous ressus-

citera au dernier jour, il est vrai aussi que, d'une certaine façon, nous sommes déjà ressuscités avec lui. En effet, 

grâce à l'Esprit Saint, la vie chrétienne est, dès maintenant sur terre, une participation à la mort et à la résurrection 

du Christ. Voilà pourquoi Paul proclamera : « Ensevelis avec le Christ lors du Baptême, vous en êtes aussi ressuscités 

avec lui, parce que vous avez cru en la force de Dieu qui l'a ressuscité des morts... Du moment donc que vous êtes 

ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d'en-haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu » (Col 2, 

12 ; 3, 1). Nous sommes donc appelés à vivre chaque jour de notre future résurrection. 

Celle-ci nous ouvre à la vie éternelle. C’est ce que nous aborderons dans notre prochain entretien. 

Mgr Jean-Marie Le Vert, Président de l'ADDEC 
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NOUS SOMMES ABONNÉS AU  

«DAUPHINÉ AVIGNON & CARPENTRAS» 

SI VOUS AVEZ UNE AUTRE ÉDITION, 

VOUS POUVEZ NOUS FAIRE PARVENIR 

VOS ARTICLES POUR LA PUBLICATION  

DANS L’INFOS 84 
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Les Saints du Jour: 

St-Achard (Achard) de Poitiers, Ste-Catherine de Gêne, Dolorès, St-Jean le Nain, Lola, 

Lolita, St-Lubin, Ste-Mélitène, St-Nicomède, St-Porphyre, St-Ribert, St-Roland de Medicis, 

Rolande. 

Ste-Catherine de Gêne: 

 

Cinquième enfant de Jacques Fieschi et Françoise di Negro, un couple de nobles italiens. 

Lorsqu’elle atteint l’âge de 13 ans, elle demande à être reçue comme sœur cloîtrée, mais 

sa requête est rejetée en raison de son jeune âge.  

Trois ans plus tard, son père étant décédé, on invoque des raisons politiques pour la 

marier à Julien Adorno, un patricien Génois.  

Son époux étant violent et immature, elle se console par la prière.  

Au bout de dix ans de vie conjugale, le couple est réduit à la pauvreté.  

Elle s’astreint à des mortifications de plus en plus sévères et commence à être témoin de 

phénomènes extatiques, mystiques et visionnaires.  

Touchée par la peste, elle réussit toutefois à guérir et consacre le reste de sa vie à 

soulager les malades et les pauvres (1477-1510)  



Dans l’agenda du DD 
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19/09/2017 
Rencontre DD de l’Ardèche 

DDEC 
Intervention JP VINCENT—ANGE 2D 

DDEC 
Réunion DEEP 

DDEC 
 

20/09/2017 
Réunion d’information du SAAR 

DDEC 
 

21/09/2017 
Réunion d’équipe de la DD 

DDEC 
 

22/09/2017 
Messe de rentrée 

Avignon 
 

23/09/2017 
Bénédiction des locaux 
St Saturnin les Avignon 


