
 
  

 

n° 4 — avril 2016 

Pourquoi la Résurrection de Jésus-Christ est-elle si importante ? 
 
Nous avons tous en tête cette affirmation, que nous entendons chaque année à 

Pâques : la Résurrection de Notre Seigneur est capitale pour notre foi. Saint Paul est 
catégorique sur ce point : si le Christ n’était ressuscité, notre foi serait vaine. Mais 
sommes-nous capables de rendre raison de cette affirmation ? 

La résurrection de Jésus est importante pour plusieurs raisons.  
 
Tout d’abord, elle témoigne de l’immense puissance de Dieu lui-même. Croire 

en la Résurrection, c’est poser un acte de foi en Dieu. Si Dieu existe, et s’il est tout-
puissant, il a le pouvoir de ressusciter les morts. S’il n’a pas ce pouvoir, il n’est pas 
un Dieu digne de notre foi ni de notre culte. Seul celui qui a créé la vie peut la     
redonner après la mort, Lui seul peut renverser la laideur de ce qui est mort et ôter à 
la mort la victoire qu’elle exerce sur nous (1 Corinthiens 15, 54-55). En ressuscitant 
Jésus d’entre les morts, Dieu nous rappelle sa souveraineté absolue sur la vie et la 
mort. Reconnaissons cependant que ce premier argument est limité. En effet, cela ne 
souligne pas le caractère singulièrement extraordinaire de la Résurrection de Jésus 
pour notre foi. N’importe quelle résurrection suffit à rappeler que Dieu est l’auteur 
de la vie et peut triompher de la mort. Il y a eu en ce sens des résurrections dans 
l’Ancien Testament. Alors, pourquoi celle de Notre Seigneur est-elle si importante ? 

 
Le parallèle avec les résurrections de l’Ancien Testament est intéressant pour 

comprendre en quoi celle de Jésus est à part. Quand Elie ou Elisée ressuscitent des 
morts, ils le font en invoquant le Seigneur. C’est bien le Seigneur qui agit, à leur  
demande. Pour Jésus, les choses sont différentes. Il n’y a pas d’invocation du      
Très-Haut : Jésus agit de lui-même, par sa propre vertu. Le raisonnement que nous       
propose Saint Paul est simple : Dieu seul peut faire un tel miracle, or Jésus agit de   
lui-même, donc Jésus est Dieu. Ainsi comprise, la Résurrection de Jésus est bel et 
bien la preuve la plus manifeste de sa divinité. 

Et contrairement à toutes les autres religions, le christianisme seul possède un 
fondateur, qui transcende la mort et qui promet que ses disciples feront de même. 
Toutes les autres religions ont été fondées par des hommes et des prophètes qui ont 
fini dans une tombe. En tant que chrétiens, nous sommes réconfortés par le fait que 
notre Dieu s’est fait homme, est mort pour nos péchés, et est ressuscité le troisième 
jour. Le tombeau ne pouvait pas le retenir. Il vit, et il siège aujourd’hui à la droite de 
Dieu le Père dans le ciel.  
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Du point précédent découle le suivant : la Résurrection de Jésus est un       
témoignage de la résurrection des êtres humains, qui est un principe fondamental de 
la foi chrétienne. Ezéchiel l’annonçait déjà dans une prophétie grandiose et Notre 
Seigneur en parle à plusieurs reprises : à la fin du monde, tous les morts              
ressusciteront. C’est là un enseignement des plus clairs, et pour autant de nature à 
nous laisser perplexes. La résurrection de Jésus nous prouve que c’est possible. 
Saint Paul qualifie même Notre Seigneur de « premier ressuscité d’entre les 
morts ». 

Dans la première épitre aux Corinthiens (ch. 15), saint Paul explique en détail 
l’importance de la résurrection du Christ. Certains à Corinthe ne croyaient pas en la 
résurrection des morts, et, dans ce chapitre Paul donne six conséquences             
désastreuses s’il n’y a pas de résurrection :  

1) La prédication du Christ n’aurait pas de sens (v. 14),  
2) La foi dans le Christ serait inutile ( v. 14) ;  
3) Tous les témoins et les prédicateurs de la résurrection seraient menteurs (v. 

15) ;  
4) Nous ne serions pas rachetés du péché (v. 17) ;  
5) tous les croyants anciens auraient péri (v. 18), et  
6) les chrétiens seraient les plus à plaindre sur la terre (v. 19).  
Mais le Christ est en effet ressuscité des morts et "est devenu les prémices de 

ceux qui se sont endormis" (v. 20), assurant que nous allons le suivre dans sa      
résurrection.  

 
Nous comprenons alors un peu mieux ce cri d’étonnement et de triomphe que 

lance Saint Paul : (1 Corinthiens 15 :55), « O mort, où est ta victoire ? O mort, où 
est ton aiguillon ? » Cette violence imposée à chacun de nous au moment de la 
mort, quand l’âme doit quitter son corps, se présente sous des aspects moins rudes 
quand nous réalisons que l’âme retrouvera un corps. Ce que Saint Paul rappelle (1 
Thes. 4 :13-18) : la résurrection est la victoire triomphante et glorieuse pour chaque 
croyant. Dans les derniers temps, les morts dans le Seigneur ressusciteront, et, avec 
ceux qui resteront et qui seront en vie au moment de sa venue, ils recevront des 
corps nouveaux et glorieux.  

 
Pourquoi la résurrection de Jésus-
Christ est-elle donc si importante ? 
Parce que c’est la plus belle preuve de 
sa divinité et le rappel le plus         
éloquent de notre propre résurrection 
à la fin du monde. 
 

Abbé Sauvonnet, 
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La Résurrection et la Sainte Vierge 
 
 Au petit matin de Pâques, l’âme glorieuse de Jésus-Christ reprend possession 
de son corps au tombeau, et le ressuscite tout en le glorifiant : son vrai corps,        
toutefois affranchi pour toujours de la mort, de la souffrance et de la douleur, de la 
pesanteur et des nécessités animales. Il est revêtu d’une clarté divine qui manifeste la 
gloire de la nature béatifiée. Il est le premier des ressuscités, et les justes              
ressusciteront au dernier jour de la même manière, à son exemple.  
 
 A sa résurrection, Jésus apparaît à beaucoup des ses disciples. « Il est apparu 
en une seule fois à plus de cinq cents frères », raconte saint Paul aux Corinthiens (I 
Co15,6).  
 
 Pourquoi fait-il maintenant tant de miracles ? 
 Premièrement, pour consoler ses amis (pour les chefs juifs ce n'est pas la 
peine) après la terrible épreuve qu'ils ont vécue, et surtout de ranimer leur foi.      
Ranimons la nôtre : notre vie chrétienne est une vie de foi en Jésus-Christ, Fils de 
Dieu et Dieu Lui-même, mort dans son humanité pour nos péchés, et ressuscité par 
le pouvoir de sa Divinité pour nous donner la vie divine. 
 Voyez toutes ses apparitions : Après avoir consolé les âmes qui l'attendaient 
aux limbes, Il vient consoler ceux qui ne l'attendaient déjà plus sur terre : Marie-
Madeleine, Saint Pierre, les apôtres, les disciples d'Emmaüs... 
 Il vient d'abord consoler et retrouver sa Mère bénie : Ce n'est pas dans   
l'Evangile mais pourrait-il en être autrement ? C'est impensable ! Toute la Tradition 
le rapporte, et ceci pour plusieurs raisons. 
 Tout d'abord, la Très Sainte Vierge Marie a porté Jésus tout au long de sa vie, 
de la grotte de Bethléem à la croix de Jérusalem. Et Jésus la portait dans son cœur... 
Quel fils s'il ne revenait sur terre ne viendrait d'abord saluer sa mère à qui il doit le 
jour ? 
 Ensuite, il est à remarquer que Jésus se manifeste en premier lieu à ceux qui 
lui ont été fidèles au moment de la Passion. Sa sainte mère et bien sûr la fidèle parmi 
les fidèles. Marie-Madeleine aura le surnom de apostola apostolorum, l'apôtre des 
apôtres, puisqu'elle sera envoyée par Notre-Seigneur pour annoncer aux apôtres sa 
résurrection. 
 La Foi de la Sainte Vierge n'a pas défailli, elle est la seule : au moment de la 
mort du Christ, toute la Foi de l'Eglise est concentrée dans l'âme de sa très sainte 
Mère. Il est normal qu'elle soit récompensée la première. 
 
 Ce sont des bonnes raisons, et la lecture attentive des évangiles nous donne un 
indice supplémentaire : la Sainte Vierge ne court pas au tombeau. Une seule        
explication semble possible : elle est déjà avec son Fils. 
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 Déjà à la veille du drame de la croix, il avait annoncé, en même temps que la 
douleur imminente, la joie qui devait suivre l’épreuve « Vous êtes maintenant dans 
la tristesse; mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira 
votre joie"   (Jn 16, 20-22).   
 A l'annonciation, l'ange Gabriel dit à Marie « Kaire, Maria » : « Réjouissez-
vous, Marie » Dieu entre dans le monde, l'enfant qui naîtra de vous est le salut des 
hommes (« Jésus » veut dire « Dieu sauve »). Cette joie est destinée à grandir et à 
se répandre dans le monde. 
 Mais à la résurrection : L’invitation à la joie vient du Christ lui-même, le 
triomphateur du péché et de la mort, qui se montre à sa mère pour lui permettre 
d’accéder à un bonheur définitif et sans fin.  Le bonheur qu'elle a éprouvé à la  
naissance de son Fils est incomparable à celui qu'elle éprouve à la nouvelle      
naissance de son Fils. 
 Imaginez la scène… Nous sommes au troisième jour : c'est le premier rayon 
du soleil. Pour Marie, ce premier rayon de soleil, c'est son Fils ressuscité. Les    
ténèbres de la douleur et de la mort se sont écartées pour laisser place à une joie 
immense et radieuse. 
 Marie d'Agreda, une mystique espagnole du XVIIème siècle, favorisée   
d'apparitions de la Sainte Vierge, rapporte : « Notre Sauveur Jésus-Christ ressuscité 
et glorieux entra... La très bienheureuse Reine se prosterna et adora son très saint 

Fils, et le Seigneur la releva 
Lui-même... Marie eut de très 
doux entretiens avec son    
adorable Fils sur les sublimes 
mystères de la Passion et de sa 
gloire. » Bien sûr, ce n'est pas 
parole d'évangile, mais quelle 
grande grâce pouvons nous 
obtenir de la méditation de 
cette rencontre merveilleuse 
entre le Christ ressuscité et sa 
sainte mère. 
 

Abbé Courtois. 
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A nnonces  d’Avril   

Pour les enfants : 
- 02-03 : we pour les louvettes et louveteaux. 
- Samedi 09, de 14h à 17h, à Saint-Bruno : Patronage des Amis de                      

Saint-Dominique Savio. 
 
 
Pour les ados : 

- 02-03 : we pour les guides et scouts. 
 
 
Pour les étudiants : 

- Mercredi 27 avril, à 20h15 à Saint-Bruno : Café-Caté. 
 
  
Pour les adultes : 

- Mardi 26, à 20h30 à saint Bruno : Soirée Jeunes pro. 
- Vendredi 08 avril, à 20h30 à Saint-Bruno : Foyers Saint-Joseph. 
- Mercredi 27, à 20h30 à Saint-Bruno  : Explication de la liturgie de la Messe par 

l'abbé Courtois. 
 
 
Pour tous : 

- Vendredi 01 avril, à 20h30 à Saint-Bruno  : Concert d'orgue de Mathieu           
de MIGUEL 

- Samedi 02 avril : Pèlerinage de la Miséricorde à Cadillac et Verdelais. (cf p. 6) 
- Permanences de confession : les mardis, jeudis et vendredi de 15h à 18h en      

période scolaire. 
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Samedi 2 avril 2016 
Premier pèlerinage aux portes saintes 

 
de notre secteur pastoral 

Saint-Seurin - Saint-Bruno - Saint-Ferdinand 
 

CADILLAC - VERDELAIS 
 
 

- Le matin : à 10h00 à Cadillac  
Le Père Jean-Joseph Lataste, dominicain, fut touché par le sort des femmes           
incarcérées dans le château de Cadillac. Il leur apporte le secours d'une grande     
miséricorde. Puis il fonde la congrégation des dominicaines de Béthanie pour accueillir 
des femmes sortant de prison. 
Visite du château - prison et célébration de la messe (forme ordinaire). 

 
- Midi : à Verdelais 
Pique-nique festif, passage de la Porte sainte, heure sainte... 

 
Le pique-nique tiré du sac sera pris dans les jardins ou en salle à Verdelais 
 
- Vous pouvez vous y rendre en véhicule.  
Rendez-vous à 10h00 à l'église de Cadillac 

 
- Vous pouvez venir en car 
Rendez-vous à 09h00 à Saint-Seurin (place du Pradeau)  
Retour prévu vers 18h00 - prix : 8€ par adulte / 4€ par enfant  
(prix de revient : 12€ par personne)  

 
Bulletin d'inscription  

à retourner avant le 28 mars à vos abbés 
 

□ J'utilise mon véhicule 
 

□ J'utilise le car affrété par le secteur pastoral 
 Nombre de personnes : ___ 

 
NOM : _______________________________________  Prénom : _______ 
Adresse : _____________________________________________________ 

 
Téléphone : __________________________________ 

 
Joindre le coût du transport (chèque à l'ordre de la Paroisse Saint-Seurin). 
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Avril 

Vendredi 1    Vendredi de Pâques 1ère Cl. blanc 
Samedi 2     Samedi in Albis 1ère Cl. blanc 
 
Dimanche 3   Dimanche in Albis (de Quasimodo) Octave de Pâques 1ère Cl. blanc 
Lundi 4     Annonciation de la Très Sainte Vierge Marie 1ère Cl. blanc 
Mardi 5     St Vincent Ferrier confesseur 3° Cl. blanc 
Mercredi 6    de la férie 4° Cl. blanc 
Jeudi 7     de la férie 4° Cl. blanc 
Vendredi 8    de la férie 4° Cl. blanc 
Samedi 9     de la Sainte Vierge (Salve sancta parens - temps Pascal) 4° Cl. blanc 
 
Dimanche 10  2° Dimanche après Pâques (Dimanche du Bon Pasteur) 2° Cl. blanc 
Lundi 11     St Léon 1er pape confesseur et docteur 3° Cl. blanc 
Mardi 12     de la férie 4° Cl. blanc 
Mercredi 13  St Herménégilde martyr 3° Cl. rouge 
Jeudi 14     St Justin martyr 3° Cl. rouge 
Vendredi 15  de la férie 4° Cl. blanc 
Samedi 16     de la Sainte Vierge (Salve sancta parens - temps Pascal) 4° Cl. blanc 
 
Dimanche 17  Troisième Dimanche après Pâques 2° Cl. blanc 
Lundi 18     de la férie 4° Cl. blanc 
Mardi 19     de la férie 4° Cl. blanc 
Mercredi 20  de la férie 4° Cl. blanc 
Jeudi 21     St Anselme évêque confesseur et docteur 3° Cl. blanc 
Vendredi 22  Sts Soter et Caïus papes et martyrs 3° Cl. rouge 
Samedi 23     de la Sainte Vierge (Salve sancta parens - temps Pascal) 4° Cl. blanc 
 
Dimanche 24  Quatrième Dimanche après Pâques 2° Cl. blanc 
Lundi 25     St Marc évangéliste 2° Cl. rouge 
Mardi 26     Sts Clet et Marcellin papes et martyrs 3° Cl. rouge 
Mercredi 27  St Pierre Canisius confesseur et docteur 3° Cl. blanc 
Jeudi 28     St Paul de la Croix confesseur 3° Cl. blanc 
Vendredi 29  St Pierre de Vérone martyr 3° Cl. rouge 
Samedi 30     Ste Catherine de Sienne vierge et docteur 3° Cl. blanc 
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Maison Saint Emilion 
Abbé Sauvonnet, Abbé Courtois,  Abbé Villeminoz 

115 rue Quintin  33000 Bordeaux 
05.57.81.83.30 - http://www.fssp-bordeaux.fr/ 

Eglise Saint Bruno  
Rue François de Sourdis 33000 Bordeaux  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

19h 9h 7h et 19h  19h 9h et 19h  12h 8h30 -  11h00 - 18h30 

HORAIRES DES MESSES 


