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REGARD SUR L’ACTUALITE  
 

« CHRIST EST VIVANT » 
 

Que s’est-il donc passé à Jérusalem durant cette fête de la Pâque juive de l’an 33 ? Les apôtres avaient 

abandonné le Christ mis à mort le vendredi saint. Pour eux, tout était fini, et ils rentraient chez eux le cœur triste 

(cf. les disciples d’Emmaüs). Or trois jours plus tard, nous retrouvons ces mêmes apôtres à Jérusalem proclamant 

que Jésus est vivant, qu’ils l’ont rencontré, qu’ils ont parlé avec lui, mangé avec lui ! Pourtant, aucun d’eux n’a 

assisté à la résurrection du Christ, personne ne l’a vu sortir du tombeau ! Voici donc ces « témoins » confrontés 

à une expérience inédite, du « jamais vu » … Et ils vont se retrouver face à un défi : comment raconter cette 

expérience nouvelle ? Comment la partager, avec quels mots raconter cette expérience de rencontre avec Jésus 

vivant, mais d’une vie qui n’est plus terrestre ? 
 

 En effet, parler de la résurrection du Christ n’est pas chose facile. La résurrection du Christ n’est pas une 

« revivification » comme pour Lazare, la fille de Jaïre, le fils de la veuve de Naïm. Revenues à la vie, ces 

personnes devront pourtant mourir un jour ! La résurrection du Christ n’est pas un « rallongement de sa vie 

terrestre ». C’est l’entrée de Jésus dans un monde nouveau où il n’y a plus de mort ! Ressuscité, Jésus ne meurt 

plus ! Cette résurrection est donc quelque chose de tout à fait inédit, inouï, sans précédent dans l’histoire 

humaine. Comment parler alors de cette résurrection du Christ ? Avec quels mots ? Aucun mot ni aucun verbe 

dans l’Ancien Testament n’existe pour désigner cette réalité nouvelle. Alors, pour désigner la résurrection, on 

va donc utiliser deux verbes : 

- Le Christ a été « relevé » d’entre les morts. Le mort est celui qui est couché dans la tombe. L’idée de 

résurrection sera donc exprimée à travers l’image de se relever d’entre les morts. 

- Le Christ s’est « réveillé » du sommeil de la mort. La mort étant comparée à un sommeil, la résurrection 

du Christ est présentée comme un réveil du sommeil de la mort. 

- Mais la résurrection sera exprimée aussi grâce à l’idée de glorification du Christ, d’exaltation du Christ 

à la droite du Père : cette idée reprend certains textes de l’AT annonçant l’exaltation du serviteur souffrant 

(Is 53), ou encore le Ps 110 : « Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite ». 

- On parle aussi de vie éternelle en disant que Jésus ne meurt plus : « Le Christ ressuscité d’entre les morts 

ne meurt plus » (Rm 6, 9), et qu’il est le premier d’une vie nouvelle : « Le Christ est ressuscité d’entre 

les morts, prémices de ceux qui se sont endormis … » (1 Co 15, 20). 
 

La résurrection du Christ ne peut pas être prouvée scientifiquement. Et c’est heureux. Elle relève de la foi.  

Elle ne s’impose pas comme un fait vérifiable avec des preuves, elle n’est accessible que par la foi. Devant 

l’affirmation de la résurrection, chacun est libre de croire ou de ne pas croire.  Personne n’a assisté à la 

résurrection du Christ, il n’y a aucun témoin direct ! Et le tombeau vide ne prouve rien d’autre qu’il est vide ! La 

foi en la résurrection ne s’appuie pas sur le fait que le tombeau était vide. Ce n’est pas parce que le tombeau est 

vide que l’on dit que Jésus est ressuscité, c’est parce qu’il est ressuscité que le tombeau est vide ! 

Alors, demandons-nous ce qui, en définitive, peut fonder notre foi en la résurrection. Ce n’est pas le tombeau 

vide ; ce n’est pas le témoignage de ceux qui ont vu Jésus sortir du tombeau, puisqu’il n’y a pas eu de témoin ; 

ce n’est aucune preuve scientifique, il n’y en a pas ! La réponse nous est donnée par l’ange au tombeau : 

« Rappelez-vous comment il vous a parlé quand il était avec vous en Galilée : il faut, disait-il, que le Fils de 

l’Homme soit livré aux mains des pécheurs, qu’il soit crucifié et qu’il ressuscite le troisième jour » (Lc 24, 6). 

C’est donc sur la Parole du Christ que doit s’appuyer notre foi en sa résurrection. Mais c’est aussi sur le 

témoignage de ceux qui depuis plus de 2000 ans, ont cru, et qui ont expérimenté la présence du Christ dans leur 

vie et dans leur cœur. Enfin, nous croyons que Christ est vivant parce que nous aussi l’avons rencontré, et nous 

avons expérimenté sa présence dans nos vies, dans nos épreuves, nos moments de désespoir, dans nos moments 

de joie, dans l’amour reçu de nos frères et sœurs qui ont fait un bout de chemin à nos côtés. 

Alors, que ce temps de fête de Pâques rende plus forte notre foi en la résurrection, notre confiance en la 

Parole et que jaillisse de nos cœurs cet Alléluia pour les merveilles que fit et continue de faire pour nous le 

Seigneur !  

Joyeuse et sainte fête de Pâques à tous. 
 

 † Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

 



 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 

Mission/Déplacement 

*D. Gérard à Hao du  07 au 24 avril. 

* D. Joseph à Pukarua du 14 au 28 avril. 

 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 

Collège-Lycée La Mennais - MNTH 

A Maria no te Hau, samedi 30 avril 2022 à 

17h00, messe et confirmation pour 61 confirmands 

du CLM. 

Merci pour la présence des familles et de la 

communauté éducative du CLM. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS - SDV 

Dans le cadre de la préparation de la journée de 

prière pour les vocations le 

dimanche 8 mai, le SDV 

vous invite à cheminer 

ensemble avec le séminaire 

Notre-Dame de l’Espérance 

au sein duquel sont 

également formés les séminaristes de notre diocèse. 

A cet effet, une série de vidéos sera disponible sur la 

page FB du Séminaire les 4 prochains mercredis 

avant le dimanche 8 mai. 

Découvrez les 4 piliers de la formation au séminaire 

avec une vidéo du P. Laurent TOURNIER, recteur 

du séminaire qui ouvre la série !  

Le lien : https://youtu.be/jQ0al9TuB9U 
 

En union de prière pour les vocations. 
Vaimataarii LO SAM KIEOU, Répondante du SDV 

 

APOSTOLAT DES LAICS 
 

TE VAI ORA 

Reprise des activités 

Le Te Vai Ora va reprendre ses activités, en 

reconduisant les TVO prévus en 2020 aux dates 

suivantes : 
 - 29, 30 avril et 1er mai 2022 : TVO pour hommes en français 

 - 20,21,22 mai 2022 - TVO pour femmes en français 

 - 10,11,12 juin 2022 - TVO pour femmes en français 

Toutes les places étant prises, nous ne pouvons 

prendre d'autres inscriptions. 

Les parrains ont été contactés afin de collecter les 

réponses de leurs invités ; à charge pour eux (parrain 

ou invité) maintenant de confirmer leur présence au 

TVO  

Voici les horaires d'ouverture de la permanence 

du Secrétariat Permanent : 

Lundi de 9h à 11h, Mardi et mercredi de 15h30 à 

17h30. 

COMMUNICATION SOCIALE 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00 

FM 87. 6 / 93. 8 / 96. 4 / 101. 5 / TNS  

et www.radiomarianotehau.com 

 

Lundi 25/04 : Il n'est qu'Amour et Miséricorde par 

Père Joèl PRATLONG. 
 

Mardi 26/04 : Vivre la messe par Jean PLIYA. 
  

Mercredi 27/04 : Vivre d'amour par sœur Monique. 
 

Jeudi 28/04 : "Racontez Dieu dans votre vie" une 

interview qui sera mené par notre sœur Rai CHAZE 

en direct à 10h. 
 

Vendredi 29/04 : Les œuvres de miséricorde par Jean 

Yves JAFFRÉ. 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio. 

 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITE  TIBERIADE 

Mois d’Avril – Mai 2022 

22.23.24 avril : Rosaire Vivant : retraite pour 

« tous » - Thème : « C’est moi qui vous ai choisis ! »  

29, 30 avril et 1er mai : TVO pour hommes en 

français 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

https://youtu.be/jQ0al9TuB9U
http://www.radiomarianotehau.com/

