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EN MARGE DE L'ACTUALITE
RESURRECTION
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 ! Pourtant, aucun d’eux n’a assisté à la résurrection du Christ,
personne ne l’a vu sortir du tombeau !
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 nouveau, inédit, inouï dans l’histoire
humaine. Le problème va être de trouver les mots pour dire cela, pour raconter cette expérience vécue par
les disciples qui rencontrent Jésus vivant, mais d’une vie qui n’est plus terrestre.
Comment parler 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 … De même que tous meurent
en Adam, tous revivront dans le Christ » (1 Co 15, 20).
La résurrection du Christ ne peut pas être prouvée scientifiquement, elle relève de la foi. Et c’est
heureux. 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 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, et sur le
témoignage de ceux qui ont cru. Si nous croyons qu’il est ressuscité, c’est parce qu’il l’a annoncé luimême. Souvenons-nous aussi des paroles du Ressuscité à Thomas : « Heureux ceux qui croiront sans avoir
vu ». Que cette 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
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ARCHIDIOCESE
AGENDA DE MGR JEAN PIERRE COTTANCEAU
Mgr Jean Pierre est à Napuka et Tepoto pour la
Semaine Sainte et les Fêtes Pascales.
AGENDA DU PERE DAVID LEOU THAM
Père David et le Diacre Reynald JAMET
visiteront les îles de Tureia, Nukutavake,
Vairaatea, Vahitahi. Retour prévu le 02 avril.
AGENDA DU PERE VETEA BESSERT
Père Vetea sera dans les îles de Arutua, Kaukura
et Apataki pour le Dimanche des Rameaux et la
Semaine Sainte.
AGENDA DU PERE SERGIO TEFAU
Père Sergio est à Anaa jusqu’au 12 avril.
AGENDA DU DIACRE JOSEPH PAHIO
Le Diacre Joseph est en mission pastorale à
Tatakoto jusqu’au 05 avril.
AGENDA DU DIACRE MAURICE TAUTU
Le Diacre Maurice sera à Hikueru et Marokau
du 29 mars au 5 avril. Ce sera le permier contact
avec ses deux paroisses dont il est en charge
pastorale.
CAMPAGNE DE CAREME 2018
Les dons récoltés durant la Campagne de
Carême de cette année 2018 seront à déposer au
secrétariat de l’Archevêché.
D’avance un grand merci à tous pour votre don
de générosité.
MOUVEMENTS DIOCESAINS
COMITE DIOCESAIN DU ROSAIRE VIVANT
Le Comité Diocésain organise une retraite à
Tibériade du 20 au 22 avril.
Thème : « Eiaha e mata’u »
Prédicateurs : Les Diacres Juanito et Gaspar
Inscriptions auprès des responsables du Rosaire
de chaque paroisse.
Pour plus de renseignements :
- Bureau du CDRV : 40 85 21 39 (uniquement
mercredi)

- Emilia LENOIR : 87 74 90 54
- Eliane AFO : 87 73 33 99
Tarif : 3 800 frs/retraitant

FRATERNITE NOTRE DAME DE L’AGAPE
Retraite de Famille
La Fraternité organise une retraite de
Famille à Tibériade du vendredi 06 au
dimanche 08 avril.
Thème : « Une famille à l’image de Dieu »
Prédicateur : Diacre Pierre ANCEAUX
Les enfants seront pris en charge, par catégorie d’âge,
par une équipe pour des activités catéchétiques, jeux et
animations, sous la responsabilité du couple Hinerava et
Valentino MATOHI.

Chargé des inscriptions :
- Tatiana VERNAUDON : 87 72 99 93
- Eva DEANE : 87 70 34 44
- Sylvie ARIIOEHAU : 89 78 35 14
Coordinatrice : Mildred TETUIRA
FRATERNITE EPHATA
Séminaire
de préparation à l’effusion de l’Esprit
Par le baptême, nous avons été marqués du
sceau de l’Esprit, et appelés à partager la vie de
Dieu.
Par le Confirmation, nous avons reçu les Dons
de l’Esprit Saint, pour être, par toute notre vie,
témoins de la Vie que Dieu nous partage.
Ø Qu’avons-nous fait de la grâce de notre
Baptême ?
Ø Qu’avons-nous fait de la grâce de notre
Confirmation ?
Pour nous aider à redécouvrir en profondeur,
Notre identité de baptisé,
Notre mission de confirmé,
La Fraternité EPHATA animera du 11 avril
au 16 mai un séminaire de préparation à
l’Effusion de l’Esprit.
La préparation se fera chaque mercredi à la
paroisse Christ-Roi (Pamatai) à partir de
19h.
Cette préparation est une démarche de Foi, qui
se fait en toute liberté, et qui demande fidélité
et persévérance.
S’inscrire auprès de Rosina au 87 26 12 00
ou par courriel fraternitepheata@yahoo.fr
MOUVEMENTS DE JEUNES
MOUVEMENT EUCHARISTIQUE DES JEUNES
(MEJ)
Les vacances d’Avril arrivent à grands pas et le
MEJ, comme chaque année, te propose de vivre
4 jours exceptionnels dans la belle commune de
Mataiea, à la paroisse catholique St JeanBaptiste. Au programme des jeux, des veillées,
des sorties et beaucoup d’autres activités.
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Les dates ? … du mardi 03 avril (départ du
CLM à 8h) au vendredi 06 avril (départ de
Mataiea à 14h30 vers le CLM).
Tarif ? 9 000 frs
N’hésite pas ! Contacte Vanina au 87 74 27 74
ou Titaua au 87 73 82 62.
FEDERATION SPORTIVE
ET CULTURELLE DE FRANCE (FSCF)
Formation BAFA - BAFD
La FSCF organise au Centre Tarevareva (Paea) :
- une formation BAFD 1 du 02 au 10 avril
(titulaires du BAFA et 21 ans et plus)
- une formation BAFA 1 du 03 au 10 avril
(jeunes et adultes de 17 ans et plus).
Pour tous renseignements : le 40 42 99 01

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes
les enseignements suivants :
> Lundi 02 Avril : « Christ est ressuscité » par
P. Patrice ;
> Mardi 03 Avril : « L'homme sauvé par
Dieu » par Père Nicolas Buttet ;
> Mercredi 04 Avril : « Œuvrons pour une
Eglise vivante » par Yves Boulvin ;
> Jeudi 05 Avril : « Voici l'homme qui relève
l'homme » par Jaime de Ena ;
> Vendredi 06 Avril : « Les contrefaçon de la
miséricorde » par P.Etienne RICHER.
Emission Enfantine
Le thème de la prochaine émission sera sur
« Pâques ».
CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES
TIBERIADE
Mois d’Avril 2018
> 06-07-08 avril : Retraite pour tous – Thème :
La famille (Fraternité ND de l’Agapé) ;
> 13-14-15 avril : Te Vai Ora pour Hommes en
Français ;
> 20-21-22 avril : Retraite pour tous en français
et tahitien – Thème : N’aies crainte Marie
(Comité Diocésain du Rosaire Vivant) ;
> du 23 au 26 avril : Développement
personnel ;
> 27-28-29 avril : Retraite pour tous – Thème :
Evangéliser avec la puissance de la Parole de
Dieu (Te Pane Ora).

COMMUNICATIONS SOCIALES
RADIO MARIA NO TE HAU
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