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Au cœur de notre foi, le mystère pascal ! 
 

Les Apôtres et les premiers disciples n’ont pris la parole au nom de Jésus qu’après sa 

Résurrection, le jour de la Pentecôte. Le Nouveau Testament - rédigé après la Résurrection  et 

l’envoi de l’Esprit Saint - témoigne, en effet, de cet Evénement unique que constituent la Passion, la 

Mort et la Résurrection du Christ. C’est le mystère ou l’événement pascal. Il est le point de départ 

de toute foi et de tout discours chrétiens.  

 

L'annonce de ce « mystère pascal » dans la première prédication chrétienne pourrait se résumer 

en quatre points essentiels : 

 1° Ce Jésus que vous avez crucifié (Ac 2, 23), 

 2° Dieu l'a ressuscité (Ac 2, 24. 32), 

 3° Selon les Ecritures (1Co 15, 3-4), 

 4° Nous en sommes tous les témoins (Ac 2, 32). 

 

Le premier point est important : tout part de l’homme Jésus, l’homme concret : Ce Jésus que 

vous avez crucifié (Ac 2, 23). C’est dire que l’homme et son histoire sont placés d’emblée au centre 

du mystère.  

Le point suivant exprime le cœur du message : la Résurrection proprement dite.  

En troisième lieu vient la référence aux livres du Premier Testament, exprimée dans une 

formule paulinienne : « selon les Ecritures » (1 Co 15, 3.4). En réalité, le recours  aux Ecritures 

Saintes inscrit Jésus dans la longue histoire du Peuple élu.  

Mais il ne faut pas oublier le dernier point de l’annonce pascale : Nous en sommes tous les 

témoins (Ac 2, 32). Il s’en suit que le message pascal n’est pas une doctrine ; il est  transmission de 

vie, et se fait de vivant à vivant. Le mystère de Pâques ne va pas sans des témoins qui en vivent, qui 

le portent et le proclament. Les chrétiens, en tant que témoins du Ressuscité, font partie du message 

pascal ! Aussi pouvait écrire saint Irénée (+202) :  

 

« Comme la tête est ressuscitée des morts, ainsi le reste du corps, c’est-à-dire tout homme qui 

sera trouvé dans la Vie, ressuscitera à son tour […]. En la chair de notre Seigneur a fait irruption 

la lumière du Père, puis, en brillant à partir de sa chair, elle est venue en nous, et ainsi l’homme a 

accédé à l’incorruptibilité, enveloppé qu’il était par la lumière du Père ». 

 

Somme toute, l'événement pascal ne nous est accessible que par le témoignage des disciples 

du Christ et, de fait, nous renvoie sans cesse à l'Eglise, corps et épouse du Christ. L'Eglise est 

effectivement le lieu où le mystère pascal se manifeste et s'actualise au long des siècles. Elle, son 

Corps, n'est pas séparable du Christ, sa Tête. Elle est en effet le lieu où le Ressuscité se donne à 

rencontrer, où il est vivant et continue d'agir. En fait, elle réalise la présence du salut et fait 

participer les croyants au mystère pascal actualisé, dans la foi, par le service de la Parole et les 

sacrements (notamment le baptême et l'Eucharistie). Ainsi les chrétiens sont les témoins du mystère 

pascal du Christ, les messagers de la Bonne Nouvelle de la Résurrection du Seigneur, l'image et « la 

visibilité aujourd'hui du Christ ressuscité », « l’irruption de la lumière du Père ». 

 

Christophe Witko, prêtre 
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PRINTEMPS DE PÂQUES 
 

Au cours de la veillée pascale, les communautés chrétiennes du diocèse ont 
la joie de donner naissance à de nouveaux membres. A Saint-Gilles, deux 
catéchumènes ont été baptisés. 

 
Le temps pascal est appelé « cinquantaine d’allégresse ». Baptisés de 

longues dates et néophytes se réjouissent ensemble. Au fil du temps pascal, 
nous sommes invités à nous accueillir mutuellement, à apporter notre 
témoignage pour devenir frères et sœurs dans la foi, dans la louange de Dieu et 
le service du prochain. 

 
Pour nous aider à faire ce chemin ensemble, le diocèse a élaboré le livret 

« printemps de Pâques » dont vous pourrez vous procurer un exemplaire à 
l’accueil (2 ¤). Nous vous invitons à partager cette démarche, en petit groupe, 
comme ceux du Carême à domicile (voir feuille à l’entrée de l’église). 
 

Joyeux Printemps de Pâques 
 

 
�  SITE WEB 

A l’occasion de Pâques, le site web de la paroisse est lui aussi une création 
nouvelle ! Une première version est en ligne, à l’adresse habituelle : 
http://catho92.bourglareine.cef.fr/. Beaucoup de travail d’enrichissement reste à faire 
et l’équipe des webmasters est à votre écoute pour que le site réponde à vos 
attentes. N’hésitez pas à les contacter. Il est notamment prévu de faire 
prochainement une page pour chacun des groupes et mouvements. 
 

� INTERPRÉTATION DE LA BIBLE DANS L’HISTOIRE 
L’Association œcuménique organise cette conférence le mercredi 6 mai à 20 h 30 
à l’église protestante de Bourg-la-Reine, par Marc Viénot et Hélène Servielle. 
 

� APPEL À HÉBERGEMENT 
L’Association œcuménique de la région de Bourg-la-Reine accueillera du 21 au 24 
mai 2009 à Bourg-la-Reine à l’occasion du synode des églises luthérienne et 
réformée, elle recherche des hébergements pour 3 nuits avec petit déjeuner. 
Contact : Odile Moinon 01 40 91 95 65. 
 

� UNE ÉCOLE DE PRIÈRE DANS LE DIOCÈSE DE NANTERRE POUR LES JEUNES 
DE 7 À 17 ANS 
Deux dates :  du 5 au 12 juillet  et du 6 au 11 juillet 
Deux sites : 
- A Rueil-Malmaison au collège Passy-Buzenval, Centre Madeleine Daniélou. 
- Châteaux des Vaux (Orphelins Apprentis d’Auteuil) à La Loupe, près de 

Chartres. 
Contacts : Carole Glaisner 01 46 45 73 24, Marie-Noelle Millet 01 47 08 65 73. 
Ecole-de-priere@catholique-nanterre.cef.fr, catho92.cef.fr. 
 

CARNET : 
 
 

Baptêmes 
 

Flore ALLAIN, Clayton HABYALIMANA 

Obsèques 
 

Elisabeth CAGNOLA (87 ans) 


