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 Le fait de la résurrection est un 
principe de réalité assez sévère. Ceux 

qui y ont cru étaient des pêcheurs sachant réparer 
leurs mailles, des maçons capables de bâtir des 
cathédrales, des moines habiles à défricher et 
labourer les champs, autant dire des gens 
extrêmement pratiques et concrets. Croire au 
Ressuscité, c’était pour eux aussi solide que  planter 
du blé ou construire une basilique romane. Et plus 
solide encore, puisqu’ils s’appuyaient sur cette foi 
pour élever la voûte comme l’épi. 

Les Evangiles de Pâques vont tous en ce sens. Ils 
prennent nos chimères à rebrousse-poil. Immanqua-
blement, si nous devions imaginer un homme entré 
dans la gloire divine, nous nous le représenterions 
réalisant des choses extraordinaires – brillant mieux 
qu’une vedette à la cérémonie des Oscars, jonglant 
avec les étoiles, établissant une harmonie telle que le 
loup habite avec l’agneau et la panthère couche avec 
le chevreau (Isaië 11,6)… Or il faut se rendre à 
l’évidence, Jésus ressuscité ne fait rien de tout cela. 
Hormis un filet de poissons plein à craquer et une 
ascension à propos de laquelle deux hommes en blanc 
refroidissent l’assistance en lançant : Pourquoi 
restez- vous ainsi à regarder le ciel ? (Actes 1,11) il 
n’accomplit guère de miracles. Ou, s’il en accomplit, 
ce sont des sortes de miracles à l’envers, dans le sens 
de la discrétion, de la réserve, du quelconque. 

Curieusement, après sa résurrection, non seulement il 
resplendit moins que lors de sa transfiguration au 
Thabor, mais il n’a même plus son charisme d’avant : 
Marie-Madeleine le prend d’abord pour un simple 
jardinier, les disciples d’Emmaüs pour le plus ignare 
des habitants de Jérusalem, les Apôtres pour une 
sorte de pêcheur à la retraite sur les bords du lac de 
Tibériade… 

Il a franchi le trépas, il est remonté des enfers, et il 
tient, malgré tout, avec une pudeur inexplicable, à se 
manifester comme un passant : Il fut là au milieu 
d’eux (Luc 24,36 ; Jean 19 et 26). Les évangélistes insistent 
sur cette modestie. Au milieu d’eux, cela veut dire 
avec une familiarité surprenante, plus surprenante 
que toute fantastique apparition, parce que dans cet 
ordre de choses, c’est à une fantastique apparition 
que l’on pouvait s’attendre. Et l’on s’y attend même à 
tel point, à cette apparition fantastique, que l’on ne lit 
plus ce qui est écrit : on se figure qu’il a traversé les 
murs, qu’il a prononcé des paroles ésotériques, qu’il  

 
 
 
 
 

s’est présenté comme un super passe-
muraille auréolé de lumière. Mais non. Il a 
simplement été là. Il leur a dit : La paix soit avec 
vous, ce qui équivaut à dire bonjour. Il a rompu le 
pain, mangé du poisson grillé, partagé leur repas. Il 
leur a commenté les Ecritures comme on raconte à 
table une aventure arrivée dernièrement. Et au lieu de 
leur faire une démonstration de force – en pliant par 
exemple une barre de fer par la puissance de sa 
pensée- il leur a montré ses plaies. Dans les miracles 
ordinaires les plaies disparaissent ; ici elles restent, 
éternellement. 
 

Le Réel en source 

Après tout, il y a mieux que de faire des choses 
extraordinaires : c’est d’illuminer l’ordinaire de 
l’intérieur. Et Jésus ne saurait faire autrement s’il est 
bien le Verbe créateur et rédempteur – le même qui 
crée, le même qui sauve, et le même qui sauve ce qu’il 
a créé sans quoi il ne sauverait rien (pas de « table 
rase » ici, mais une table qui assume « le fruit de la 
terre et du travail des hommes »). L’ordinaire, c’est 
lui qui l’a inventé, comme une chose que personne 
n’avait faite avant lui. Comment le dédaignerait-il ? Il 
le rachète donc, il le rehausse, il en relève la fantaisie. 
Bien sûr, il s’est laissé aller par-ci par-là à des 
prodiges impressionnants et même assez nombreux, 
comme de guérir des malades par simple contact de 
son vêtement ou de nourrir des milliers d’affamés 
avec de quoi faire un en-cas pour deux. Mais il faut 
reconnaître qu’à l’échelle de son séjour ici-bas 
(quelques moments des trois années de sa vie publique 

contre trente ans de sa vie cachée et sans bruit), surtout 
pour quelqu’un qui est tout puissant, ce sont des 
effets somme toute assez limités. Et pour cause ! S’il 
faisait surgir une ville entière du sol on risquerait 
d’oublier qu’il est déjà en train de créer l’univers tout 
entier. S’il avait, d’un claquement de doigts, fabriqué 
des toitures, on finirait par ne plus comprendre qu’il a 
fait d’emblée beaucoup mieux : des hommes avec tous 
leurs membres, et qui exercent, avec l’énergie qu’il 
leur donne, l’art de la charpenterie. Moïse peut de son 
bâton ouvrir la mer Rouge. Jésus, en tant que Verbe 
éternel, est l’auteur de la mer Rouge elle-même, 
jusque dans le plus petit scintillement de la plus 
petite de ses vagues, si bien que la chose la plus 
étonnante de sa part n’est pas de la fendre d’un geste 
ni d’en calmer la tempête (quoi de plus naturel ?) 
mais de demander à la Samaritaine un verre d’eau. 
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Aussi ses quelques miracles finissent toujours par 
déjouer le spectaculaire. Le Rédempteur ne saurait 
éclipser le Créateur, puisque c’est un seul et même 
Dieu. Voilà pourquoi ses actes extraordinaires n’ont 
pas pour but de détourner, mais de ramener à 
l’ordinaire – dans sa provenance et sa providence 
insondables.               

             Fabrice HADJADJ, 
Résurrection : mode d’emploi, Editions Magnificat, pp. 11-15. 

 

L’Église, Mère des vocations 
 

Comme je voudrais, au cours du Jubilé extraordinaire de la 
Miséricorde, que tous les baptisés puissent expérimenter la 
joie d’appartenir à l’Église ! Puissent-ils redécouvrir que la 
vocation chrétienne, ainsi que les vocations particulières, 
naissent au sein du peuple de Dieu et sont des dons de la 
miséricorde divine. L’Église est la maison de la 
miséricorde, et constitue le « terreau » où la vocation 
germe, grandit et porte du fruit. 

Pour cette raison, je vous invite tous, en cette 53ème Journée 
Mondiale de Prière pour les Vocations, à contempler la 
communauté apostolique, et à être reconnaissants pour le 
rôle que joue la communauté dans le parcours vocationnel 
de chacun. Dans la Bulle d’indiction du Jubilé 
extraordinaire de la Miséricorde, j’ai fait mémoire des 
paroles de st Bède le Vénérable concernant la vocation de 
saint Matthieu : « Jésus regarda Matthieu avec un amour 

miséricordieux, et le choisit », (Misericordiae Vultus, n° 8). 

L’action miséricordieuse du Seigneur pardonne nos péchés 
et nous ouvre à la vie nouvelle qui se concrétise dans 
l’appel à sa suite et à la mission. Toute vocation dans 
l’Église a son origine dans le regard plein de compassion 
de Jésus. La conversion et la vocation sont comme les deux 
faces d’une même médaille et elles se rappellent sans cesse 
à nous, dans notre vie de disciple missionnaire. 
L’appel de Dieu nous arrive à travers la médiation de la 

communauté. Dieu nous appelle à faire partie de l’Église 
et, après un certain temps de maturation en elle, il nous 
donne une vocation spécifique. Le parcours vocationnel se 
fait avec les frères et les sœurs que le Seigneur nous 
donne : c’est une convocation. Le dynamisme ecclésial de 
l’appel est un antidote à l’indifférence et à 
l’individualisme. Il établit cette communion dans laquelle 
l’indifférence a été vaincue par l’amour, parce qu’il exige 
que nous sortions de nous-mêmes, en mettant notre 
existence au service du dessein de Dieu et en faisant nôtre 
la situation historique de son peuple saint. 

(…) Je désire exhorter tous les fidèles à prendre leurs 
responsabilités dans le souci et le discernement des 
vocations. Quand les apôtres cherchèrent quelqu’un pour 
remplacer Judas Iscariote, saint Pierre rassembla cent-vingt 
frères (Actes 1,15) ; et, pour le choix des sept diacres, tout le 
groupe des disciples fut convoqué (Actes 6,2). Saint Paul 
donna à Tite des critères spécifiques pour le choix des 
Anciens (Tite 1,5-9). Également aujourd’hui, la communauté 
chrétienne est toujours présente à la germination des 
vocations, à la formation de ceux qui sont appelés et à leur 
persévérance.                    

Extrait du message du Pape François 
pour la Journée Mondiale de Prière pour les  Vocations du 17 Avril. 

 

Rallye des AFC, dimanche 1er mai 
(Associations Familiales Catholique) 

 

Rendez-vous à 9h30 à la chapelle de la Nativité – rue 
Capty – Orange ; Messe ; rallye automobile jusqu’à 
16h30. Renseignements & inscriptions au 04 90 34 15 
07 – 18 rue du Renoyer 84100 Orange avant le 16 avril. 
 

Pour une écologie humaine : 
quels modes de vie ? 

 

Colloque organisé par le Centre Magnanen avec le 
CCFD-Terre Solidaire Vaucluse et le lycée st Joseph le 
Samedi 30 Avril de 10h00 à 17h00 au lycée st Joseph 
(Avignon), avec la participation de Dominique LANG, 
assomptionniste & journaliste. 
Renseignements & inscriptions : Téléphone : 04 84 15 
16 28 - Mail : ccfd84@ccfd-terresolidaire.org  
 

Célébrations & Rencontres 
 

 Tous les jours sauf le Dimanche  
 Messe à 7h30 à la Maison Paroissiale 
 

Samedi 9 avril 
 

18h30 Messe à N.D. de l’Observance   Pierre LECLERC, 
             Jean Loup MARCILLE, Lucas (enfant disparu) 
 

Dimanche 10 avril    3
ème

 Dimanche de Pâques 
 

9h00 Messe à st Siffrein   
 intention particulière, Louis et Marie-Thérèse 
10h30 Messe à st Siffrein  
  Jeanine BARTHEE, Juliette LABOREL 
12h00 repas partagé à la maison paroissiale 
 avec Xavier LAPORTE-WEYWADA 

 

Lundi 11 avril    st Stanislas, évêque et martyr 
 

18h30 Messe à st Siffrein  
  

Mardi 12 avril       st Constantin, évêque 
 

  18h30 Messe à N.-D. Observance  
 

Mercredi 13 avril   st Martin I
er

, pape et martyr 
 

8h30 Messe à st Siffrein   
 Andrée HIERLE, Marie Antoinette LIAUTAUD      
20h30 N.D. Observance: groupe de prière de l’Emmanuel        

 

Jeudi  14 avril    st Bénézet, évêque 
 

   9h00 entretien de la cathédrale 
  15h00 Messe à la maison de retraite de La Lègue 
16h00 st Siffrein  Rosaire pour la Paix 
18h30 Messe à st Siffrein  Maxime (malade) 
    Action de grâce pour les 15 ans de baptême de Myriam 

 

Vendredi 15 avril         Bienheureux César de Bus, prêtre 
 

8h30 Messe à st Siffrein 
9h00 Adoration du st Sacrement et confessions 
 

Samedi 16 avril 
 

11h00 st Siffrein : confessions 
11h00 N.D. Observance : baptême de Melissa SERRES 
18h30 Messe à N.D. de l’Observance  
  Michel GUIGNOT, Jean VIGNEAU 
 

Dimanche 17 avril  4
ème

 Dimanche de Pâques 
 

9h00 Messe à st Siffrein 
10h30 Messe à st Siffrein 
11h30 baptême de Etham SILVESTRE 
14h00 à 15h00 Messe des  H’Mongs à N.D.de Santé 
 

Sépultures chrétiennes :  
Andrée PEYRIC, 89 ans ; Yves ODIN, 82 ans. 
Nous prions pour eux et leurs Familles. 


