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FEUILLE PAROISSIALE  

DE SAINT JEAN XXIII  

Dimanche 18 avril 2021 

« Il ouvrit leur intelligence  

à la compréhension des Écritures » 

Difficultés à reconnaître le « Crucifié – Ressuscité » 

Il nous arrive peut-être de penser que cela aurait été bien de vivre du temps des disciples 

et de pouvoir rencontrer le Ressuscité pour croire. Pourtant, dans tous les récits de l ’ap-

parition du Crucifié-Ressuscité, nous voyons la grande difficulté des disciples à croire en 

la résurrection. « Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l’a ressuscité et nous en 

sommes témoins », c’est le kérygme, le centre de la foi des apôtres, le centre de notre 

foi. C’est aussi un point difficile à comprendre pour nous-mêmes, encore plus quand 

nous voulons en rendre compte à ceux qui ne partagent pas notre foi. 

Tous les récits insistent pour dire que ce n’était pas un simple souvenir, mais que c’était 

« Jésus lui-même », le crucifié – Ressuscité. Pour autant, nous ne pouvons pas nous 

faire d’image de Jésus Ressuscité dont le « corps » traversait les murs. Nous voyons que 

la rencontre du Ressuscité s’enracine toujours très fort dans l’accueil des Écritures et 

dans le signe du repas partagé avec Jésus, de l’eucharistie.  

« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute… » 

Aujourd'hui encore, il ne s’agit pas seulement de lire l’Évangile, mais de laisser Jésus 

ouvrir notre intelligence à la compréhension des Écritures, laisser son Esprit éclairer nos 

cœurs.  

Quand j’ouvre l’Évangile, j’aime me rappeler que je ne suis pas devant un livre, ou un 

smartphone, un texte mort à étudier, mais que je suis en présence du Christ, que j ’ai à 

demander à l’Esprit Saint d’ouvrir mon cœur au neuf que Jésus veut me dire, veut nous 

dire, aujourd'hui. J’aime à 

commencer par un refrain à 

l’Esprit Saint et à me redire 

ces paroles de l’Écriture : la 

parole de Samuel : « Parle, 

Seigneur, ton serviteur 

écoute ! » (1 Samuel 3) ; celle 

de Marthe allant chercher Ma-

rie pour l’appeler à sortir de sa 

tristesse et à aller se laisser 

rencontrer par le Christ au 
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tombeau de Lazare : « Le Maître est là, il t’appelle. » ; ou celle de Marie à l’ange : « Je 

suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta Parole. » 

Cela change fondamentalement les fruits de la lecture de l’Évangile que de le faire en 

croyant que Jésus est ressuscité, qu’il est vivant, qu’il agit, qu’il parle aujourd'hui, qu’il a 

quelque chose de neuf à me dire, à nous dire aujourd'hui, quand nous méditons sa Pa-

role, et que nous la méditons en ayant dans le cœur ce qui fait notre vie, la vie de ceux 

qui nous entourent. 

La Parole de Dieu devient vraiment « Parole vivante » quand nous croyons que son Es-

prit nous ouvre à la parole de Jésus aujourd'hui. Nous nous souvenons de cette parole 

de Jésus à ses disciples : « Lorsqu'on vous conduira devant les synagogues, les magis-

trats et les autorités, ne cherchez pas avec inquiétude comment vous défendre ou que 

dire, car le Saint Esprit vous enseignera à cette heure même ce qu'il faut dire. » 

Fonder des "Maisons d'Evangile Internet"  

Vous êtes nombreux à avoir commencé à lire l’Évangile chaque jour pour y chercher 

« paroles de vie » et « lumières ». Vous êtes un nombre certain à avoir fondé des 

"Maisons d'Evangile Internet", des groupes de personnes qui partagent paroles de vie et 

lumières à partir des lectures du jour par internet. C’est un des fruits du confinement. Je 

vous encourage à fonder d’autres "Maisons d'Evangile Internet". J’appelle ceux d’entre 

vous qui ne l’avez pas encore fait à installer une application qui vous donne les textes de 

la liturgie catholique de chaque jour (« aelf » par exemple) et à ne pas laisser passer une 

journée sans lire l’Évangile de la messe du jour. 

A vous d’en être témoins... 

La rencontre du Ressuscité conduit aussitôt à la mission : « Ainsi est-il écrit que le Christ 

souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, et que la conversion se-

rait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commen-

çant par Jérusalem. A vous d’en être les témoins. » 

Ici ou là, on lit des messages marqués par l’islamophobie, comme on lit aussi des mes-

sages marqués par la christianophobie, ou l’antisémitisme, ou le mépris pour ceux qui ne 

croient pas. Rappelons-nous le critère d’une méditation de la Parole de Dieu animée par 

l’Esprit Saint, quand nous laissons le Christ nous ouvrir les Écritures, les signes de l’Es-

prit dont nous parle Paul : « Mais voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bon-

té, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi… » Chaque fois que je lis des textes qui 

véhiculent la haine, de la peur, je sais que nous ne sommes plus dans une lecture de la 

Parole de Dieu guidée par le Christ et par son Esprit. 

« Être témoin », ce n’est pas forcément « convertir » son frère, c’est témoigner de 

l’amour de Dieu pour tout homme, toute femme. C’est être « témoin » de l’action de l’Es-

prit Saint chez celui qui est sur un autre chemin, savoir la reconnaître et en rendre grâce. 

 Puissions-nous nous unir à la prière de nos frères et sœurs musulmans qui entrent en 

Ramadan et servir avec eux la fraternité sur notre quartier. 

Bruno Cadart  
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« Alors il ouvrit leur intelligence  

à la compréhension des écritures » (Luc 24, 35-48) 

Le 30 novembre, Russel a demandé le baptême après avoir longtemps cheminé au catéchisme 

sans aller jusqu'au baptême à cause du foot. Mais le désir restait fort et il a été baptisé à Pâques à 

Jean XXIII. Sa demande a provoqué la fondation d’une "Maison d'Evangile Internet" quotidienne 

entre jeunes de 15 à 20 ans. La plupart sont de Champigny et Chennevières, des paroisses de Jean 

XXIII ou Saint Saturnin. Antonio1, de La Queue en Brie, nous partage son expérience et invite 

d’autres jeunes qui seraient intéressés à nous rejoindre en contactant le Père Bruno Cadart. 

Chers frères et sœurs,  

J’ai rejoint la maison d’évangile jeunes  sur le groupe WhatsApp (avec Russel qui a été 

baptisé à Pâques) depuis le mois de décembre 2020. Chaque jour nous sommes invités 

à lire les textes du jour, et chacun, selon ce qui le marque, est invité à mettre sa parole 

de vie (ce qui le marque, le dérange, le questionne). Chacun au fur et à mesure de la 

journée partage donc sa parole de vie. Rassurez-vous, elle est différente pour chacun, 

selon ce qu’il traverse sur le moment et comment il la relie à sa vie.  

On peut se demander ce que cela nous apporte à chacun ?  

Cela nous entraîne à être fidèle à la Parole qui nous est donnée. Le partage de chacun 

devient pour l’autre lumière et nous invite à une autre réflexion sur les textes. Ce qui est 

bien c’est que les partages arrivent à toute heure de la journée, ce qui nous permet de 

penser à notre parole de vie tout au long de la journée. Même si nous ne nous connais-

sons pas tous, nous portons chacun dans la prière pour que chacun puisse être guidé 

par cette parole de vie…  

Une invitation qui nous appelle à ne pas lire le texte comme quelque chose de banal qui 

nous est donné mais à le lire à la lumière de notre vie. La parole n’a que de sens dans 

notre vie, que si nous nous laissons transformer par celle-ci. Ce qui compte pour le Sei-

gneur c’est le concret de nos vies (nos joies, nos peines, nos doutes et questionne-

ments). 

Alors pourquoi pas toi ?  

Cela ne te prendra pas trop de temps, et justement cela vous permettra d’accorder ce 

temps à la Parole. Pas besoins d’avoir BAC +5, juste de se laisser guider par l’Esprit.  

Même quand tout semble être vide, la parole nous relie toujours à celui qui nous donne 

vie c’est le Seigneur.  

Alors, sois sans crainte, rejoins cette belle aventure de la Parole !  

Ta vie sera rénovée par la parole de vie de chacun de tes frères.  

Antonio DE JESUS OLIVEIRA  

1. Antonio n’avait pas lu l’édito de cette feuille paroissiale quand il a écrit son témoignage… Il dit la 
même chose avec ses mots à lui. 
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Paroisse Saint Jean 23 
9, Rue Rabelais – 94430 Chennevières-sur-Marne  Tel.: 01 45 76 55 20.  

email: eglisesaintjean23@gmail.com ; www.cathochampigny.fr ; www.bruno-cadart.com 

Accueil:   Samedi de 10h à 12h  

  et sur rendez-vous (Père Bruno Cadart: 07 83 59 91 67) 

Messes: Samedi 17h30 (provisoire)  dimanche à 9h et à 10h30  

  Mercredi adoration à 17h30, messe à 18h ; Jeudi  messe à 18h  

  (à Coeuilly et Saint Saturnin à 8h30 mardi et vendredi) 

L’église est ouverte de 8h à 19h 

Formation : la liturgie, pour vivre l’aujourd’hui de Dieu 

Objectif : Mieux entrer dans la compréhension des célébrations 

Vendredis 7 mai et 21 mai à St Pierre du Lac 

En savoir plus et s'inscrire : renseignements à la paroisse 

Aventure et Prière?  Un mini camp  

pour les 6-14 ans du 7 au 10 juillet 2021 

Un mini camp de 4 jours et 3 nuits à destination des 6-14 ans.  

Du 7 au 10 juillet 2021  à Vaujours – Établissement Fénelon 

Un temps privilégié pour laisser la lumière de Dieu habiter chacun 

de nos instants partagés : jeux, repos, temps de prière, célébrations, 

activités manuelles.. Renseignements  à la paroisse. 

Un rassemblement à préparer ensemble   

La pastorale des quartiers populaires lance un rassemble-

ment "Arc' Ensemble au parc paroissial de la paroisse 

saint Martin de Bonneuil samedi 28 août. 

Nous vous invitons dès maintenant à constituer des petits 

groupes et à organiser une rencontre ou deux avant l’été pour faire route ensemble, 

comme une sorte de pèlerinage jusqu’au lieu du rassemblement pour vivre un temps 

fraternel, convivial et  partager nos espérances communes comme nous y invite le pape 

François.. Avec qui allons-nous nous mettre en marche? Renseignements à la paroisse. 


