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FEUILLE PAROISSIALE  

DE SAINT JEAN XXIII  

Dimanche 24 avril  2022 

 

« Nous avons vu le Seigneur ! » 

Jésus vient dans un moment de nuit profonde  

« C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors 

que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des 

Juifs, Jésus vint, » 

Rien n’empêche Jésus de venir : ni la mort qui ne le retient plus, ni la nuit, ni la peur, ni 

les portes verrouillées… 

C’est même là qu’il vient nous rejoindre : dans nos nuits, nos peurs, nos fermetures 

Et il était là au milieu d’eux 

Il ne s’agit pas d’un simple souvenir mais de Jésus lui-même qui est là au milieu d’eux. Si 

Jean nous dit que Thomas a pu toucher son corps, mettre son doigt dans les trous des 

clous, sa main dans son côté, le même Jésus a pu franchir les cloisons de la pièce qui 

était verrouillée.  

Je ne peux pas réduire la résurrection au simple fait de se souvenir de Jésus. Je ne peux 

pas pour autant me faire une image de la résurrection, du corps du Ressuscité. 

Il leur dit (à trois reprises) : « La paix soit avec vous ! »  

Et il souffla sur eux l’Esprit Saint  

Ce que produit la rencontre du Ressuscité dans nos vies, c’est la Paix, la paix du cœur 

qui rend capable de traverser les 

tempêtes extérieures, quelles 

qu’elles soient.  

Cette paix n’a rien à voir avec la 

tranquillité ! C’est la paix de celui 

qui a reçu l’Esprit Saint et qui 

laisse l’Esprit le mettre en mouve-

ment.  

On le voit dans la première lecture 

où Pierre et les apôtres témoi-

gnent de leur foi, multiplient les 

« prodiges », guérissent les ma-

lades, se font proches de ceux qui 
La prière du Notre Père avec Maduren et José  

qui vont recevoir le Christ pour la 1ère fois 
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souffrent. 

Dans la deuxième lecture, Jean commence le livre de l’Apocalypse par ces mots : « Moi, 

Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en 

Jésus, je me trouvais dans l’île de Patmos, à cause de la Parole de Dieu et du témoi-

gnage de Jésus. » Sa vie de disciple et apôtre n’est manifestement pas une vie de tout 

repos : il est à la pointe ouest de la Turquie, bien loin du Lac de Tibériade, pour l’annonce 

de la Parole de Dieu. Il connaît la détresse liée à l’annonce de la Parole de Dieu, et il 

persévère, il ne se décourage pas. Là, à l’île de Patmos, il fait une rencontre forte du 

Ressuscité dans son cœur et témoigne de cette rencontre dans ce livre de l’Apocalypse. 

Nous avons vu le Seigneur ! 

Quand Thomas rejoint les autres apôtres, ceux-ci témoignent : « Nous avons vu le Sei-

gneur ! » C’est le même élan que celui de Marie-Madeleine au retour du tombeau vide, 

après avoir rencontré Jésus en chemin et eu bien du mal à le reconnaître. Ce sera le 

même partage entre les disciples et les deux disciples d'Emmaüs. 

C’est, d’une autre manière, ce dont témoignent les catéchumènes, les adultes qui vien-

nent demander le baptême encore aujourd'hui. 

C’est cette relecture à laquelle nous sommes sans cesse invités : où voyons-nous 

quelque chose de la présence du Seigneur, de l’action de son Esprit, aujourd'hui, au 

cours de la journée, de la semaine qui se termine.  

Cesse d’être incrédule, soit croyant !... Mon Seigneur et mon Dieu ! 

Paradoxalement, en ayant dans le cœur toutes ces vidéos d’apparitions en tout genre qui 

circulent sur les réseaux sociaux, j’aime cette prudence de Thomas. Il s’agit d’être 

croyant, non pas crédule. Mais j’aime le cri du cœur de Thomas : « Mon Seigneur et mon 

Dieu ! » 

Que l’Esprit Saint le fasse jaillir de nos cœurs, aussi bien dans nos paroles que dans 

notre manière de vivre, d’engager toutes nos forces pour construire la fraternité dans un 

monde pris par la peur, les divisions, le replis sur soi. 

Bruno Cadart  

"Fratelli tutti" (Tous frères)  

Nous reprenons la lecture de l’encyclique du Pape François, si actuelle dans ce monde 

tenté par le repli sur soi. Dans cette période bouleversée, il est intéressant de relire cette 

encyclique du Pape François, cet appel à sortir de la peur et à agir pour construire une 

vraie fraternité. Dans le deuxième chapitre, « Un étranger sur le chemin », le Pape Fran-

çois médite la parabole du Bon Samaritain. Il commence par un survol de l’Écriture. 

58. Le livre de Job se réfère au fait d’avoir un même Créateur comme fondement de la 

défense de certains droits communs 

Le livre de Job se réfère au fait d’avoir un même Créateur comme fondement de la dé-
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fense de certains droits communs : « Ne les a-t-il pas créés comme moi dans le ventre ? 

Un même Dieu nous forma dans le sein » (Jb 31,15). Des siècles plus tard, saint Irénée 

l’exprimera par l’image de la mélodie : « Celui […] qui aime la vérité ne doit pas se lais-

ser abuser par l’intervalle existant entre les différents sons ni soupçonner l’existence de 

plusieurs Artistes ou Auteurs, dont l’un aurait disposé les sons aigus, un autre, les sons 

graves, un autre encore, les sons intermédiaires ».  

59. Dans les traditions juives, le commandement d’aimer et de prendre soin de l’autre 

s’est élargi  

Dans les traditions juives, le commandement d’aimer et de prendre soin de l’autre sem-

blait se limiter aux relations entre les membres d’une même nation. Le précepte ancien 

« tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Lv 19, 18) était généralement censé se 

rapporter à des concitoyens. Cependant, surtout dans le judaïsme qui s’est développé 

hors de la terre d’Israël, les frontières se sont élargies. L’invitation à ne pas faire aux 

autres ce que tu ne veux pas qu’ils te fassent est apparue (cf. Tb 4, 15). Le sage Hillel 

(Ier siècle av. J.-C.) disait à ce sujet : « Voilà la loi et les prophètes ! Tout le reste n’est 

que commentaire ». Le désir d’imiter les attitudes divines a conduit à surmonter cette 

tendance à se limiter aux plus proches : « La pitié de l’homme est pour son prochain, 

mais la pitié du Seigneur est pour toute chair » (Si 18, 13). 

60. « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-mêmes 

pour eux : voilà la Loi et les Prophètes » 

Dans le Nouveau Testament, le précepte d’Hillel est exprimé positivement : « Tout ce 

que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-mêmes pour eux : 

voilà la Loi et les Prophètes » (Mt 7, 12). Cet appel est universel ; il vise à inclure tous les 

hommes uniquement en raison de la condition humaine de chacun, car le Très-Haut, le 

Père qui est aux cieux, « fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons » (Mt 5, 

45). En conséquence, il est demandé : « Montrez-vous compatissants, comme votre 

Père est compatissant » (Lc 6, 36). 

61. Dans le premier testament, ne pas exclure l’étranger en te souvenant que tu as été 

étranger, dans le deuxième testament, un appel à aimer le prochain qui retentit avec 

force  

Il y a une raison pour élargir le cœur de manière à ne pas exclure l’étranger, raison qu’on 

peut déjà trouver dans les textes les plus anciens de la Bible. Cela est dû au souvenir 

constant qu’entretient le peuple juif d’avoir vécu comme étranger en Égypte : 

« Tu ne molesteras pas l’étranger ni ne l’opprimeras car vous-mêmes avez été étrangers 

dans le pays d’Egypte » (Ex 22, 20). 

« Tu n’opprimeras pas l’étranger. Vous savez ce qu’éprouve l’étranger, car vous-mêmes 

avez été étrangers au pays d’Egypte » (Ex 23, 9). 

« Si un étranger réside avec vous dans votre pays, vous ne le molesterez pas. L’étranger 

qui réside avec vous sera pour vous comme un compatriote et tu l’aimeras comme toi-

même, car vous avez été étrangers au pays d’Egypte » (Lv 19, 33-34). 
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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 : Mercredi 17h-19h et samedi 10h-12h 

Père Bruno Cadart : 07 83 59 91 67   eglisesaintjean23@gmail.com 

Père Evariste Zeze : 07 58 13 14 54     agouzeze@gmail.com  

Messes :  dimanche à  9h et 10h30   Mercredi et jeudi à 18h  

Mardi et vendredi à 18h à ndsc de Coeuilly 28, rue Colombe Hardelet à Champigny  

  L’église est ouverte de 8h à 20h 

« Lorsque tu vendangeras ta vigne, tu n’iras rien y grappiller ensuite. Ce qui restera sera 

pour l’étranger, l’orphelin et la veuve. Et tu te souviendras que tu as été en servitude au 

pays d’Egypte » (Dt 24, 21-22). 

Dans le Nouveau Testament, l’appel à l’amour fraternel retentit avec force : 

« Car une seule formule contient toute la Loi en sa plénitude : Tu aimeras ton prochain 

comme toi-même » (Ga 5, 14). 

« Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et il n’y a en lui aucune occasion de 

chute. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres » (1 Jn 2, 10-11). 

« Nous savons, nous, que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous ai-

mons nos frères. Celui qui n’aime pas demeure dans la mort » (1 Jn 3, 14). 

« Celui qui n’aime pas son frère, qu’il voit, ne saurait aimer le Dieu qu’il ne voit pas » (1 

Jn 4, 20). 

Rassemblement pour la paix tous les jeudis de 19h à 19h30 de-

vant l’ancienne mairie de Champigny  

à l’appel du Collectif Campinois pour la paix  

relayé par les Églises Chrétiennes à Champigny  

2
ème

 tour des présidentielles dimanche 24 avril…  

Voter…  

Un devoir citoyen… Un devoir pour nous chrétiens  

Pèlerinage JEUDI 26 MAI 2022 de 9h30 à 18h00 

à la rencontre de Madeleine DELBRÊL,  

Paroisses de Notre Dame du Sacré-Cœur  

et Jean XXIII  - sans bus - offrande sur place   

Inscription à remettre rapidement  


