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Transmettre. Pour reconnaître Jésus ressuscité,
il fallait avoir été travaillé par sa Parole.
PPP

la question posée par Cassandre (8 ans)

ttQuelthéritaget

Pourquoi Jésus n’est pas apparu à Ponce Pilate?

main tendue à l’ennemi d’hier »,
estime Sébastien Maillard, directeur
de l’Institut Jacques-Delors.

laissent-ilstt
pourtaujourd’hui?

Il concerne d’abord la construction
européenne. « Leur héritage, c’est la
paix après trois guerres en soixantedix ans », insiste Mgr Antoine Hérouard, évêque auxiliaire de Lille
et membre de la Commission des
épiscopats de la Communauté européenne (Comece). « Aujourd’hui, les
dirigeants européens ont trop souvent
tendance à défendre leurs intérêts nationaux en perdant de vue le bien commun européen. Or, les pères fondateurs ont porté et incarné cet idéal. »
Leur élan pour une intégration européenne très poussée a été poursuivi
et défendu par des personnalités
également marquées par le catholicisme, comme deux anciens présidents de la Commission européenne :
Jacques Delors et l’Italien Romano
Prodi. « Nous pouvons percevoir leur
héritage dans le fait que l’Union européenne repose sur le respect de tous
ses membres, y compris les plus petits,
poursuit Sébastien Maillard. Il faut
aussi noter que l’espace européen est le
seul qui fasse de l’abolition de la peine
de mort un critère d’adhésion. »
Le deuxième aspect de leur héritage est lié à leur foi. Ils sont un
témoignage de l’engagement de
laïcs en politique. D’ailleurs, Alcide
De Gasperi et Robert Schuman sont
dans la file d’attente vers la sainteté. Pour le second, un procès diocésain de béatification a été ouvert
par l’évêque de Metz en juin 1990.
Il est à l’étude à Rome depuis 2006.
Dans La Croix des 7 et 8 septembre
2013, le père Joseph Jost, vice-postulateur de la cause de béatification,
expliquait que Robert Schuman
« concevait sa vie politique comme
un sacerdoce ; il ne voulait pas ”se
servir” en profitant de ses responsabilités, mais “servir” le bien commun
selon des valeurs chrétiennes ».
Arnaud Bevilacqua
La semaine prochaine : Le catholicisme
social de Jacques Delors et Romano Prodi.
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es enfants sont étonnants.
Ils raffolent de l’extraordinaire, tout en étant
capables de pointer du doigt
un petit détail. La question
de Cassandre est tout à fait sensée. En effet, on peut se demander pourquoi Jésus n’est pas
apparu à Ponce Pilate ou à tous
ceux qui l’avaient condamné,
afin de les confondre et qu’ils
croient en Lui.
Pour répondre à l’enfant,
il est important une fois de plus
de se référer aux Évangiles.
Dans les récits, on entend
plusieurs fois Jésus dire à ses
disciples de ne pas révéler les
miracles et les guérisons qu’il
accomplit : il sait que les foules
idolâtres cherchent un nouveau
héros et ne veut pas apparaître
comme un magicien.
Cependant pour les disciples,
reconnaître que le Ressuscité
est bien le Jésus de Nazareth
qu’ils ont connu n’est pas facile.
Au soir du Vendredi saint, les
amis de Jésus sont anéantis par
la mort violente de celui qu’ils
croyaient être le Messie. Même
le fait de trouver le tombeau vide
le dimanche matin n’est pas
pour eux une preuve déterminante que Jésus est ressuscité :
« Pierre partit en courant au
tombeau ; en se penchant, il ne vit
que les bandelettes, et il s’en alla
de son côté en s’étonnant de ce qui
était arrivé » (Luc 24, 12).
Mais le Seigneur ne les abandonne pas. Durant les quarante jours séparant la Résurrection de l’Ascension, Jésus leur
apparaît plusieurs fois. Malgré
leur joie de le revoir, les disciples
doutent encore. Alors Jésus se
fait « reconnaître » par ses gestes
et ses paroles : en rompant le
pain, en montrant les blessures
laissées par la crucifixion, en

leur expliquant pourquoi, selon
les Écritures, sa mort est l’accomplissement de sa vie donnée
(Luc 24, 39-43).
C’est à ce moment seulement
que les disciples commencent
à croire. Selon le père HenriJérôme Gagey, docteur en théologie, « il fallait ce temps de maturation dans leurs cœurs pour
que s’impose en eux la conviction

que Jésus était bien ressuscité ! ».
Car reconnaître Jésus ressuscité, ce n’est pas reconnaître un
Jésus revenu à la vie comme Lazare, mais c’est reconnaître en
lui le Christ, assis à la droite du
Père. C’est une véritable profession de foi ! Là se trouve l’essentiel à transmettre à l’enfant :
ce que Jésus désire n’est pas
le sensationnel, le « média-

dans la Bible

Évelyne Montigny

ment ils manifestent le Christ
Ressuscité » (Homélie du cardinal André Vingt-Trois, célébration œcuménique à l’Oratoire
du Louvre, 20 janvier 2010).

Conversions
D’après l’Évangile de JésusChrist selon saint Luc
(24, 36-45)
Comme ils en parlaient encore,
lui-même fut présent au milieu
d’eux, et leur dit : « La paix soit
avec vous ! » Saisis de frayeur
et de crainte, ils croyaient
voir un esprit. Jésus leur dit :
« Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Voyez mes mains et mes
pieds. Touchez-moi, regardez :
un esprit n’a pas de chair ni d’os
comme vous constatez que j’en
ai. » Dans leur joie, ils restaient
saisis d’étonnement. Jésus leur
dit : « Avez-vous ici quelque

tique », c’est l’adhésion du cœur,
le passage libre de la personne
à la foi.
Ceci explique pourquoi Jésus
ne s’est pas manifesté aux foules.
Sa résurrection ne pouvait
convertir que ceux qui avaient
cheminé à ses côtés, les autres
n’ayant pas été travaillés par
sa Parole.

Pour aller plus loin
À partir de 2 ans. Mon imagier
de Pâques, Charlotte Roederer,
Bayard Jeunesse, 9,90 €.
chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé
qu’il prit et mangea devant eux.
(…) Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des
Écritures. « Nous aussi (…), nous
avons besoin de la lumière des
Écritures pour éclairer les événements de nos vies, pour en donner le sens et pour montrer com-

À partir de 3 ans. Mon premier
petit livre de Pâques, texte de
Marie-Hélène Delval, illustré
par François Roudot, Bayard
Jeunesse, 4,90 €.
Pour les 7-9 ans. La Bible des
curieux de Dieu, Collectif
d’auteurs et d’illustrateurs,
Mame, 24,90 €.
Évelyne Montigny
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