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Résurrection du fils de la veuve de Naïm 
 

Dans cet évangile d’aujourd’hui, le Christ nous aide à mieux comprendre la résurrection des corps… et cela 

nous aide à mieux comprendre le rôle du corps… et de l’esprit… dans nos vies humaines…nous sommes 

effectivement corps et esprit… mais pas simplement dans une dualité telle que l’entendaient les grecs, par 

exemple… pour nous chrétiens il n’y a pas « opposition » mais «  complémentarité » …et le sens profond 

de nos vies se trouve dans cette transformation radicale qu’opère en nous la résurrection… 

Qu’est-ce que cela veut dire « ressusciter » ? 

J’y vois 3 aspects : 

 La vie éternelle est orientée vers demain… vers la vie auprès de Dieu… 

  La vie éternelle commence et se vit déjà aujourd’hui « nous sommes déjà des ressuscités »  

 Notre mission est de devenir ce que nous sommes… des vivants…témoins de cette résurrection 

1/ 1er aspect : la vie éternelle est orientée vers demain…nous sommes appelés à vivre éternellement… 

Nous entrons là dans une certaine conception du temps… je pense que pour nous, les croyants, il ne s’agit 

pas de situer nos vies dans un temps linéaire… ce n’est pas comme disait Woody Allen : «l'éternité, 

oui...oui...c'est long... long... surtout vers la fin »... non…nous sommes, à la suite du Christ, entrainés dans 

une logique différente qui est tout simplement une logique amoureuse… et tout le monde sait que le temps 

n’a pas la même signification quand on attend l’amoureux (se)  ou quand on s’ennuie tout seul… l’amour 

nous entraine en quelque sorte hors du temps… ce n’est pas pour rien, je crois, que « amour » rime avec 

« toujours »… c’est ce que le Christ essaie de faire comprendre à la veuve de Naïm et ceux qui sont là avec 

elle dans la tristesse… notre corps redevient poussière… oui, il ne peut pas en être autrement 

d’ailleurs…mais notre esprit nous entraine dans un au-delà de la mort… et redonne en quelque sorte vie à ce 

corps mortel qui nous a hébergés quelques années… «  jeune homme, je te l’ordonne, lève-toi. »  

… ne reste pas enfermé dans ce corps sans vie… tu es fait pour autre chose que la mort… tu es appelé à 

vivre éternellement… 

 

2/ 2ème aspect : la vie éternelle est déjà commencée… 

Ce que nous serons… demain… dans le royaume du Père, comme nous le disons… ce que nous serons n’est 

pas figé… c’est déjà aujourd’hui que nous pouvons vivre de cette réalité de demain… l’amour n’est pas figé 

dans des concepts que nous aurions fabriqués… l’amour n’est pas un concept…l’amour se vit… il est en 

état de « création permanente »… et ce n’est qu’en créant que nous pouvons vraiment vivre notre vie 

d’hommes… c’est l’amour créateur de Dieu qui nous entraine dans cette éternité de l’Amour avec un grand 

A… et cela ne peut pas être situé que dans l’au-delà d’aujourd’hui… l’amour se vit nécessairement déjà 

aujourd’hui… dans un temps ( celui qui est le nôtre, tant que nous sommes dans notre enveloppe corporelle ) 

mais dans un temps qui nous entraine au-delà du temps… oui, nous sommes déjà des ressuscités… c’est 

comme si le Christ nous disait à nous aussi aujourd’hui, nous qui sommes encore vivants pourtant sur cette 

terre : «  jeune homme ou  ado ou vieillard, , je te l’ordonne, lève-toi. » 

 

3/ et c’est là notre mission justement… nous lever et marcher… 

… et en plus, c’est un ordre… « je te l’ordonne » dit le Seigneur… si tu ne te lèves pas pour marcher, tu es 

un « déjà mort »… alors que je souhaites que tu sois un « déjà ressuscité »… un vivant… et comment être 

un vivant ?... en aimant ! !… et en participant à cette œuvre de création qu’est l’Amour… chaque fois que 

tu aimes, tu te projettes dans l’avenir d’une vie plus forte que la tienne puisqu’il s’agit de l’Amour Infini… 

sans fin… parce qu’il est là depuis toujours et pour toujours… 

 

Donne-nous, Seigneur, ton espérance qui fait vivre…      Amen. 
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JUIN 2016 

Mercredi 15  à 17 h messe à l’église de Châtillon 

Samedi 18  à 19 h à Châtillon baptême de Solène Brunet 

Dimanche 19  à 10 h 30 messe à Châtillon  

    Intention : fam.Emmanuel et Michel Gueny, fam.de La Crois-Fernet,  

     Paul Lebel, Lucien Sautereau, Angèle et Jean Chevrier, Jean Billebeau 

   à 16 h à la Cathédrale de Nevers ordination diaconale de James Charles et Arockiadoss 

Mercredi 22  de 14 h à 18 h sortie de catéchisme pour toutes les années à Beaumont Sardolles 

Jeudi 23  >>> Journée de détente des prêtres et diacres-épouses à Glux en Glenne 

Dimanche 26  à 10 h 30 messe patronale St Pierre et St Paul à Alluy   
    Intention :Simon et Andrée Tissier, Albert Duplessis, fam.Perret-Buisson 

Mercredi 29  à 17 h messe à l’église de Châtillon 

Jeudi 30   à 20 h réunion Equipes Notre Dame à Nevers 

 

JUILLET 2016 

Samedi 2  à 15 h à Tamnay mariage d’Alexis Garcia et Mélodie Barbotin 

Dimanche 3  à 10 h 30 fête patronale à Ougny Intention : Michel et Emmanuel Gueny,  

     fam.Lebel-Bruet-Clément, Henri Joset, Henri Thionnet 

Mercredi 6  à 17 h messe à l’église de Châtillon 

Jeudi 7   à 11 h à l’Espace Bernadette messe concélébrée par l’évêque de Nevers et Lourdes 
    à l’occasion des 150 ans de l’arrivée de Bernadette au couvent de St Gildard à Nevers 

Samedi 9  à 18 h à Châtillon baptême de Titouan Marnot  

Dimanche 10  à 10 h 30 messe à Châtillon   

    Intention : Jules Breugnot, fam.Lucien Sautereau , Angèle Chrcrier 

Mercredi 13  à 17 h messe à l’église de Châtillon 

Samedi 16  à 19 h à Châtillon baptême de Sarah Brunet 

Dimanche 17  à 10 h 30 messe à Châtillon  

    Intention :Michet et Emmanuel Gueny, Raymond Lequeux, Henri Thionnet 

Mercredi 20  à 17 h messe à l’église de Châtillon 

Vendredi 22  à 20 h rencontre préparation au baptême au presbytère de St Saulge  

    (concerne toutes les familles qui prévoient un baptême sur les paroisses de  

     Châtillon, St Benin d’Azy ou St Saulge dans les temps qui viennent )   

Dimanche 24  à 10 h 30 messe à Châtillon Intention : Angèle Chevrier 

Mardi 26  à 20 h 30 à Châtillon concert par l’Ensemble Russe de St Petersburg  

Dimanche 31  à 10 h 30 messe à Châtillon Intention : Yvonne de Cuniac, Michel et Emmanuel Gueny 

 

AOUT 2016 

Mercredi 3   à 17 h messe à l’église de Châtillon 

Dimanche 7  à 10 h 30 messe à Châtillon  

    Intention : fam.Lebel-Bruet-Clément, fam.Duplessis-Compot, Albert Bongard 

Mercredi 10   à 17 h messe à l’église de Châtillon 

Dimanche 14  à 10 h 30 messe à Châtillon  

    Intention : Michel et Emmanuel Gueny, Gabriel Yvonne et Robert Loiseau 

Lundi 15  fête de l’Assomption de la Vierge Marie  

   à 10 h 30 messe à Tamnay en Bazois suivi de la procession à N.D. de Chardonneret 

     après cette procession nous sera offert le Verre de l’Amitié  

     Intention : fam.de La Croix-Fernet-Gardissal, Marie-Louise Breugnot,  

        Paul Lebel, Angèle Chevrier 

Mercredi 17  à 17 h messe à l’église de Châtillon 
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