
Résurrection, ou réincarnation ? 

Le jour de Pâques, nous fêtons la résurrection de Jésus. Mis en croix le Ven-
dredi Saint, le corps du Christ a ensuite été déposé dans le tombeau, une grotte 
creusée dans le roc, elle-même fermée par une grande pierre. Des soldats sont pla-
cés à l’entrée du tombeau, pour éviter que les disciples Jésus ne viennent récupérer 
le corps et prétendre ensuite qu’il est ressuscité. 

Pourtant, malgré ces précautions, le dimanche de Pâques, le tombeau est vide. 
Le Christ apparaît à ses disciples, ressuscité et bien vivant. Cette résurrection a-t-
elle quelque chose de comparable à la réincarnation des religions orientales, qui 
est de plus en plus connue et parfois confondue avec la résurrection ? Quelle est la 
différence entre ressusciter et se réincarner ? 

L’Évangile, qui nous raconte la vie de Jésus, rapporte qu’après sa résurrec-
tion, celui-ci est apparu à ses apôtres sans qu’ils parviennent à le reconnaître au 
premier regard. Au début, ils ne reconnaissent pas Jésus, puis la lumière se fait et 
ils n’ont plus de doute. D’autre part, Jésus apparaît un jour en Judée, et le jour 
d’après en Galilée, à plusieurs dizaines de kilomètres, alors qu’il n’aurait pu faire 
cette distance si rapidement à pied. Enfin, Jésus parvient à rentrer dans le cénacle, 
la salle où demeuraient les apôtres, alors qu’elle était fermée à clef… A-t-il donc 
conservé son corps comme avant ? N’en a-t-il pas plutôt un nouveau ? Ce qui  
pourrait nous faire penser à une ‘réincarnation’ ? 

En réalité, Jésus va apparaître aux apôtres en leur demandant à manger. Il les 
appelle à toucher son corps, pour bien leur montrer qu’il n’est pas un fantôme. De 
plus, son corps, bien que lumineux et resplendissant d’une beauté nouvelle, porte 
encore les marques des clous. C'est bien toujours son corps à lui, Jésus ! Un corps 
renouvelé, transfiguré, mais son propre corps. 

C'est ce que nous proclamons dans le Credo (Je crois en Dieu) à la messe : 
« Je crois à la résurrection de la chair ». Jésus ressuscité avec son corps nous 
montre que nous n’avons pas de valeur seulement par notre âme ou notre esprit. 
Notre chair est belle, car voulue et créée par Dieu. Elle n’est pas une simple enve-
loppe extérieure et interchangeable, elle est nous-mêmes. Dire « Je suis corps » 
serait plus juste que dire « j’ai un corps ». C'est bien avec notre propre corps, dé-
barrassé de ses imperfections et transfiguré par la vie de Dieu, que nous entrerons 
dans la vie éternelle après le Jugement dernier. D’où l’attention particulière qu’a 
toujours eu l'Église pour les corps, par le soin des malades (jamais méprisés) ou 
l’art chrétien mettant en valeur la beauté du corps créé par Dieu (alors que cer-
taines religions ne permettent pas les représentations du corps humain). Le corps 
humain, même souffrant ou vieilli, garde sa dignité, car il est appelé à participer à 
l’éternité bienheureuse du Paradis. C'est ainsi tout l’homme, et pas seulement son 
âme, qui est mis à l’honneur. Jésus ressusci-
té nous montre la voie, et nous ouvre ainsi 
l’espérance de notre propre résurrection ! 
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Dimanche 4 avril 2021 
Pâques - Résurrection du Seigneur 

Année B 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (20, 1-9) 
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de 

grand matin ; c’était encore les ténèbres. Elle 
s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tom-
beau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et 
l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle 
leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son 
tombeau, et nous ne savons pas où on l’a dé-
posé. » 
Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se 

rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l’autre 
disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En 
se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; cependant il 
n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans 
le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui 
avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à 
part à sa place. C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé 
le premier au tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples 
n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressus-
cite d’entre les morts. 

Christ est vraiment ressuscité. Jour de joie, jour de victoire. Qu'éclate notre allé-
gresse, que résonne notre espérance, que triomphe notre confiance : alléluia ! 
 Prions en Église 



Équipes liturgiques :  

Dimanche 4 avril Vigile : 
Dimanche 4 avril : Vernantes - Vernoil / Catéchèse 
Dimanche 11 avril : B. Thévenet et M.A. Moreau 

 
Sépulture de la semaine :  

Mercredi 31 mars à 14h30 à Vernantes : M. Antonio DA SILVA (67 ans) 

Dimanche 4 avril 
Vigile Pascale à 6h30 à St Philbert 

Messe à 9h30 à Vernoil 
Messe des familles à 11h00 à Longué 

Pâques - Résurrection du Seigneur 
Quête pour la paroisse 

Intentions recommandées : 
À Longué : Messes du souvenir, M. Alain FRESNAIS (sépulture du 17 
fév.) - Mme Colette BUCHER (sépulture du 18 mars). 
Famille GANDAR-CATELLE - M. et Mme Jean et Angèle BERTRAND - Fa-
mille MERCIER Simone, Émile et Gérard MERCIER - Mme Rolande  
FUSELLIER - Famille URVOY-LEBRETON - M. Alain BIZARD, Mme Chris-
tiane BIZARD et toute la famille - M. Gérard FORTIER et sa 
famille - M. et Mme Gaston et Madeleine CHALOPIN - M. Georges 
RUAULT et sa famille - Familles DESVIGNES, CORDIER et GOUBY. 

Baptêmes : Dimanche 4 avril à 12h30 à Longué 
Éliane RUAULT - Valentin MARCHAL 

Messes de la Semaine : 

Mardi à 9h : 
 Chapelle N.D. de Thenais Longué 
Mercredi à 16h30 : 
 Foyer Logement de Vernoil 
Vendredi à 9h :  
 Chapelle N.D. de Thenais Longué 

Lundi 12 avril à 14h30 à Vernantes 
(salle de l'accueil paroissial, 2 bis rte de Noyant) 

Rencontre du Groupe de prière 
Maranatha 

Temps de prière ouvert à tous ! 

Règles sanitaires lors des célébrations : 

• Port du masque obligatoire, désinfection des mains avec du gel hydroalcoolique, 

• Distanciation équivalente à deux places (sauf avec les membres de votre propre famille), 

• Disposition des personnes un rang sur deux, 

• Ceux qui désirent communier sur les lèvres sont priés de bien vouloir s'avancer en dernier. 
Merci pour votre attention 

Samedi 10 avril à 17h30 
Messe anticipée du dimanche à St Philbert 

Dimanche 11 avril dimanche de la Divine Miséricorde 
Messe Longué à 10h30 

Quête pour la paroisse 

Intentions recommandées : 
À Longué : Messe du souvenir M. Bernard GOBERT (sépulture du 24 
juillet 2020). 
Famille RICOU-BELLEC-PLOQUIN - Un défunt et sa famille. 

TOUS APPELÉS 
Tel est le thème de la récollection dans le cadre du MCR qui aura lieu :  

le jeudi 15 Avril de 9h30 à 16h30  
au Centre paroissial de Beaufort  

dans le respect des règles sanitaires dues à la pandémie de Covid. 

Elle sera animée par le Père Louison MANCEAU avec le témoignage du Père Luc 
BENETEAU à partir de deux textes de Saint Jean :« l'appel des disciples » et « Pierre 
m'aimes tu ? ». Prévoir le pique nique tiré du sac. Journée ouverte à tous. 

N'hésitez pas à en parler autour de vous !  

Prière de la semaine : 
Seigneur, aide-moi à renoncer à la vanité et enlève de mon cœur toute autre 
ambition que celle de te servir. Le chrétien est un homme spirituel, et cela ne 
signifie pas qu'il soit une personne qui vit "dans les nuages". Le chrétien est 
une personne qui pense et agit dans la vie quotidienne selon Dieu. 
 Pape François 

Pendant ce temps d’épreuve les prêtres de la paroisse sont de tout cœur avec vous. Ils vous assurent 
de leur soutien et prient à toutes vos intentions. Ils restent bien sûr à votre disposition et sont suscep-
tibles de se déplacer si nécessaire. Vous pouvez leur transmettre toutes vos demandes de prières ! 

Les églises ouvertes habituellement le demeurent. 

Père Pierre Rineau : 06 31 19 61 63  -  Père Gonzague Renoul : 06 74 41 14 55 

Site de la paroisse : http://smsjl.fr   Courriel : ste-marie-du-lathan@orange.fr 
Site diocésain : http://diocese49.org   Infos Messes : http://egliseinfo.catholique.fr 


