é
r
r
Ca

t
n
a
v
i
V

L

Mars 2018

Bu lle tin de la p a ro isse Sa in t- Nic o la s- e n - Lo rra in e
Numéro 59

UNE VRAIE BONNE NOUVELLE ?

Au lieu de nous bloquer dans
une sorte de refus de ce qui nous
paraît comme déraisonnable, nous
pourrions chercher à comprendre,
mobiliser notre raison. La « foi du
charbonnier » (croire sans chercher
à comprendre) est bonne pour lui.
Mais si nous avons la chance
d’avoir développé notre raison,
nous devrions trouver normal de
mobiliser notre intelligence pour
essayer de comprendre… même si
cela ne suffira pas pour croire.
« Chris t es t res s us cité » : c’est le
message de Pâques. Une bonne
partie de la
réticence
à
croire est déjà
présentée dans
les évangiles.
La principale
difficulté se
trouve dans la
façon de comprendre la réDessin : Jean-François KIEFFER surrection.
Qu’est-ce que cela peut signifier ?
Et aussi : qu’est-ce que cela signifie
pour nous ? Les évangiles insistent
pour dire qu’il était vraiment
mort… ce n’est pas une réanimation. Pour ceux qui croient en
lui, il est Vivant et de bien des
manières : en eux et par eux, dans
chaque personne, dans les signes
très peu spectaculaires du pain et
du vin, en Dieu, son Père et notre
Père.
croyez pas, vous ne comprendrez Heureuse fête de Pâques !

Éditorial

a mode médiatique est aux
fake news (« fausses
nouvelles »). C’est vrai que tout
est possible sur Internet. Mais
c’est aussi une manière de
discréditer une information qui
dérange. Le président des USA est
un champion dans ce sport : tout ce
qui ne lui convient pas est une
fausse nouvelle !
Les chrétiens s e dis ent porteurs
d’une vraie bonne nouvelle : Jésus
de Nazareth est ressuscité !
Cependant, voilà une information
qui n’est pas facilement vérifiable.
Nous retrouvons
la même difficulté que celle
mentionnée dans
les évangiles :
quand Jésus accomplit un signe
(guérisons), la
foi de ceux qui
croient en lui est
renforcée, tandis
que l’hostilité de ceux qui ne le
suivent pas est augmentée…
« Je veux comprendre pour
croire ! » C’est la raison qui parle.
Nous sommes tous, au moins un
peu, des saint Thomas ! Comme
lui, nous voudrions même toucher.
Saint Augustin (354-430) répond :
« Crois pour comprendre ! »… Dans
un sermon (n° 43), Augustin prend
comme arbitre de ce débat, le
prophète Isaïe (7, 9) : « Si vous ne

pas ».

Bernard STELLY
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