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�
�
« Le visage du ressuscité »�
�
Voici le titre surprenant que le père Marie-Joseph Le 
Guillou a choisi pour un livre qui résume le contenu des 
textes du Concile. En effet, lors du 2ème concile du 
Vatican, l’Eglise ne s’est penchée sur son mystère qu’en 
vue du dialogue avec le monde, qu’en vue d’accomplir sa 
mission, celle d’être porteuse d’une Révélation qu’elle 
doit laisser transparaître. L’auteur s’adresse d’abord à�
ceux qui n’ont pas rencontré�le Christ: �
« J’aimerais qu’ils comprennent que Dieu est Dieu, non 
une abstraction ou une idole, mais Il est, celui qui donne 
à�l’homme d’être lui-même, le Dieu vivant, le Dieu libre 
et agissant, qui ne cesse de susciter l’émerveillement de 
ceux qui l’ont découvert dans l’amour! (…)�
�
Il fallait l’humble et tranquille audace de Jean XXIII 
pour définir spontanément Vatican II comme la 
rencontre de l’Eglise avec le visage du Ressuscité.�
« Que peut être un concile, sinon le renouvellement de cette 
rencontre avec le visage de Jésus ressuscité, roi glorieux et 
immortel, rayonnant à� travers toute l’Eglise, pour sauver, 
réjouir et illuminer les nations humaines? C’est à�la lumière de 
cette apparition qu’on reprend bien à�propos le mot du psaume 
antique: « Fais lever sur nous la lumière de ta face 
Seigneur! Tu as mis la joie dans mon coeur. »�(Ps 
4,7-8) (…)�
�

actualité 

F�te du Sacré-Coeur: 
réservez  le week-end du 12-
13 et 14 juin. Messe 
vendredi, samedi et vêpres 

dimanche. (un mail suivra 
pour de plus amples 
informations) 

Préparez vos idées, 
remarques et doléances 
pour la réunion-bilan qui 
aura lieu dans l’après-midi 
du 13 juin (un mail suivra 
pour les modalités 
pratiques) 

intentions de prière 

Pour les personnes qui 
cherchent leur voie. 

Pour les décisions 
politiques concernant les 
questions d’éthique 
médicale. 

Pour la conversion 
constante de l’Eglise et 
pour ceux qui ont été déçus 
par elle.   

 

PRIONS 

 

Le Lien… 
des adorateurs de la Communauté�de paroisses 
Neudorf-Port-du-Rhin 
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« L’Eglise du Christ se regarde en lui comme en un miroir et, 
dans un sentiment très vif d’amour, s’efforce de découvrir en lui 
sa propre forme, cette beauté� qu’elle veut pour elle 
resplendissante. »�
Le Christ image du Dieu invisible, est le miroir dans 
lequel se reflète à� la perfection le visage immaculé� de 
Dieu le Père et dans lequel aussi l’Eglise contemple son 
Seigneur pour que le rayonnement de sa gloire 
l’imprègne tout entière. (…)�
�
Plus profondément encore, le Concile a réimprimé� à�
l’Eglise toute entière l’élan de sa toute première jeunesse 
et lui a redonné� le goût de l’histoire concrète que Dieu 
construit à� travers elle. Parce qu’elle a contemplé� le 
visage du Ressuscité, qui sur la croix nous a manifesté�le 
mystère d’amour qu’est Dieu dans la plénitude de sa 
transparence humaine, toute appuyée sur celui qui est le 
vainqueur (Jn 16,33), l’Eglise s’avance vers les hommes 
avec la liberté� et l’aplomb pentecostal de Pierre 
adressant au nom de tous les Apôtres son premier 
discours aux monde. Elle ose proclamer hardiment que 
le Fils crucifié� et ressuscité� est la seule image 
authentique du Père des lumières en laquelle celui-
ci veut consommer le destin de l’humanité.�
Pour le monde moderne, le Concile sera sans doute le 
pendant de ce que, pour le monde antique, avait été�
l’assemblée de Jérusalem à� l’aurore de l’expansion 
ecclésiale. (…)�
�
Jean XXIII a voulu que la lumière de Pâques baignât de 
sa tendresse le visage de l’Eglise:�
« Un chant unique s’élève, puissant, harmonieux, prenant: 
lumière du Christ. Grâces soient rendues à�Dieu. Cette lumière 
resplendit et resplendira à� travers les siècles. Oui: lumière du 
Christ, Eglise du Christ, lumière des nations. »�
Avec  une admirable continuité, Paul VI proclama de 
façon éclatante la même exigence christologie:�
« Que sur cette assemblée ne brille d’autre lumière que le Christ, 
lumière du monde. Que nulle vérité�ne retienne notre intérêt, 
hormis les paroles du Seigneur, notre Maître unique! »�(…)�
�
« Epiphanie _ manifestation miséricordieuse _ du Dieu 
vivant dans l’histoire de l’humanité�pour guérir l’homme 
du mal intérieur qui le ronge, l’introduire avec tout son 
être, corps, âme, intelligence, affectivité, sensibilité�dans 
le rayonnement de sa splendeur et de sa paix, et ainsi le 
transformer par le coeur à�son image, telle est donc 
la Révélation. C’est le tout de Dieu qui se dévoile au tout 
de l’homme. »�(op. cit. p.34…62)�
�

A nos lectures 

Des ouvrages pour 
sortir de notre 
léthargie! 

• Amoureux du Christ Le 
secret de François d’Assise, 
Père Raniero 
Cantalamessa, éd. Zenit-
EdB (humilité�et 
réformation de l’Eglise)�

�

• Homme et prêtre, Père 
Zanotti-sorkine, éd. 
Pocket.�

• Comme s’il voyait 
l’invisible, être apôtre à�
l’école de saint Paul, Père 
Jacques Loew, éd. Cerf.�

�

prière 

Envoie sur nous ton 
Esprit ! 
Qu’il nous apprenne à te 
chercher 
Comme Marie Madeleine 
; 
A te trouver dans les 
Ecritures 
Comme les disciples 
d’Emmaüs 
A te recevoir comme Pain 
rompu pour notre Vie ; 
A te redire que nous 
t’aimons comme Pierre. 
Que ton Esprit nous 
communique 
Un souffle de résurrection 

  
Père Jean-Charles Thomas 


