
 La Victoire du Christ 

La victoire du Christ est totale et 

définitive ! Toute la tradition chrétienne 

conçoit le Fils de Dieu fait homme comme 

un vainqueur. Dieu nous a non seulement 

rachetés, sauvés, mais il a voulu le faire en 

affrontant et vainquant le mal et le démon 

ennemi de Dieu, ennemi du genre humain 

appelé à l’union à Dieu. Dieu aurait pu 

choisir, sauver et racheter ses élus sans 

toucher aux forces du mal, mais il ne l’a pas 

voulu ainsi. Non seulement les élus sont 

cueillis et retirés d’un monde mauvais, mais 

ce mal est renversé, vaincu, et a perdu son 

allure de souverain. Jésus-Christ ne s’est pas 

seulement trouvé devant une maladie à guérir, il a eu à combattre un ennemi, 

un ennemi personnel. On ne comprend pas son action si on ne voit en lui 

qu’un guérisseur divin de l’âme et du corps, qui nous aurait vacciné à tout 

jamais et mis hors de danger. Il fut effectivement un médecin infiniment 

puissant et efficace, mais le mal qu’il affronta ne fut pas que douleurs physiques 

et plaies spirituelles : il vit une inimitié terrible, obstinée et résolue se dresser 

contre lui. Jésus-Christ, parmi toutes ses gloires, est renommé pour avoir livré 

une grande bataille contre un ennemi déchaîné contre lui. 

Et, surprise, Dieu voulut livrer cette bataille pour notre salut avec une 

loyauté parfaite, une sorte d’égalité, car ce n’est pas dans sa propre majesté que 
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le Seigneur tout-puissant combattit ce cruel ennemi, mais dans notre propre 

bassesse, en lui opposant exactement une humanité mortelle, mais exempte de 

péché. Les vrais motifs d’un tel choix dépassent totalement l’entendement 

humain. On peut cependant affirmer que l’idée de victoire est l’explication la 

plus riche et la plus satisfaisante de ce choix sublime. Dans ce grand combat, 

le Fils de Dieu a jeté dans l’action non sa divinité mais son humanité, afin 

d’égaliser les conditions de ses adversaires. Ses ennemis doutèrent tous 

jusqu’au bout qu’il fut le Roi de gloire. L’ignominie de sa mort affermit même 

leur conviction qu’il n’était pas Dieu, éventualité dont ils doutaient cependant 

car Jésus l’affirmait. Ils voulaient la preuve décisive de leur supériorité sur cet 

homme mystérieux qui accomplissait les Ecritures, personnalité irritante qui 

les renvoyait à leurs compromissions. La mort sur la Croix de ce faiseur de 

miracles semblait clore le débat et ils attendaient le dénouement dans le doute 

d’une conscience troublée son dénouement : se passerait-il quelque chose ? 

Même le démon fut trompé, par son propre orgueil, Dieu lui ayant caché le 

plan de sa miséricorde. Il est à croire que si Satan l’avait deviné, il se serait 

plutôt appliqué à calmer les Juifs, à les rendre doux pour que rien ne change, 

afin de ne pas perdre son autorité sur ses esclaves. Il fut donc joué par sa 

propre malice, infligea au Fils de Dieu un châtiment qui devint la guérison de 

tous les hommes. Il versa le sang du Juste qui devait être la rançon de genre 

humain. Et le Seigneur livra le combat, il accepta cette mort, conformément 

au dessein de sa propre volonté qui peut changer tout mal en un plus grand 

bien. Il emporta la Victoire. Alléluia ! 

Abbé Louis Le Morvan 

 

(sur ce thème : Dom Anschaire Vonier, La Victoire du Christ, éditions de L’œuvre, en vente 

sur fssp.fr) 

  

Contact 
Abbé Louis Le Morvan, FSSP  Abbé Arnaud Moura, FSSP 

  06 52 87 85 10 / 02 48 67 87 00                        06 48 07 54 37   

louislemorvan@gmail.com   abbe.moura@gmail.com 

 Maison Sainte-Solange 

5, rue Macdonald - 18000 Bourges 
 

Chanoine Stéphane Quessard, curé de la paroisse St-Guillaume 

02 48 24 07 93 (secrétariat) 
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Ordo du mois d’avril 

D 1 Dimanche de Pâques - Résurrection 

de Notre Seigneur Jésus-Christ 

L 16 de la férie 

L 2 Lundi de Pâques Ma 17 de la férie 

Ma 3 Mardi de Pâques Me 18 de la férie 

Me 4 Mercredi de Pâques Je 19 de la férie 

Je 5 Jeudi de Pâques V 20 de la férie 

V 6 Vendredi de Pâques S 21 St Anselme 

S 7 Samedi in Albis D 22 IIIe Dimanche après Pâques 

D 8 Dimanche in Albis (de Quasimodo) L 23 de la férie 

L 9 Annonciation de la Très Sainte 

Vierge Marie 

Ma 24 St Fidèle de Sigmaringen 

Ma 10 de la férie Me 25 St Marc 

Me 11 St Léon 1er Je 26 Sts Clet et Marcellin 
Je 12 de la férie V 27 St Pierre Canisius 

V 13 St Herménégilde S 28 St Paul de la Croix 

S 14 St Justin D 29 IVe Dimanche après Pâques 

D 15 Deuxième Dimanche après Pâques 

(Dimanche du Bon Pasteur) 

L 30 Ste Catherine de Sienne 
 en gras : messe publique célébrée ce jour-là à Notre-Dame 

Messes et confessions 

Dimanche et fêtes 
9h45-10h20 : confessions 
10h30 : Grand’messe 

Mercredi  
18h-18h25 : confessions  
18h30 : messe 

autres jours Se reporter à l’agenda en page 4. 
 

 
Honoraires de messes : messe : 17 € - neuvaine : 170 € - trentain : 565 € 

 
Pour soutenir l’apostolat de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre : libellez 

vos dons à FSSP - Bourges 
A donner en main propre aux prêtres ou à envoyer à la maison Sainte-Solange 

Don déductible de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% dans la limite de 20 % du revenu imposable. 

Pour un don déductible de l’IFI (ex-ISF) à hauteur de 75% : nous contacter. 

https://don.fssp.fr (à partir de mi-avril) 
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Agenda 

Lundi 9, Annonciation de la Très Sainte Vierge Marie : 9h30, messe 
*** 
Mardi 1er mai, fête de St Joseph artisan : pas de messe à Notre-Dame 

 

Carnet de famille 
RAPPEL A DIEU : Christiane Magdelénat, le 22 février 

 
Annonces 

CONCERT MOTETS ET CHORALS :  concert de musique sacrée classique et 

moderne par le Chœur Saint-Ursin avec Estelle Eschenbrumer à l'orgue. Eglise 

Notre-Dame de Bourges - le SAMEDI 21 AVRIL 2018 A 20H30 - entrée libre - collecte 

au profit de la restauration de l'église. 

PELERINAGE DE LA PENTECOTE, de 

Paris à Chartres, 19, 20 et 21 mai : 

deux chapitres vous attendent : 

 chapitre adulte St-Ursin : 
renseignements auprès du chef de 
chapitre (covoiturage possible) : 

Emilie Daniel : 06 84 45 23 39 / 
emiliedaniel1@orange.fr 

 chapitre famille Ste-Solange, 
adapté pour les enfants à partir de 6 
ans : renseignements auprès du chef de 
chapitre (covoiturage possible) : 

Arnaud de Corail : 06 28 06 34 58/ 
adecorail@yahoo.fr 

 inscription après un premier 
contact, OBLIGATOIRE, avec le 
chef de chapitre concerné :  

http://www.nd-chretiente.com 
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