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il s’en suit que l’univers aussi ressuscitera. 

On ne définit donc pas le salut chrétien de manière satisfaisante par l’idée de 

monter au ciel et de vivre à contempler Dieu. Il y aura autre chose à faire, car 

Dieu lui-même sera occupé à autre chose : à parcourir l’univers pour l’unifier, 

l’habiter, le spiritualiser, l’aimer.– Et nous serons nous aussi occupés à faire 

comme lui , à le faire avec lui et en lui, et lui avec nous et en nous. On parle du 

repos éternel, ce qui n’est pas spécialement alléchant ni stimulant. Je pense que 

nous entrerons dans un travail éternel : que nous deviendrons co-créateurs avec 

Dieu, co-animateurs de cet univers. Aura-t-il une fin? Le livre de l’Apocalypse 

nous promet de nouveaux cieux et une nouvelle terre, d’où la mort, la souffrance, 

la tristesse, le deuil seront à jamais bannis : donc longue vie à l’univers dont Dieu 

fera sa demeure d’éternité. L’univers nous a transformés par son évolution inces-

sante; nous le transformons et le transformerons à notre our par notre pensée et 

notre résurrection ce qu’avait très bien vu le père TEILHARD de  CHARDIN. 

Ressusciter avec l’univers, ce sera récupérer tout ce qui s’est fait en lui par le 

travail des hommes. Ce qui mérite de ressusciter, c’est ce qui porte la marque de 

l’esprit et de la liberté. Notre corps ressuscitera en tout ce que nous produisons de 

liberté d’esprit, avec tout ce que nous « mettons au monde »; tout cela vivra en 

Dieu et dans le Christ, puisque nous ressuscitons en lui. Le corps du Christ que 

nous formons par la foi, et où se nouent tous nos liens aux autres et aux choses, 

c’est la matrice uù se fait le nouvel univers.  

Nous travaillerons, nous serons dans l’envers, dans l’invisible du monde, liés à 

tous nos frères de ce monde dont nous partageons la vie, et à qui nous donnons de 

notre vie comme nous recevons de la leur: telle sera le corps de la résurrection 

universelle, c’est ce que nous appelons la communion des saints. C’est cela dont 

rêvaient les hommes des anciens temps qui enterraient leurs morts près de leurs 

maisons avec de la nourriture qu’ils partageaient avec eux, dans l’idée que rien ne 

peut briser la solidarité de ceux qui ont reçu de la divinité, à travers la nature, le 

don commun de la même vie qu’ils échangent des uns aux autres. Le christia-

nisme a repris et accompli ce vieux rêve d’universalité, qu’il a reçu du monde 

païen en s’ouvrant à lui sans exclusive; il tient de l’incarnation ce lien à l’univer-

sel, puisque dans le Christ le Verbe de Dieu s’est uni à l’humanité entière… 

          (A suivre) 
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Pour le monde-pour l’univers tout entier-dans lequel nous vivons et que nous 

connaissons encore si peu, Pâques est très certainement l’explication 

ultime de sa raison d’être! 

Il y a eu au départ un big-bang : c’est pour nous aujourd’hui devenu une évi-

dence! Et il y en aura peut-être d’autres encore? Mais qui donc pourrait 

être à l’origine de tout cela? Pour l’homme, croyant ou pas, inséré sur la 

terre , continue de se questionner à ce propos! 

Mais pour le peuple de la Bible qui historiquement a marqué notre histoire,  a 

cru qu’un jour un Messie viendrait nous faire connaître le « Maître » de 

l’univers : cet homme appelé Jésus nous a indiqué par sa conviction, 

par sa façon de vivre parmi les siens, par sa foi en celui qu’il a appelé 

Père qui était celui qui avait créé l’univers, et le but qu’il poursuivait en 

le faisant exister. Dieu, nous n’arrivons pas à le connaître -  il est telle-

ment autre que nous -  mais Jésus,  homme comme nous, nous a aidé à 

le découvrir, et de quelle façon! Jésus nous a indiqué cela d’abord par sa 

façon de vivre. Il a consacré toute son existence humaine pour jouer le 

rôle qu’il pensait devoir jouer : il a grandi comme tout être humain dans 
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son pays, a découvert le rôle qu’il y avait à jouer: donner entièrement 

sa vie pour nous et pour celui qu’il appelait son père. Il lui a fait tota-

lement confiance, convaincu que son père ne l’abandonnerait jamais, 

ne le faisserait pas tomber dans le néans. Pendant les trois ans de sa 

vie publique, l’évangéliste Marc nous a signalé que Jésus a cru que 

son père ne l’abandonnerait pas à la mort! Celui-ci a donc cru à sa 

résurrection. A Pâques, c’est ce que le chrétien célèbre! En effet, 

il s’est montré ressuscité à ses disciples. Depuis lors, ceux-ci et ceux 

qui les ont suivi, célèbreront cela chaque dimanche qu’ils nommeront 

le jour du Seigneur (dies dominica). 

Tous ceux qui l’avaient connu et suivi (ses disciples) ont osé leur mort, eux 

aussi, pour nous dire que cette résurrection avait vraiment existé! Au-

jourd’hui, c’est à nous de croire comme eux et de le dire au monde 

entier. 

Bien sûr, cette vérité de la résurrection dépasse toute compréhension hu-

maine : est-il possible de croire qu’un homme peut continuer à vivre 

au-delà de son existence physique? Cela restera toujours incompré-

hensible selon notre intelligence, mais c’est pourtant notre raison de 

croire. Donc à tous nos frères humains, nous voulons dire cette vérité 

qui nous fait vivre. A tous les hommes d’aujourd’hui parlons de cette 

foi et à vous tous les croyants, nous vous souhaitons de Joyeuses 

Pâques!       J.F. 

HORAIRE DES CELEBRATIONS   

 JEUDI SAINT  29 MARS , à 18 heures, à l’église de la Docherie, place 

Astrid, 6030, pour toute l’Unité Pastorale,  Célébration de la Dernière 

Cène. 

 VENDREDI SAINT 30 MARS, (Jour de jeûne), à 15 heures, Chemin de 

Croix dans toutes nos églises. Célébration de la Passion u Christ pour 

toute l’Unité Pastorale à la Chapelle Notre-Dame de Heigne, place du 

prieuré 6040 Jumet, à 18 heures. 

     VIGILE PASCALE  : samedi 31 mars: Pour toute l’unité, à 

l’église de Jumet-Gohyssart, à 20h00, VEILLÉE ET  

CÉLÉBRATION SOLENNELLE DE LA RÉSURRECTION. 

 BASSEE: dimanche de Pâques 1er avril: à 9h30: CÉLÉBRATION SO-

LENNELLE DE LA RÉSURRECTION: MESSE fondée en union avec la 

famille DEFOSSEZ-DEPOSSON. 
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    EGLISE dimanche de Pâques 1er avril: CÉLÉBRATION  

SOLENNELLE DE LA RÉSURRECTION : : à 11h 00 : MESSE .  

   

NOUVELLES DE LA COMMUNAUTE PAROISSIALE 

FUNERAILLES : Ce mercredi 28 mars, à l’église, 9h30, nous célè-

brerons les funérailles de René BULTYNCK. Il est l’époux d’Ester 

DE CLERCK, était âgé de 83 ans et habitait rue Abbé Constant Ran-

chon 8. 

CALENDRIER 

         Messe pour personnes âgées : Le troisième jeudi de chaque    

mois  à 15h30, au Home des Oiseaux. 

 Vie Féminine Roux-Bassée : pas de réunion les lundis 2 et 9 

 avril car vacances. 

BONNE LECTURE 

 

RÉSURRECTION ???  

« Voici comment Joseph Moingt, S.J. théologien très connu nous en parle dans son livre: CROIRE 

QUAND MÊME » 

Il répond à un questionnement de son interlocuteur : « Le christianisme comporte une dimension eschatologique : 

l’espérance que l’histoire est orientée vers une fin et que cette fin est placée sous le signe du salut, de la libération, de ce 

qu’on appelle le Royaume de Dieu. Pourrait-on décliner cette dimension-là à travers un certain nombre de questions? 

Et pour commencer, qu’est-ce que le salut, pour celui qui embrasse la voie du Christ? 

      (Suite de son article publié dans le numéro 12) 

Mais qu’est-ce qu’une personne? Nous ne le savons pas très bien non plus. 

Nous savons que c’est un individu. Mais une personne ? Disons que c’est un 

être en relation : nous n’existons pas sans liens aux autres, des liens à travers 

lesquels nous percevons et habitons l’univers, que nous humanisons, et tous 

ces liens entrelacés entrent dans la construction de notre personne. Il s’en 

suit que chacun vit dans les autres et de ce qu’il en reçoit et pas seulement en 

soi, de soi et pour soi. Or, nous ressusciterons avec tous ces liens-là: voilà 

qui conduit à une idée de la résurrection plus universaliste qu’individualiste. 

Saint Paul a écrit qu’à la fin des temps « Dieu deviendra tout en tout »; 

tiens, il lui arrivera donc quelque chose: il habitera tout entier en toutes per-

sonnes et dans le tout qu’est l’univers. Puisque ressusciter c’est parvenir à la 

parfaite ressemblance de Dieu, alors je serai, mon moi sera devenu totale-

ment relationnel. Et puisque mon corps, c’est mon existence dans l’univers, 


