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nier? On n’en sait rien. Nous savons que notre planète Terre est apparue à 

un certain moment et qu’elle explosera en un temps déjà fixé par l évolu-

tion du cosmos. L’univers existait avant elle et continuera son expansion 

longtemps après qu’elle aura disparu. Nous allons vers son terme, ce n’est 

pas la même chose. Nous travaillons dès maintenant et nous travaillerons, 

quand nous serons en Dieu, à construire cet univers tel que Dieu le voit et 

le veut, lui qui seul peut le voir en tant qu’univers et l’avoir pour demeure 

éternelle. 

Peut-on parler aussi d’un salut ici et maintenant, 

Pour moi, il se fait de manière continue. La résurrection est un processus 

humain et cosmique continu. Nous ressuscitons dès maintenant par l’exis-

tence qu’à la fois nous nous donnons et recevons de Dieu dans l’invisible 

du monde, et non dans un autre monde invisible, par notre charité, notre 

liberté, notre travail avec les autres; et ce qui suit la mort sera la continua-

tion de ce travail d’une autre façon, dans l’invisible de l’histoire où nous 

aurons toujours des moyens d’action non pas magiques mais grâce à la cir-

culation de l’Esprit qui se fait des vivants aux morts. C’est ainsi que je 

pense ce qu’on appelle l’autre vie, et qui est en réalité l’en deçà et l’au-delà 

de la vie sur terre, car la vie est une. 

L’eschatologie ne consiste donc pas à dire: « Ne vivez pas pour le 

monde: il a une fin ». Mais plutôt: « Ne vivez pas pour posséder le monde 

et le dilapider, mais vivez intensément pour en faire un royaume de justice 

et d’amour, car vous le retrouverez après votre mort tel que vous aurez 

cherché à le construire pour les autres; ne vous laissez donc pas absorber 

par les choses, par l’égoïsme, par l’argent; commencez dès maintenant à 

vivre une vie de relation, car telle sera aussi la vraie vie qui vous attend. » 

Si nous ne sommes pas capables de vivre en relations maintenant, ce qui 

revient à donner de notre vie, que sera l’au-delà pour nous. C’est la ques-

tion de la mort éternelle, que vous m’aviez posée. Elle non plus n’est pas 

représentable. Peut-être quelque chose comme vivre d’une vie larvaire, ar-

rêtée, d’une ombre de vie, dans la ténèbre, ainsi que l’imaginaient les 

hommes des anciennes civilisations. Ou revenir au néant, si cela est pos-

sible. La vie ne s’entretient que d’être partagée, elle n’est donnée que pour 

être rendue. Là-dessus se joue l’alternative de la vie éternelle ou de la mort 

éternelle; je n’en connais pas de troisième terme.         (à suivre) 
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Deuxième dimanche de Pâques, année B : 

   PÂQUES : CENTRE DE LA CRÉATION 

« ...le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où de trouvaient les 

disciples étaient verrouillées par crainte des juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur 

dit : «  la paix soit avec vous !»:saint Jean  (20,19-31). Autres lectures: Actes des Apôtres (4, 32-

35);psaume 117; I, Jean: (5, 1-6) 

 Dans l’immense univers, pour nous ,croyants, 

nous pouvons penser qu’il y a eu un AVANT 

PÂQUES, et un APRES PÂQUES. PÂQUES en est 

l’élément central : la résurrection! Oui, pour la pre-

mière fois : un corps humain décédé a passé la mort 

et est devenu un corps tout aussi réel qu’auparavant, 

même plus réel! Jésus a été le premier ressuscité des 

morts! 

 Ressusciter: cela a-t-il du sens? Pour nous, 

avec notre intelligence humaine, c’est impossible! Mais pourtant cette résurrec-

tion a bien eu lieu, il y a quelques 2000 ans! Des humains comme nous l’ont 

constaté: ils ont connu un homme vivant comme eux: Jé-

sus. Ils l’ont vu mort, crucifié: ils l’ont vu après  avec son 

corps vivant! Ils ont parlé, mangé avec lui! 

 Oui, nous êtres humains, nous vivons dans l’histoire 

humaine, avec notre intelligence. Nous savons comment 

l’homme a évolué : nous avons de plus en plus compris 

cette évolution, nous avons les preuves de cela. Histori-

quement, nous savons que cet homme a vécu, qu’il a tou-

jours dû combattre la mort : il a essayé de la combattre en 

inventant des moyens: il a voulu vivre à côté d’eux , près 

des vivants de la famille, on lui parle, on va mettre jus-

qu’à placer auprès d’eux de la nourriture! On va, devant les puissances qui les 

dépassent essayer d’amadouer les « divinités » espérant de recevoir de l’aide, car 
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ils ont sans doute  avoir du-

pouvoir à ce sujet: ce qui est 

sans doute là l’origine des reli-

gions ! Nous voici arrivés à 

considérer l’une d’entre elles: 

la religion juive. Les hommes 

de cette communauté ont vou-

lu signer un pacte avec leur 

Dieu. Au cours d’environ 

2000 ans d’évolution, ils en 

sont arrivés à avoir cette conviction:  Dieu leur enverra un messie. Ce messie 

c’est un homme, né a Nazareth, ayant vécu profondément sa foi, il a petit à 

petit découvert le rôle qu’il avait à jouer: il a séduit des disciples, abordé une 

façon de vivre qui fera l’admiration de ces disciples qui l’ont considéré 

comme étant leur Seigneur: Jésus leur a montré en leur lavant les pieds qu’il 

était leur serviteur, et pas leur « supérieur », en tous cas comme ils le 

croyaient! Le voyant crucifié ils ont cru qu’ils s’étaient trompés sur son 

compte: tout était fini! Et ils risquaient de subir la crucifixion eux aussi ( Voir 

illustration ci - dessus annexée) Ce Jésus-là-nous en sommes sûrs -a existé. Aujour-

d’hui encore rares sont ceux qui n’ont pas admiré cet homme (En existe-t-il, 

d’ailleurs?) quelle perfection de vie il nous a montré! Enterré comme tout 

homme décédé, des femmes, des hommes, voyant le tombeau vide (pourtant il 

avait été fermé par une grosse pierre).,,Le suaire et le linceul, seuls étaient 

restés là, alors qu’ ils auraient dû entourer le cadavre. Mais lui, ils ne l’ont pas 

vu, ils se sont rappelé alors , qu’il leur avait dit qu’il ressusciterait ! 

 C’est de cette RÉSURRECTION humaine mais incompréhensible 

qu’il s’agit ! Lui Jésus, le premier l’a vécue,  et il nous a promis la nôtre! Et 

nous savons que cela c’est passé: ces récits sont parvenus jusqu’à nous en 

2018. PÂQUES est l’évènement central qui peut nous expliquer le pourquoi 

de l’univers. Il l’a été créé pour le bonheur de toute l’humanité ! La plupart de 

ces témoins visuels ont été formels à ce sujet: ils ont à leur tour, forts de cette 

réalité subi comme Jésus une mort en martyr ! Les récits de cela, que nous 

pouvons consulter aujourd’hui, sont là, écrits, sous nos yeux! Ils sont histo-

riques. Ce Jésus, des témoins l’ont vu, ressuscité : ils ont parlé avec lui, man-

gé !  (Nous verrons pour cela les lectures de nos messes à venir). Ils en ont parlé ensuite, 

avec enthousiasme, à ceux qu’ils rencontraient.  

 Oui, aujourd’hui, c’est à nous aussi d’agir comme le Seigneur nous le de-

mande: car il l’a demandé d’agir aux hommes de tous les temps  après ces 

premiers témoins de la résurrection. Le christ ressuscité est toujours avec 

nous pour nous,  Il nous aidera à remplir notre mission ! Il nous aidera à ne 
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plus avoir peur, même de notre mort! Car nous le savons, il y a une suite à 

notre existence terrestre; Plus encore, nous pensons que, depuis notre baptême, 

nous vivons déjà un peu sur terre avec cette condition de ressuscités!                  

J.F. 

Dans les prochains numéros du PETIT ROVIEN. Nous avons pendant quarante jours 

suivi le Christ et célébré sa victoire pascale. Pendant cinquante jours, avec lui 

Ressuscité, nous allons découvrir comment est née l’Église, suite à sa victoire 

définitive contre la mal. Puisse pendant ce temps de Pâques qui commence 

nous aider, à …..poursuivre son combat !    J.F. 

HORAIRE DES CELEBRATIONS   

 BASSÉE : Deuxième dimanche de Pâques B, 8 avril 2018 à 9h30 ( Di-

manche de la Divine Miséricorde ) MESSE. 

    EGLISE : Deuxième dimanche de Pâques B, 8 avril 2018 à 11h00:( Di-

manche de la Divine Miséricorde )  ADAL  

  NOUVELLES DE LA COMMUNAUTE PAROISSIALE 

FUNERAILLES : - Le mardi 3 avril, à l’église, 9h30, nous avons fait 

les adieux chrétiens à Rosa DUSSART.  Elle était veuve de Camille Par-

mentier et habitait 6210 LES BONS-VILLERS et était âgée de 87 ans.  

- Ce mercredi 4 avril, à l’église, à 9h30, nous avons fait les adieux chré-

tiens à Lucia DUHANT. Elle était veuve d’Emile VAMOZVINCK et  ha-

bitait rue devillez 25 à 6000 Gilly. Elle était âgée de 96 ans.  

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 »                    (Suite de son article publié dans le numéro 13) 

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

rance 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? 

...Il a aussi reçu des prophètes d’Israël ce que les théologiens appellent 

l’eschatologie, qui est la vision, l’attente des derniers temps.  Y a-t-il 

eu un premier moment du temps, pour qu’il puisse y en avoir un der-


