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ou du jeune homme de Naïm, ou de la fille de Jaïre. C’est 

quelque chose d’infiniment plus profond qui jaillit juste-

ment de l’intimité de la Personne de Notre-Seigneur. 

  D’ailleurs, tant qu’il était dans le tombeau, la Divinité ne 

l’avait pas déserté et, bien qu’Il fût réellement mort, Il ne 

devait pas être livré à la corruption. Du fait même de 

l’union hypostatique, du fait même de l’union de Son 

Humanité avec la Personne Éternelle du Verbe, il y avait en Lui cette exi-

gence de resurgissement qui devait révéler le plus profondément Sa Per-

sonne et le sens de Sa Mort. 

   Certainement, s’il était resté dans le tombeau, le scandale de ses dis-

ciples aurait été insurmontable : Dieu aurait paru complice de la plus ef-

froyable injustice. Il fallait ce rétablissement pour que, l’Histoire, la Su-

prême Innocence apparût couronnée en Divin mais, encore une fois, la ra-

cine de la résurrection se trouve dans la Personne même de Notre-Seigneur. 

Il est impossible d’admettre l’Incarnation sans voir dans la mort un miracle 

et dans la résurrection un rétablissement de cet équilibre de Lumière, où 

resplendit l’union de la Divinité avec la nature humaine. 

   Voici donc, au cœur de la nuit, cette annonce merveilleuse: voici que 

le tombeau est vide, voici que les femmes cherchent en vain un corps em-

baumé. Il n’a pas été livré à la corruption. « Il est vivant. Il vous attend. 

Vous le verrez là où Il vous a donné rendez-vous. » Nous avons donc-et 

c’est cela que nous voulons graver dans notre cœur ce soir-que Dieu n’est 

pas complice de la mort, que l’horizon qui nous est promis, ce n’est pas de 

périr mais de vivre éternellement parce que, justement, cette mort qui est en 

contradiction avec la spontanéité de l’Esprit, avec Sa Puissance Créatrice, 

cette mort a été vaincue par la Mort du Seigneur et que la résurrection de 

Jésus constitue les prémices, les prémices de notre propre résurrection. 

   Nous pouvons donc maintenant regarder la mort non pas comme un 

terme, non pas comme une séparation, non pas comme un déchirement, non 

pas comme une corruption intolérable, mais comme l’ensemencement dans 

la terre du grain de blé qui doit germer et resurgir en éternelle moisson. Et 

ce qu’il faut retenir dans la même ligne, c’est que, comme le dit Notre-

Seigneur, « Dieu n’est pas le Dieu des morts, Il est le Dieu des vi-

vants » (Mt 22/32) qui nous appelle tous, spécialement en cette nuit irradiée 

par la Lumière de la résurrection. Il nous appelle à être des vivants, à tra-

vailler pour la vie, à éviter ce « non », ce négativisme destructeur qui atteint 
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 Ce dimanche, l’Eglise nous fait fêter la Sainte Trinité. Après la Pentecôte, il 

est normal de découvrir comment l’Église, qui va commencer par la mission 

que Jésus venait  de confier à ses Apôtres, leur promet de rester en contact avec 

eux, Lui, le Fils de Dieu ressuscité, et l’Esprit-Saint- qu’il leur avait promis - et 

envoyé- à la Pentecôte.( Voir cette illustration ci-dessus: Le Ressuscité, (trace des clous), 

apporte le St-Esprit aux Apôtres, qui, chacun à sa façon, communiquera à  sa manière leur mis-

sion ! 

  Dans la première lecture de notre messe, reprise au Deutéronome, Moïse, au 

moment où son peuple qui va enfin va entrer dans la Terre Promise, lui  rappelle 

qui est le Dieu qu’il avait découvert peu à peu tout au long des quarante ans de 

sa pérégrination et fêter depuis, leur Pâque, date de la libération de son escla-

vage en Égypte. Moïse lui cite toute les découvertes que ce peuple élu avait fait:  

le Seigneur: malgré leurs fautes, leur avait toujours accordé son pardon. Ce 

peuple savait que leur Dieu l’avait adopté, protégé et qu’il serait 

toujours un Dieu qui l’AIMAIT. Voila la façon  dont, à ce moment , 

le peuple  hébreu avait progressivement découvert qui était leur 

Dieu. Moïse fait donc à ce moment-clé de son histoire, le résumé de 

l’époque parcourue  ! Mais la suite de cette connaissance devra en-
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core se réaliser ! (Le psaume 32, de notre messe, est le chant qui exprime ce moment de  

découverte, moment, pour lui, de chanter pour cette étape historique ). 

 Dans la deuxième lecture,, de notre messe,  on nous dit que saint Paul, lui, 

à Rome, a bien compris que Jésus était vraiment Dieu le Fils. Envoyé par lui 

sur la terre, Jésus avait toujours parlé de Dieu comme étant son PÈRE: Il le 

priait souvent. Il l’appelait « ABBA», c’est-à-dire « papa » ! Jésus est venu 

nous dire et montrer cela, et il a révélé que son Père était un Dieu d’amour ! 

 C’est cela  la révélation totale, définitive du plan de Dieu créateur du 

monde:.  Lui aussi Jésus, était l’amour parfait: il l’a montré, en osant braver la 

souffrance et mourir humainement. Lui aussi était Dieu et avait, pour nous et 

pour son Père, montré un amour inconditionnel. Nous savons dès lors, que 

Dieu était Père et Fils: C’est Jésus qui  est venu nous révéler cela. Par cette 

découverte,l’Ecriture  était ainsi totalement accomplie ! De plus, Jésus a pro-

mis de donner aux Apôtres la force du Saint- Esprit, 

et d’être ainsi pour toujours, avec eux pour dire aux 

humains: Dieu- avec- nous !  

  Dans l’évangile de ce dimanche, Matthieu 

nous raconte qu’avant de dire adieu à ses Apôtres, 

Jésus leur  a donné comme mission d’ annoncer au 

monde entier que tous les hommes sont aimés de 

Dieu, et plus encore: en leur donnant le baptême, qu’ils peuvent déjà en vivre 

ici bas: ils sont déjà fils de Dieu ! (Donner un nom, dans le sens des Ecritures, c’est 

créer ! c’est ce qui est dit,  par exemple à propos de Dieu dans la Genèse : « Dieu DIT, et cela 

fut ») Les Apôtres sont envoyés par Jésus et l’Esprit Saint: ceux-ci donneront 

eux aussi un NOM pour faire des hommes du monde entier des membres di-

vins,: ils sont deux donc aussi personnes comme la personne du Père. Un 

Dieu, donc, en trois personnes ! ,Grâce à leur baptême, les hommes devien-

nent capables de posséder, dès maintenant, le vie divine de Jésus et de l’Esprit 

Donc, donc dès maintenant, ainsi animés il peuvent déjà , vivre  (un peu) de la 

vie divine . Cette vie a déjà ici bas vie , mais toujours elle est à mieux décou-

vrir !        J.F 
HORAIRE DES CELEBRATIONS   

  A LA BASSÉE : Dimanche 28 mai : à      9h30,  MESSE. 

  AU CENTRE, Dimanche 28 mai : -ADAL à 11h00.   

     (le troisième jeudi du mois  à 15h 30, messe pour les personnes âgées au home des  

 oiseaux.) 

      CALENDRIER 

  Festivité du 1150ème anniversaire. Rappelons qu’à cette occa-

sion un concert d’orgue est donné le 27 mai à 20h00 à l’église de Dam-
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premy par Monsieur Eugéniuz WAWRZYNIAK. Au programme : les 

œuvres de J.S. BACH, A. Guilmant, G.F. HAENDEL, CH. Pardini ... 

 Le 26 mai, l’Exposition est encore ouverte, plus concert de chorale 

(19h00-21h00). 

   FAMILLES : Le dimanche 3 juin à Bonne-Espérance, clôture du synode 

des familles. 

 CONFIRMATION : à l’église du Chef-lieu, ce 3 juin de 10h30 à 12h30. 

    ARC EN TERRES : le 7 juin, de 18h30 à 20h30, débat : Que penser du 
travail des femmes : donnons notre humble avis féminin-masculin.  

NOUVELLE DE LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE 

Nous avons assisté au magnifique concert d’orgue splendidement expli-

qué et joué par Cindy CASTILLO. Les participants l’ont chaleureuse-

ment applaudie.    

Nous féliciterons également nos jeunes roviens qui recevrons ce 3 juin 

le sacrement de confirmation. 

    INFORMATIONS PAROISSIALES 

  -  Secrétariat paroissial : Nous vous rappelons qu’il est ouvert tous les 

jours, de 9h30 à 12h00. Pour l’après-midi, prière de téléphoner pour obtenir 

un rendez-vous 071/45 15 22.  

            L’Amicale chrétienne des pensionnés de roux-centre vous propose un 

voyage à la mer, LA PANNE, le jeudi 19 juillet 2018. 

     - MEDECINE EN PANNE D’EMPATHIE ?. Vie Féminine Roux-

Bassée : invite ses membres à sa réunion hebdomadaire ce lundi 28 mai 

de 13h30 à 15h30 au local du Foyer pour traiter de ce sujet. 

(Animatrice : Annie C). Toute personne qui le désire est cordialement 

invitée à cette réunion.  

 

BONNE LECTURE ( suite) 

Voici la suite d’une réflexion d’un article de Maurice ZUNDEL 

intitulé ;« MORT ET RÉSURRECTION DU CHRIST » publié dans le PR n°19 du 13 

mai : l’auteur essaye de comprendre ce qui s’est passé lors de la mort et résurrection du 

Christ. 

 

 ….C’est la mort qui est une contradiction, et c’est la résurrection qui est 

dans la logique du Grand Vivant qu’il est. Aussi bien ne faut-il pas com-

parer la résurrection de Notre-Seigneur avec la résurrection de Lazare, 


