
  

 

PR N°15                                       dimanche 12 AVRIL 2020 

Dimanche de PÂQUES dans l’année A:  

FÊTE DE JÉSUS RESSUSCITÉ 

« C’est alors qu’entra l’autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut ». 

(Saint Jean 20,1-9). Autres lectures: Actes des Apôtres ( 10,34-43) ou I Corinthiens (5, 6b-

8).séquence de Pâques; 

 Aujourd’hui, nous fêtons la Résurrection du Christ. Et nous nous posons 

cette question: une telle résurrection  est possible? Comment, en 2020, pouvons-

nous y croire?  

 Examinons donc cette question d’un point de vue purement rationnel.   Ce 

monde tel que nous le connaissons en 2020, se révèle bien plus grand  que ce 

que l’homme  pouvait imaginer il y a 2000 ans! 

Que de progrès ont été réalisés depuis le 

moment où l’homme pensait qu’il pourrait dans 

l’avenir, par sa propre raison humaine, tout 

expliquer de façon purement rationnelle!( C’est 

pourtant,à un certain moment de notre histoire, ce qu’il a 

pensé: on a appelé ce siècle: siècle des lumières) !  Plus 

aucun vrai savant d’aujourd’hui, croyant ou 

pas, n’oserait  y croire, au vu des découvertes 

réalisées. Plus nous avançons dans la 

connaissance rationnelle des choses, plus nous 

réalisons l’immense champ des choses à 

découvrir! Fini donc ce temps ou nous pensions 

que l’homme connaîtra tout par sa raison. 

Autrefois il pensait que Dieu n’était qu’une invention d’humains encore 

ignorants: qu’un jour, une fois devenus plus intelligents, ils n’auraient plus à 

croire en un dieu existant.. Aujourd’hui nous ne pouvons plus penser ainsi et de 

plus nous devons bien comprendre que nous ne sommes pas au centre de notre 

univers, et que celui-ci nous dépassera toujours indéfiniment ! 

 Mais notre foi en Dieu ne provient pas chez nous d’une démonstration 

 



  

 

simplement rationnelle: nous la découvrons d’une autre manière! 

(Faisons attention elle n’est pas contre la raison) ! Ce qui fait la spécificité de 

l’homme, c’est qu’il  peut chercher  un sens à  sa vie: il peut se 

demander d’où il vient, et où il va. Et c’est avec cette manière de 

penser qu’il s’est, petit à petit, créé un chemin de découverte. il l’a imaginé, 

et ensuite, a organisé sa manière de vivre en tenant compte de cela. 

Aujourd’hui encore il y a un livre unique au monde qui nous indique les 

étapes de pareil cheminement. Et ce livre, le monde 

entier peut le consulter. Toute l’histoire de cette 

évolution y a été décrite. Ce livre c’est LA BIBLE ! 

 Notre foi en Jésus-Christ s’inscrit donc dans 

ce courant de pensée: une recherche continuelle des 

hommes, commencée il a environ 4 ou 5 siècles.   

Mieux encore, ils étaient convaincus que ce Dieu 

pouvait les guider dans leur recherche ! Et Dieu a 

envoyé Jésus dans notre monde pour mieux la 

mener ! Ce chemin donc, des humains: Abraham, 

Moïse, des prophète et finalement Jésus nous l’a fait 

mieux connaître, plus encore, Lui, il a osé une mort 

en croix pour nous témoigner de son Amour et pour 

son Père et pour nous ! Nous l’avons découvert Fils de Dieu! Ce fut 

d’ailleurs, une vérité pleinement révélée par Jésus. Voilà ce qui est notre foi à 

nous chrétiens aujourd’hui. Jésus nous a affirmé sa foi en sa Résurrection, et 

nous a promis la nôtre. C’est ce que nous voulons fêter à Pâques. Lui , le 

premier à traversé victorieusement sa mort, et l’a bien montré à ceux qui 

devraient continuer le travail commencé par Lui : annoncer la réussite totale 

de la  création à tous les humains ! Jésus nous demande à nous, les baptisés, 

de continuer son œuvre. Nous croyons donc avoir à continuer d’achever une 

Œuvre inachevée !  C’est ce qu’ont fait ses Apôtres , ils ont appris à toujours 

mieux comprendre qui était Dieu  et comment l’annoncer à tous les humains. 

La foi en la Résurrection du Christ, a été un évènement historique qui s’est 

réalisé dans le moment choisi par Dieu dans l’évolution du monde, mieux 

sans doute dans l’évolution de l’univers tout entier! Cette découverte se fait  

toujours nouvelle, puisque le monde, son histoire, son devenir reste toujours 

à découvrir, à construire (Voyons, par exemple la déclaration du pape François : le 

monde est devenu notre village)! Ce monde, c’est à nous, pas seulement 

individuellement, mais collectivement que nous avons à le faire advenir! 

Non plus simplement individuellement, mais collectivement! Le coronavirus 

actuel nous fait découvrir à quel point pour lutter contre, c’est ensemble que 

nous devons lutter, c’est aussi l’occasion de redécouvrir quelles sont les 
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vraies dimensions de notre vie humaine, tellement virulée par 

l’individualisme, par notre soif de posséder toujours plus sans nous 

occuper des vraies valeurs de l’existence: par exemple de l’aide à 

apporter à tous nos frères humains. Haïti nous a été présenté durant 

tout ce carême  parce que ce qui se produit là-bas pourrait bien se 

produire dans le monde entier si nous ne changeons pas de manière de vivre. 

Coronavirus nous force à retrouver des vraies valeurs oubliées dans notre 

existence. Cette pandémie ne sera vaincue que si tous les pays, tous les 

continents se mettent ensemble pour la combattre. C’est devenu une évidence 

à nos yeux: songeons aux appareils sanitaires aux masques sanitaires, aux 

décisions à prendre  tous ensemble pour conjurer son expansion Ce n’est 

qu’en nous mettons tous ensemble que nous aurons les moyens de le 

combattre ! 

 Cet homme Jésus, que nous croyons ressuscité, reste vivant avec nous, 

son engagement vis-à-vis de Dieu son Père, vis-à-vis de tous les hommes ses 

frères, son engagement -sa victoire-,il nous l’a promis: c’est avec lui que 

nous achèverons son projet et le projet de Son Père: vivre ensemble l’un pour 

l’autre dans un amour total et parfait. C’est cela le plan divin qui donne sens 

à la création de tout l’univers! 

  Amis chrétiens: bonne fête de Pâques! Tous ensemble agissons 

comme le Christ: sachons proposer à tous nos frères son projet de vrai 

bonheur: aidons chaque humain à s’épanouir pleinement. J.F. 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS  
        

 Chrétiens, ayons à coeur de vivre profondément notre foi 
durant ces fêtes pascales supprimées liturgiquement CETTE 
ANNEE A CAUSE DE LA PANDEMIE DU CORONVIRUS; 
  Nous nous efforcerons de prier chez nous. Des possibilités 
de le faire? Écouter notre  radio, regarder notre TV, notre  
journal quotidien, aller consulter notre site d’ l’UNITE 
PASTORALE DE  JUMET. Et aussi, en lisant notre petit Rovien!  
 

 Ne négligez pas les deux collectes du carême de 

partage, même si vous ne pouvez nous rendre dans les 

églises pour prier et pour y faire votre offrande, le 4e 

dimanche de Carême et le dimanche des Rameaux. À 

défaut de collecte en liquide, faites un don par virement bancaire au 

compte BE68 0000 0000 3434 d'Entraide et Fraternité, 32 rue du 

Gouvernement Provisoire, 1000 Bruxelles, , avec la mention 

« 6573 Carême de partage » ou sur leur site internet 

www.entraide.be/don  

 

http://www.entraide.be/don
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DEROULEMENT DES FETES PASCALES 

 LE JEUDI 9 AVRIL LE RÉCIT DE LA 

PASSION ET LA PRIÈRE 

EUCHARISTIQUE. Jésus, sachant ce qui se 

prépare, donne ses instructions à ses amis Les 

apôtres. Il crée le rite pascal nouveau :il veut leur montrer  que son corps 

humain, il le veut entièrement donné pour les faire vivre comme lui. 
(Redécouvrons le sens de l’agneau offert en sacrifice: c’était le sens de l’offrande belle et pure 

faite pour le sacrifice habituel fait à Dieu par les juifs. Le sang c’était le symbole pour l’humain 

d’une volonté d’être pardonné, de redevenir un peuple de l’alliance).  Jésus se présente 

comme étant le représentant des hommes pour le sacrifice parfait : L’Alliance 

nouvelle, en rémission des péchés de la multitude).  Jésus se veut être pour Son 

Père le représentant de tous les humains: Il s’offre à Dieu 

dans l’Alliance nouvelle pour tous les humains en 

rémission de tous les péchés du monde!  MERCI, Jésus! 

VENDREDI SAINT 10 avril:Jour qui nous fait revivre les 

moments de la condamnation à mort sur une croix: On lit 

le récit de cette passion et on vénère la croix. Nous 

unissons nos prières à celles de tous les chrétiens du 

monde, en Église pour que cessent toutes les souffrances, 

(Prière universelle.). Nous sommes ensuite invités à 

communier et nous terminons en priant seul durant quelques instants. en 

songeant à Jésus mis au tombeau. 

 

 PÂQUES : A la veille du dimanche 
12 AVRIL: VEILLEE PASCALE, le samedi 
11 avril dans la nuit: veillée de prière: 
rappel historique des évènements 
marquants de la création. A à l’aube du 
troisième jour après sa mise au 
tombeau: MESSE  DE LA 
RESURRECTION. 

 


