
La charité, c'est Dieu en nous qui aime le monde Avant
d'être une vertu chrétienne, la charité (agapè) est de Dieu: « L'amour vient
de Dieu ... Dieu est arnour » (1 Jean 4,7-8). Notre charité - notre amour - est
participation à l'amour de Dieu « qui a tant aimé le monde qu'il a donné son
Fils » (Jean 3,16), « lui qui" ayant aimé les siens qui sont dans le monde, les
aima jusqu'à l'extrërne » (Jean 13,1). L'amour que magnifie saint Paul dans
la première lettre aux Corinthiens est d'abord ce qu'a vécu le Christ, image
du Père. " nous est proposé de le vivre à notre tour, nous qui avons reçu
l'Esprit du Père et du Fils: « L'amour prend patience, l'amour rend service, il
ne jalouse pas, il ne plastronne pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien
de laid, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il n'entretient pas de
rancune, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il trouve sa joie dans la vérité.
" excuse tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne disparaît
jamais » (1 Corinthiens 13,4-8).

Les enfants et leurs catéchistes vous remercient de vos dons
généreux en faveur des enfants du Centre-Afrique.

La vente de gâteaux à rapporté la somme de 300 euros qui
seront remis au Père Ludovic,
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~lE~r RE~~U~C~rE~
Le Nazaréen, le crucifié, l'enterré, il est ressuscité! Trois femmes
sont jetées dans un inconnu vertigineux, qu'elles ne peuvent esqui-
ver, car il vient de Dieu. Un bonheur inattendu, qui a goût de petit
matin dans le soleil, devient possible, pour toujours. Le bonheur fait
toujours un peu peur. Elles venaient pleurer l'Ami, et c'est la joie
qu'II leur offre. « 1/ vous précède en Galilée» ... Sur nos chemins
quotidiens, dans notre vie humaine réelle, Dieu vient, depuis ce pre-
mier jour de la semaine, nous faire sortir de nos tombeaux. Il dé-
noue les liens de la mort. C'est dans le silence de la foi et de l'ado-
ration que pourra naîtra en nos cœurs la joie des joies : Christ est
ressuscité! Il est vraiment ressuscité! Il nous précède : dans la
brèche qu'il ouvre, nous passons déjà de la mort à la vie.
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OMAGNE-SOUS-LES-COTES

19H00 MARCHE PRIANTE

21H00 VIGILE PASCALE

Noel et Jean NllET

1 Daniel et André SCHMITI ET LESFAMILLES

DIMANCHE 1 AVRIL 10H30 DAMVILLERS ~1lJIeJ
Andrée et Maurice GUILLAUME et la famille
Jacques OUDIN et sa famille
La famille NIKIFORETl
La famille PILLOT
Marie-Hélène HENRY anniversaire

11H45 église de Damvillers

Baptême de lIiana, Martine VION
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SAMEDI 7 AVRIL 18H00 WAVRILLE
Noel et Jean NllET
Daniel et André SCHMITI ET LESFAMILLES

DIMANCHE 8 AVRIL 10H30 DELUT
Marie-Thérèse GUILLAUME et la famille
Un défunt
Mr l'abbé michel SIMONIN
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~us lui dit:
=._ la risurrecticm et la vie.

Ji qui croit en moi vivra,
quand même il serait ma".

'ecm 11,25

RESURRECTION?
Lorsque saint Paul veut dire l'essentiel de la foi aux chrétiens de Corinthe, il reprend
une formulation très ancienne qui doit remonter aux tout premiers temps: "Je vous ai
transmis en premier lieu ce que j'avais moi-même reçu: Christ est mort pour nos pé-
chés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, il est ap-
paru à Céphas (Pierre), puis aux Douze, selon les Écritures" (1 Co 15, 3-4). Mais com-
ment exprimer la réalité de la résurrection? Pour parler de la résurrection, la Bible em-
ploie des mots comme "se lever", "se relever", "se réveiller". Dans le cas par exemple
du récit de la résurrection de la fille de Jaïre dans l'Evangile de Marc, Jésus la réveille
du sommeil de la mort. ilia relève. Il s'agit de revenir à la vie, d'entrer dans la vie. Une
chose est sûre: le Christ ressuscité est au cœur de la foi chrétienne: "Si le Christ
n'est pas ressuscité, notre prédication est vide et vide aussi notre foi» proclame
l'apôtre Paul. La résurrection de Jésus relève de la foi et de l'intelligence des Écritures
que donne la foi. Luc raconte au sujet des disciples d'Emmaüs, que c'est Jésus qui
ouvrit leur intelligence pour comprendre les Écritures". Le chrétien d'aujourd'hui est
invité à cette même intelligence des Écritures.
Un événement de foi La résurrection n'est pas d'abord un fait à discuter entre
historiens. C'est un événement qui échappera toujours aux investigations des histo-
riens. Ce que nous rencontrons dans l'histoire, et qui peut être historiquement véri-
fiable, ce sont des témoins, qui veulent nous faire partager leur foi, et par la foi, partici-
per à la vie que nous offre le Ressuscité. Les chrétiens ne finiront jamais de méditer
l'événement pascal. La résurrection est l'irruption de la vie divine et éternelle dans la
condition mortelle de l'humanité. Le Crucifié révèle le drame multiforme de la condition
humaine. Ressuscité, il porte encore les stigmates de sa Passion. Il manifeste le
triomphe définitif de la vie sur les forces de la mort. Lui, "le Prince de la vie", invite ses
fidèles à laisser là les ténèbres pour la lumière, le vieux ferment pour le levain nou-
veau. Il fonde l'espérance d'une vie qui ne s'éteint pas à l'horizon terrestre. Le dernier
mot pour le chrétien n'est donc pas la mort, mais la résurrection.


