Dimanche de la Résurrection
C – 31 mars 2013

De commencement en commencement
Au commencement, il y avait moi. Ou du moins je pensais qu'il y avait moi (quand je dis "moi", toi aussi
tu pourrais dire "moi"). Donc au commencement, il y avait moi ; moi et mes petites histoires personnelles.
Mes hauts et mes bas. Je ne savais pas trop si ma vie était une vie ou si ma vie était une survie.
Et un jour Dieu dit : "choisis donc la vie"1, choisis de me faire confiance.
Et j'ai choisi de Lui faire confiance et j'ai choisi la vie. Et j'ai trouvé la paix.
Et Dieu vit que cela était bon.
Il y eut la mort, il y eut la vie :
Ce fut le premier commencement.2
Et je voulais que les autres prennent soin de moi. Je me sentais bien délaissé. Souvent seul. J'attendais
tant des autres, mais en vain.
Et Dieu dit : "il y a plus de joie à donner qu'à recevoir".3
Alors Dieu m'a appris à servir et à donner de moi-même. Et le service rendu m'a donné la joie.
Et Dieu vit que cela était bon.
Il y eut la mort, il y eut la vie :
Ce fut le deuxième commencement.
Et il est bien difficile de discerner ce qu'il faut faire, ou ce qu'il ne faut pas faire. Il n'est pas évident de
choisir.
Et Dieu dit : "prête l'oreille de ton cœur "4. Vis selon ton cœur et la vérité vraie. Ecoute ta
conscience.
Alors j'ai écouté sa voix qui parle au plus intime de moi-même et j'ai pu choisir et j'ai pu agir.
Et Dieu vit que cela était bon.
Il y eut la mort, il y eut la vie :
Ce fut le troisième commencement.
Et il y a tant de choses à faire, tant de services à rendre… Je ne sais plus où donner de la tête. Je
m'inquiète et je m'agite5. J'en suis fatigué.
Et Dieu dit : "entre dans ta chambre, ferme la porte et prie…"6
Alors Dieu m'a appris à me mettre à l'écart dans ma chambre. Dieu m'a appris à prendre du temps pour Lui. Et la prière
m'apprit à mieux m'ouvrir aux autres.

Et Dieu vit que cela était bon.
Il y eut la mort, il y eut la vie :
Ce fut le quatrième commencement.
Je n'arrive pas à aimer comme je voudrais. Je ne fais pas le bien que je voudrais et je fais le mal que je
ne voudrais pas.7
Et Dieu dit : "ton cœur aurait beau t'accuser, Je suis plus grand que ton cœur et Je connais toute
chose". "Va et ne pèche plus".8
Et Dieu m'a pardonné.
Et Dieu vit que cela était bon.
Il y eut la mort, il y eut la vie :
Ce fut le cinquième commencement.

Je trouve que c'est bien difficile d'être humain. Qu'il est bien difficile de choisir la vie ; il est bien difficile
de servir, il est bien difficile d'écouter sa conscience, de prier, de donner le pardon et d'accepter d'être
pardonné. J'ai bien du mal à être un homme.
Et Dieu dit : "le Verbe s'est fait chair". Et la Parole de Dieu s'est faite chair. Et Jésus est venu.
"Voici l'homme !"9
Il y eut sa mort, il y a sa vie :
Ce fut le sixième commencement.
Et Dieu vit que cela était vraiment bon.
Et j'ai voulu marcher à la suite de Jésus, être un de ses disciples.
Et Dieu dit : "tu es mon enfant bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour." "Je te baptise au nom du
Père et du Fils et du Saint Esprit".10
Et je fus pardonné de tous mes manques d'amour. Et je suis devenu frère de Jésus pour l’éternité.
Il y eut ma mort, il y a ma vie :
Ce fut le septième commencement.
Et Dieu vit que cela était vraiment bon.
Et maintenant Jésus marche avec nous. Et pourtant parfois nous retombons. Mais toujours Jésus nous
relève.
Et Dieu dit : tout ce que je dis, je le fais : "Jésus est ressuscité !", "et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du
monde".

Alors comme au commencement nous repartons dire " Jésus est ressuscité !" et nous aussi avec
lui !
Et Dieu vit que cela était vraiment bon.
Il y eut la mort, il y a la vie :
C'est le nouveau commencement.
P. Hugues Morel d’Arleux11
_________________________
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Paroisse St-Pierre et St-Paul de Fontenay-aux-Roses
Jeudi 11 avril à 20h30 au 7 rue Capitaine Paoli à Fontenay-aux-Roses
Notre 4ème conférence paroissiale de l’année aura pour thème :
« Qu’est-ce que croire ?»
Cette conférence sera animée par le Père Jacques Nieuviarts, assomptionniste, exégète et bibliste,
conseiller éditorial au groupe Bayard.
La soirée nous permettra de relire les passages d’évangile où le Christ parle de la foi (« ta foi t’a sauvé
»).
"C'est la quatrième conférence organisée par la paroisse Saint-Pierre & Saint-Paul de Fontenay-auxRoses sur le thème de la foi, objet de notre réflexion de cette année. Cette série a pour objectif d’inciter
les chrétiens à approfondir ce à quoi ils croient et à mieux en témoigner dans le contexte de crise de
sens qui frappe nos sociétés. Il peut être intéressant de multiplier les points de vue.
Pour en savoir plus sur le P. Jacques Nieuviarts, tapez simplement son nom sur votre moteur de
recherche.”

Dimanche 14 avril après la messe des familles et les premières communions un repas familial réunira
ceux qui le désirent.
Pour y participer vous pouvez vous inscrire sur le tableau qui est au fond del’église

AGENDA
Jeudi 28 mars
Vendredi 29 Mars
Samedi 30 mars

Messe de la Cène à 20h30
Office de la Passion à 20h30
Vigile Pascale à 20h30
Baptêmes de Pierre Valery NJEBAKAL et Chantal EKRA

Dimanche 31 mars
Jeudi 4 avril
Samedi 6 avril
Dimanche 7 avril
Jeudi 11 avril
Samedi 13 avril
Dimanche 14 avril

Jeudi 18 avril
Samedi 20 avril
Dimanche 21 avril
Jeudi 25 avril
Samedi 27 avril
Dimanche 28 avril

Messe à 10h30
Dimanche de la Résurrection
Messe à 12h15
suivi d’un échange repas
Accueil de 10h à 12h
Messe à 10h30
2éme Dimanche de Pâques
18h Prières de louange
Messe à 12h15
Accueil de 10h à 12h
Messe à 10h30
3éme Dimanche de Pâques
Messe des familles
Premières communions
Repas paroissial
Messe à 12h15
Accueil de 10h à 12h
Messe à 10h30
4me Dimanche de Pâques
Journée Mondiale des vocations
Messe à 12h15
20h15 lecture priante de la parole
Pas d’accueil
Messe à 10h30
5éme Dimanche de Pâques
Baptême de Jules Barbier
Accueil et secrétariat de Saint-François d’Assise
2, avenue Giovanni Boldini 92160-Antony (01 43 50 69 35)
Mail : SFSO@wanadoo.fr et site http://saintfran.free.fr

