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Editorial   
Regardez ses bras ouverts ! Personne n’est exclu de l’amour de Dieu. 

Il y a de la place pour tous, pour les bons et pour les mauvais, pour les pauvres et pour les 

riches.  

Regardez ses bras ouverts ! Dieu accueille chacun tout près de lui, ceux qui pleurent, qui ont 

perdu l’espoir ou se sentent délaissés dans leur solitude. Dieu les prend avec lui ! 

Regardez ses bras ouverts ! Près de Dieu, chacun trouve refuge… 

Durant ce mois d’avril, méditons ce mystère de la croix, premier signe d’un monde nouveau 

où on lutte contre la haine avec le pardon, où l’on partage avec tous, où l’on se tourne vers 

Dieu comme vers un père, où le mal et la mort n’ont pas le dernier mot, mais où l’Amour est 

donné en abondance… 

« Le Mot de Père Simon :  
D’où vient foi en la résurrection des morts ? 

La foi en la résurrection constitue un fondement incontournable de la foi chrétienne.  
L’apôtre Paul en soulignera l’importance quand il dira : Si les morts ne ressuscitent 

pas, le Christ non plus n’est pas ressuscité. Et si le Christ n’est pas ressuscité, votre 
foi est sans valeur, vous êtes encore sous l’emprise de vos péchés. Dans la Bible, c’est 

l’affirmation la plus éclatante, l’importance de la résurrection dans la foi chrétienne. 

Cette idée d’une résurrection a une histoire, elle ne vient pas de nulle part. Avant 

l’avènement du christianisme, elle était déjà présente dans le judaïsme, même si elle 

n’y est apparue que tardivement, vers 170-160 avant Jésus-Christ, dans une période 
difficile où il était devenu évident que les justes n’étaient pas rétribués pour leur bonne 

conduite dans cette vie. Deux siècles plus tard, la question de la résurrection fait 
encore débat.  



Dans les Evangiles, on parle surtout des pharisiens et moins des sadducéens, mais ils 

constituaient eux aussi un courant religieux du judaïsme. Les sadducéens étaient une 
caste de prêtres. Leur nom renvoie aux fils de Saddoq, une lignée de prêtres fidèles 

dont il est question dans le livre d’Ezéchiel. Contrairement aux pharisiens, les 
sadducéens n’attachaient aucune valeur aux Ecrits et aux Prophètes, ils ne comptaient 

comme livres inspirés que la Loi de Moïse, c’est-à-dire la Torah, les cinq premiers 

livres de la Bible. Et comme l’idée de résurrection n’apparaît que dans ces textes plus 
tardifs, eh bien ils ne croyaient pas à la résurrection. 

Voici le cas d’école que les sadducéens soumettent à Jésus. Dans la Torah, la loi du 
lévirat, tombée en désuétude à l’époque de Jésus, demandait à un homme d’épouser 

sa belle-sœur au cas où elle deviendrait veuve sans avoir eu d’enfants, afin de la 

protéger et d’assurer une postérité au défunt. D’une manière qui touche au ridicule, 
les sadducéens grossissent le trait et ils mettent en scène une femme avec sept 

hommes, alors qu’un seul aurait suffi à leur démonstration. Au passage, l’exemple 
qu’ils choisissent traduit leur misogynie. Mais les sadducéens choisissent le cas qui, 

selon leur conception de la vie, sera le plus choquant. 

La résurrection est un concept difficile et les sadducéens de notre texte en ont une 

conception matérialiste. Jésus cherche à souligner le malentendu. Pour cela, il 

développe son argumentation en deux temps. Jésus leur répond d’abord, dans un 
premier temps, en faisant ressortir le fait qu’il y a une différence radicale entre la vie 

terrestre et la vie nouvelle. C’est que nous ne pouvons pas imaginer la vie éternelle 
comme la suite, sur le même mode, de la vie terrestre. Si ceux qui ressuscitent ne 

connaissent plus la mort, cela veut dire que la procréation disparaît.  

Puis, dans un second temps, Jésus développe l’idée de fidélité, qui est déjà présente 

dans la Torah. L’argument de Jésus consiste à montrer que la résurrection n’est pas 

une idée nouvelle et que de ce fait elle n’est pas contestable. Dieu ne consentirait pas 
à être appelé le Dieu d’un tas d’ossements. La mort ne peut rien contre cette fidélité 

de Dieu. Donc si la fidélité est plus forte que la mort, c’est que la mort n’a pas le 
dernier mot. Ceux qui meurent pour Dieu vivent avec lui, comme Abraham, Isaac et 

Jacob et tous les patriarches. Cette controverse entre Jésus et les sadducéens nous 

rappelle que la foi en la résurrection ne prend pas son fondement dans une doctrine 
spéculative sur l’immortalité de l’âme, mais sur l’amour éternel de Dieu. 

 

Pour nos paroisses de St Lambert et St Médard 

SACREMENT DE RECONCILIATION : lundi 11 et mardi 12 avril de 16 à 19h00 à la 

chapelle de la cure St Médard (en sonnant à la cure) 

MESSE CHRISMALE : le mercredi 13 avril à 19h00 en la collégiale Sainte-Gertrude à Nivelles.  

Après plusieurs éditions célébrées en comité restreint, notre évêque nous encourage 

particulièrement cette année à convier les membres de nos communautés à rejoindre 
ce rassemblement de notre Église. Nous y célèbrerons dans une même communion le 

renouvellement de l’engagement des prêtres dans leur mission presbytérale, et celui 
des diacres dans leur mission de signes parmi nous du Christ Serviteur. Nous serons 

entourés de jeunes de la catéchèse, des catéchumènes, des grands jeunes et adultes 

se préparant à la confirmation, des séminaristes de notre diocèse et de tous les 
membres du peuple de Dieu que vous aurez chacun et chacune invités à ce grand 

moment.  



TRIDUUM PASCAL  

Jeudi Saint 14 avril 19h00 à St Médard : Messe en mémoire de la Cène du Seigneur.  

Vendredi Saint 15 avril : La Passion du Seigneur  

• 15h00 St Lambert Chemin de croix  

• 18h00. Chemin de croix dans la ville de Jodoigne, départ sur le parvis de la chapelle 

Notre Dame du marché. Parcours dans la ville avec les différentes stations pour 

rejoindre l’église St Lambert. Là nous poursuivrons notre temps de prière par l’office 

du Vendredi saint qui débutera à 19h30.  

Retrouvons-nous nombreux pour accompagner notre Seigneur sur ce chemin.  

Samedi Saint 16 avril à 21h30 à St Médard : Vigile et eucharistie pascale  

Dimanche 17 avril : Dimanche de Pâques – La Résurrection du Seigneur 09h00 à St 

Lambert, 11h00 et 18h00 à St Médard  

Retour de la marche du carême 2022 

Une septantaine de personnes, familles et paroissiens, s’est retrouvée à pied, à vélo, 
en voiture pour parcourir les chemins reliant Dongelberg, Roux-Miroir et Incourt.   

« Ensemble, marchons pour célébrer la joie », ce thème nous a permis d’aborder la 

joie de la gratitude, la joie d’être soi, la joie de l’émerveillement, la joie de la 
rencontre et la joie de s’ouvrir au monde.  

Quelle joie d’être, ensemble, au cœur de notre belle campagne, reliés par ces 
différentes étapes qui nous ont fait réfléchir et avancer dans notre cheminement de 

Carême.  

Quelques échos positifs à partager : 

« Nous avons fait en famille la marche du carême hier. En tout cas, merci pour 

l’organisation, c’était très chouette à faire ainsi que les petites vidéos à regarder 
avec les QR codes et la chasse au trésor, super chouette pour les enfants et même 

les adultes ! C’était ludique et “moderne”. 

« Merci à tous pour la préparation de cette marche ! Fléchage impeccable et temps 

sec..,. Bon moment vécu.” 

« J’avais pris la décision de ne pas choisir les personnes avec lesquelles marcher, j’ai 

donc débuté cette marche dans une attitude plus ouverte aux personnes rencontrées 
au long de la marche, ce fut très enrichissant. »  

Bravo à tous les participants ! De magnifiques photos sont à découvrir sur le site de 
l’Unité pastorale de Jodoigne.  

 

Echo de la veillée Louange et Guérison du 25 mars 
Seigneur, nous Te rendons grâce pour cette belle soirée de « Louange et Guérison » du 25 mars. 
De changement en changement, elle a eu lieu à l’Eglise St Lambert où les murs ont vibré ! 
Nous T’implorons de continuer Ton œuvre de guérison pour les personnes présentes et bien au-
delà.  Merci, Seigneur. 
Rencontres de la Petite Barque le 2ième et 4ième lundi du mois à la Chapelle de la cure, 20h-22h. 
M-Paule. O10/ 81 19 70. 
 



                                            ------------------------------------------- 

Ont reçu le sacrement de baptême :  

Milo DESCY, Théa Van Gossur, Eliott Van Gossur, Tery Ndayizeye 

Sont retournés au Père : Magdalena Lerre, Georges Fortems, Jean-Philippe Gobbels 

---------------------------------------------- 

 

 

« VOUS CHERCHEZ JÉSUS DE NAZARETH, LE CRUCIFIÉ ? IL EST 

RESSUSCITÉ ! » 

On a essayé par la violence, Il a continué avec l’amour. 

On a essayé par les crachats, Il a continué dans le silence.  

On a essayé par le mensonge, Il a continué dans la transparence. 

On a essayé par les moqueries, Il a continué dans la dignité. 

On a essayé par les coups, Il a continué.  

On a essayé par les clous, Il a continué avec le pardon. 

Alors, on a essayé avec la mort. Car la mort, c’est connu, est la solution finale. Personne ne 

peut aller au-delà. Car la mort, c’est connu, est l’ultime puissance, l’obstacle dernier sur 

lequel chacun trébuche, même le plus grand, même le plus saint, même le Fils, fût-il le Bien-

Aimé de Dieu. Mais Il a continué ! 

Il a été brisé, éclaté, son corps et son esprit ont été déchirés.  

Mais Il a continué ! Animé par l’Amour du Père, Il est entré dans la mort et Il est passé :  

Le Père l’a maintenu debout ! 

C’est fait à jamais, désormais la mort a perdu son pouvoir.  

Pour l’éternité, le passage est dégagé : c’est Pâques pour toujours ! 

Mon Seigneur et mon Dieu, rien ne l’arrête, et sa Parole continue à courir, et Il continue à 

marcher au milieu des hommes, et quand Il passe, ceux qui le reconnaissent s’écrient : 

« C’est le Seigneur de Pâques ! » 

CHRIST EST VIVANT ! PÂQUES, C’EST LE GRAND PASSAGE ! PASSAGE DE LA 

MORT À LA VIE ! 

Et depuis ce matin-là, une force et une espérance formidables font vivre le monde. 

Et voici que nous sommes appelés à continuer Pâques, Ta Pâque, Seigneur, dans tous nos 

passages quotidiens : passage du pouvoir au service, de la revanche au pardon, du mensonge 

à la vérité, de la violence à la paix, de l’orgueil à l’humilité, de la discorde à la fraternité, de 

la haine à l’amour… 

passage à la prière, à la pratique de l’Évangile… 

Alors, avec Toi, rayonnant de la joie Pascale, nous pouvons être des passeurs de vie. 

Avec Toi, nous devenons des ressuscités ! 
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