Méditation sur le retour de Lazare à la vie
Depuis le 3e dimanche de carême la
liturgie de l’Église proclame l’évangile selon St
Jean pour la catéchèse baptismale des
catéchumènes et pour la progression dans la
foi en Jésus Christ et la connaissance du
mystère pascal des fidèles. Avec la rencontre
de la Samaritaine, Jésus nous a révélé le don
de l’eau vive (l’Esprit Saint), don de Dieu. Puis,
la guérison de l’aveugle-né, où, là encore,
intervenait la symbolique de l’eau, nous avons
reconnu que la plongée avec le Christ dans la
foi baptismale illumine notre être, notre esprit,
notre cœur, notre regard sur Dieu, sur nousmêmes, sur les autres, sur le monde et le sens
de l’existence.
Aujourd’hui, le retour à la vie de Lazare,
nous rappelle combien le baptême, la
confirmation dans l’Esprit Saint nous oriente
dans la Vie éternelle dès maintenant, dès icibas. Le retour à la vie de Lazare est le dernier
des sept signes que Jésus donne au cours de sa
vie terrestre afin de susciter la foi en Lui, qui
est la résurrection, c’est à dire la Vie.
En ce carême, en ces temps difficiles
que nous vivons, nous gardons mémoire des
premiers mots du rituel du baptême, qui sont
donc les premiers mots de la vie croyante dans
le Christ Jésus :
- Le prêtre (ou l’évêque) : « Que demandezvous à l’Église de Dieu ? »
- Le (la) catéchumène : « La foi »
- Le prêtre (ou l’évêque) : « Que vous apporte
la foi? »
- Le (la) catéchumène : « La Vie éternelle »
Cet épisode de Lazare, qui est aussi un
épisode de guérison, est différent de celui de
l’aveugle-né. Ici, il n’y a aucun geste, c’est Sa
parole qui guérit, qui sauve, qui relève, qui
délie, qui donne la Vie. Et c’est d’entendre Sa
parole qui permet la seconde naissance («
Amen, Amen, je te le dis (à Nicodème) à moins
de naître d’en haut, on ne peut voir le royaume
de Dieu ; personne, à moins de naître de l’eau
et de l’Esprit ne peut entrer dans le royaume
de Dieu »). La seconde naissance est l’autre

nom du baptême, comme l’est aussi «
l’illumination ».
Entendre la Voix, c’est la foi en Christ. «
Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix
mais tu ne sais ni d’où il vient ni où il va. Il en
est ainsi pour qui est né du souffle de l’Esprit
», dit Jésus à Nicodème. Lazare au tombeau
est ce qui en nous n’a pas encore entendu, ce
qui en nous n’a pas encore été éveillé (réveillé)
pour l’accomplissement de notre être, pour
l’accomplissement
de
notre
seconde
naissance, de notre baptême. Pour entendre «
Sors ! », il faut reconnaître qu’on est comme
dans le tombeau, dans le vide, dans le manque
(d’où l’entraînement du jeûne). Là, nous
devenons capables, disponible pour entendre,
pour être éveillés, pour nous éveiller à la Voix,
la Voix de Jésus, la Voix de l’Esprit Saint qui
est « en moi » mais non « de moi ».
« Moi, Je suis la résurrection et la Vie.
Celui qui croit en moi, même s’il meurt vivra ;
et tout homme qui vit et qui croit en moi ne
mourra jamais. Crois-tu cela ? Si tu crois, tu
verras la gloire de Dieu ». .Jésus nous donne
ici, juste avant sa passion et sa propre mort,
l’annonce de sa résurrection, la manifestation
de la gloire de Dieu. Sa résurrection, le
fondement de notre foi et de notre espérance,
parce qu’Il est le premier ressuscité de tous
ceux qui plongent avec Lui. Lazare, c’est la
figure de notre monde, passé comme actuel,
ligoté dans le mal et la mort. Et pourtant, nous
le voyons, il y a tant de promesses de vie dans
les ressources naturelles de notre planète que
Dieu a créée pour les hommes. Il y a tant de
promesses dans le cœur des hommes de bonne
volonté. Le Christ est venu pour ressusciter les
hommes, le Christ vient, Il est dès maintenant
la résurrection et la Vie, Il vient pour chacun et
par Lui vient l’Esprit Saint pour faire jaillir la
Vie dans nos cœurs. Telle est notre foi, telle est
notre espérance en ces temps troubles. Nous le
savons, les ténèbres n’arrêteront pas la
Lumière. Amen
RP. Xavier de Antonio

Tous les événements paroissiaux sont suspendus pendant le confinement.
Pour la semaine Sainte, nous vous donnerons dès que possible des informations.
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Gardons le lien !
• Par la prière : chez vous et dans
l’église ouverte. En faisant vos courses,
venez prier (séparément et à bonne
distance) pour les autres, les malades,
leurs familles, les soignants…
• Par la feuille paroissiale publiée
chaque semaine.
• En téléphonant : 01 41 13 03 43
(de 10h à 18h).
• En consultant le site internet de
la paroisse http://paroisse-saintgilles.diocese92.fr/
• Par
le
compte
tweeter
:
twitter.com/paroisseblr
• Par le journal Dialogue « N°304 »,
disponible dans l’église, prenez-le,
partagez-le. Vous le trouverez aussi
sur le site.

En visitant les sites internet suivants :
• Le site du diocèse de Nanterre
https://diocese92.fr/
Pour lire un commentaire de l’Evangile du Jour,
prier avec le coin prière, trouver des conseils
spirituels …
• Le site du Vatican
http://w2.vatican.va/content/vatican/fr.html
Pour lire les messages du Pape et regarder la messe
quotidienne qu’il célèbre à Sainte-Marthe.
• Le
site
de
l’Eglise
de
France :
https://eglise.catholique.fr/ Pour suivre la messe
quotidienne, trouver des prières, des témoignages
qui nous aident à poursuivre notre vie de croyants.
• Le collège des Bernardins propose des
formations en ligne gratuites et ouvertes à tous pour
enrichir ce temps de confinement :
https://www.paris.catholique.fr/les-mooc-desbernardins-offre
• L’art sacré sous toutes ses formes et en ligne :
https://www.narthex.fr/
D’autre suggestions ? Merci de nous les
communiquer
par
mail
à
paroisse.st.gilles@wanadoo.fr

En ce temps de confinement,
où il devient impossible de
participer à la messe, nous
pouvons (re)découvrir
la communion spirituelle.
« Communier spirituellement, c’est s’unir à JésusChrist présent dans l’Eucharistie non pas en le recevant
sacramentellement mais par un désir procédant d’une foi animée
par la charité. » (Dictionnaire de Théologie Catholique, art.
Communion spirituelle, col.572-573). « La communion spirituelle
désigne l’union au Christ qui se réalise par le désir de la réception
du sacrement, un désir qui, par nature, est donc assorti de l’attente
de la communion sacramentelle. » (Patrick Prétot, Theologicum,
ICP). « Mais quand vous ne pourrez pas avoir ce bien de communier
réellement à la Sainte messe, communiez au moins de cœur et
d’esprit, vous unissant par un ardent désir à cette chair vivifiante
du Seigneur. » (St François de Sales, Introduction à la vie dévote,
20 part., chap. 21).

NOS ENFANTS A LA MAISON –
COMMUNAUTE
FAMILIALE ET PAROISSIALE

Un groupe WhatsApp pour les
familles d’enfants de d’âge
primaire de la paroisse.
Rejoignez-le ! Contact :
01 41 13 03 43 /
06 71 98 72 66.

Nos intentions de prière
Samedi 28
mars
Dimanche 29
mars
Lundi30
mars
Mardi 31
mars
Mercredi 1er
avril
Jeudi 2 avril
Vendredi 3
avril

Martins JOACKWI
Et les défunts dont les obsèques ont été célébrés
à Saint Gilles depuis le mois de décembre 2019
Alain et Yvette CASALET
Anne GREMAUD († le 26/03)
Erna LEBOEUF (obs le 30/03)
Maurice LATOURNERIE
Arlette BOISNARD ;
Anna MANIN
Michel MORELLE
Julie NGUYEN
Marie-Henriette LAPORTE
Jean-Pierre DELECLUZE
Anna BIGLIONE (obs le 31/03)
Teresa NOTARIANI (obs le 25/03)

La mission de l’Eglise
continue. Aidons-la en
continuant à donner à la
quête, en ligne cette fois,
sur :
https://diocese92.fr/LAppli-La-Quete
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