La Résurrection et la mission
Jésus ressuscité se manifeste aux femmes, aux
disciples proches (Pierre, Jean, Cléophas et son compagnon, Thomas). Dans l’Epître aux Corinthiens, Paul cite
qu’après être apparu à Céphas et aux douze, le Seigneur est apparu à plus de cinq cents frères à la fois (1
cor 15, 6).
Les manifestations du Ressuscités suscitent
troubles, craintes (Mc 16, 8) puis joie.
Ce qui est étonnant, ce que l’on ne lit nulle part,
c’est que ces apparitions n’aient pas suscitées des sentiments de culpabilité. Il y aurait eu de quoi pourtant. La
résurrection de Jésus est la manifestation que Celui-ci
ne mentait pas ; vraiment il était le Fils de Dieu. En
creux, on peut relire les évènements qui précèdent la
Passion et constater que les proches de Jésus n’ont pas
eu assez de foi, pas assez de courage ou d’ardeur pour
défendre leur Rabbi, leur Maître et ami, celui qui disait
la vérité quand il évoquait sa filiation avec le Père des
Cieux.
Lors de ses rencontres avec ses disciples, c’est
le Ressuscité lui-même qui ne laisse la culpabilité se développer. Avec Pierre (Jn 21, 15-19), Jésus prend l’initiative et demande à celui qui l’a renié « Pierre
m’aimes-tu ? ». Pierre qui ne peut pas ne pas se souvenir de son reniement, dit son amour à son Seigneur :
« Seigneur, tu sais bien que je t’aime ». « Alors pais
mes brebis », dit Jésus.
On peut le lire ainsi : Jésus fait comprendre à
Pierre : ne reste pas dans ton passé, dit ton présent et va
vers l’avenir que je t’ouvre.
Ce qui sauve les disciples d’être écrasé par leur
culpabilité, c’est qu’ils ont reçu une mission : ils devront annoncer la Bonne Nouvelle (Actes 2, 32) de cette
résurrection et à l’image de leur Seigneur, prendre l’habit de serviteur à leur tour. Car le Fils de l’homme
n’était pas venu pour être servi mais pour servir (Mt 20,
28).
Et voilà que la Résurrection alors prend un autre
tour : il ne s’agit pas de faire partie du club fermé des

initiés à Jésus-Vivant mais de devoir trouver les moyens
de témoigner et de servir. L’annonce de la Résurrection
se mue en une mission, une responsabilisation et un
questionnement : que devons-nous faire ? (Actes 2, 37).
Allez annoncer à mes frères que je les attends
en Galilée avait dit Jésus aux femmes venues au tombeau (Mt 28, 10). Autrement dit, qu’ils sortent de la Judée trop connue pour aller aux carrefours du monde.
Voilà bien ce qui déjà les ressuscite : recevoir
de Jésus, le Vivant, une mission.
La Résurrection sans mission serait un enfermement béat et à l’inverse, la vie sans mission est un enfermement sur soi.
Est-ce qu’une part de la tristesse présente dans
notre monde actuel ne vient-elle pas du manque de mission reçue ?
Qui nous en donnera une, pour résister à l’esprit
du temps qui incite à s’intéresser de manière égocentrée
à soi, à sa santé, à son confort et quand on en a les
moyens (et la possibilité) à ses voyages ! Cela donne du
plaisir mais pas forcément de la joie !
Mais cela ne comble pas l’être et le cœur,
comme une mission reçue que l’on effectue par amour
pour un autre.
Et donc par amour de Jésus ressuscité, les disciples sont partis en mission, pour annoncer et servir.
C’est déjà cela qui nous met dans un chemin de salut.
En Actes 16, 10 et suivant, on lit le passage de la Bonne
Nouvelle en Macédoine, première annonce sur notre
continent grâce à Paul et ses compagnons
Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité…
alors Jésus, le Vivant… pour notre résurrection aujourd’hui, envoi nous en mission !

Alain Lotodé, curé de S. Gilles de Bourg-la-Reine
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11 et 18 avril 2021
Dimanche de la Miséricorde et 3e Dimanches de Pâques– B 1105

HORAIRES des vacances scolaires
10 -25 avril 2021
•

•

Pas de messe à 17h30 les dimanches 11, 18 et 25
avril 2021
Reprise de la messe du soir le dimanche 2 mai 2021 à
17h30.
ACCUEIL par téléphone au 01 41 13 03 43 du lundi au
samedi.

3e Conférence du Cycle Laudato si’
à la Maison de la Parole

Célébrer le Cosm os
par le P ère Bernard K lasen

Professeur à l’Institut catholique de Paris
LA MESSE pour et par les JEUNES !
A compter de ce samedi 10 avril et tous les
samedis suivants hors vacances scolaires,
messe pour les jeunes le samedi soir.
Vous êtes attendus pour prier, lire, chanter,
participer à l'offertoire ! Venez 15 mn à
l'avance ou contactez- nous !
messedusamedi.blr@gmail.com

LUNDI 12 avril 2021 à 20h30
en visioconférence avec le lien zoom
Demandez le lien sur l’adresse :

contactm dp92@gmail.com

Notre site :
http://maisondelaparole.diocese92.fr/

Comme chaque année, retrouvez la Veillée de
prière pour la vie autour de tous les évêques
d’Ile- de-France, à l’église Saint-Sulpice de
Paris.
Temps de témoignages, louange et prière à
suivre sur KTO TV à partir de 19h30). LIEN.
En raison des contraintes sanitaires il ne sera
pas possible d’y assister mais les fidèles sont
invités à déposer dès maintenant leurs intentions de prière via ce lien. Elles seront portées
tout particulièrement ce soir-là.

PÈLERINAGE
DIOCÉSAIN À LOURDES
LE PELERINAGE DIOCESAIN DE
LOURDES SE DEROULERA DU DIMANCHE 24 AU JEUDI 28 OCTOBRE 2021. LES INSCRIPTIONS
SERONT OUVERTES AU RETOUR
DES VACANCES DE PAQUES.
Pour plus d’information :
pelerinages@diocese92.fr

CARNET
BAPTÊMES : Cécile, Claire, Margaux, Sarah, Sébastien, Warren et Morgan.
PREMIÈRES COMMUNIONS : Cécile, Claire, Margaux, Sarah et Pierre.
OBSÈQUES : M Jean RENAUD (88 ans).
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