« Pourquoi chercher le Vivant parmi les morts ? » Lc 24
Au matin de Pâques, Luc (cf. Luc 24) nous dit que
deux hommes se tiennent près des femmes qui
portent les aromates pour effectuer les rites prévus
autour du corps de leur maître et ami Jésus. Les
deux hommes ont cette étrange question :
«Pourquoi chercher le Vivant parmi les morts ? »
Qu’est-ce que le vivant, qu’est-ce qui est déjà
mort ?
Ces femmes, amies de Jésus, viennent auprès du
corps pour effectuer les rites prévus. Ceci, non pas
dans l’espoir de redonner vie au défunt, (pour
reprendre vie ou espérance), ni pour se consoler
(voir dans leur tradition ce qui viendra apporter de
la joie ou de la consolation) car leur rite est « dans
la mort », en ce qu’il ne débouche sur rien d’autre
que la multiplication de gestes par ailleurs délicats
et habités de beaucoup d’amour.
Habiter chez les morts, c’est cela : accomplir les rites
prévus de manière mécanique au point qu’ils
stérilisent la pensée et anesthésient l’espérance.
C’est alors une question pour nous : comment
vivons-nous nos rites ? Qu’est-ce que nous leur
demandons, qu’en attendons-nous ? Une simple et
sempiternelle répétition du même rite dont on
oublie la portée et l’efficacité ? Des rites pour que
surtout rien ne change ? Une fixation de nos
tristesses et nos angoisses … ?
Ou bien nos rites nous invitent-ils à nous ouvrir à
l’élan salvateur vers le Christ vivant pour prendre
part à sa vie ?
Ces femmes, comme les disciples d’Emmaüs (Lc 24),
s’acheminent le cœur triste vers le tombeau,
blessées par l’échec de leur rabbi bien aimé, sans
doute bouleversées par le souvenir de la violence
de tous ceux qui l’ont rejeté.
Habiter chez les morts, c’est cela : vivre dans l’échec
de ce qu’on a cru et y demeurer, être envahi, sidéré
par le souvenir de ceux qui rejettent le Christ notre
Seigneur. C’est alors une question pour nous :

comment vivons-nous, l’actuel « échec » (au moins
en nombre) du christianisme et le rejet de l’Eglise
par beaucoup des nôtres ?
Comme un envahissement de notre ressentiment,
comme une occasion de haine des autres, et donc
comme un choix inéluctable d’habiter dans la
région de la mort ? Sentons-nous notre âme
animée par une forme de languissement, prête à
toutes les folies pour un peu d’excitation
dangereuse et malsaine ? Acceptant d’abandonner
notre bonté foncière à ceux prêts à la pervertir.
Ou bien prenons-nous la situation comme une
occasion de communion plus profonde avec le Père
qui ne cesse d’espérer que le monde entendra son
appel ?
Alors les femmes se lèvent et courent rapporter aux
apôtres ce que les deux hommes leur ont dit. Les
apôtres, eux aussi, ont du mal à croire !
Que leur annoncent-elles donc alors ? Que le Christ
est Vivant. Vivant, non pour se venger, ni pour juger
les hommes, mais pour… Annoncer qu’il est Vivant !
Jésus leur donne rendez-vous en Galilée… non pas
que la Galilée soit un pays parfait, les misères et les
difficultés du monde y sont présentes comme
partout. Mais La Galilée n’a pas la pureté de la
Judée ; en Galilée on se mêle les uns aux autres, on
commerce, on se rencontre.
Notre pays, aujourd’hui, ressemble davantage à la
Galilée qu’à la Judée. Et comme au temps des
Romains, la guerre est aux frontières. Le mensonge
et la brutalité veulent gagner du terrain par la force
et emporter les consciences.
C’est là ici, au cœur de cette Galilée, et pas ailleurs,
qu’il y a vivre et à annoncer la Résurrection du
Christ, prémices de la nôtre. Dieu, qui est la vérité
et la Vie, nous veut vivants, ici et maintenant, dans
nos Galilées. Vivants pour dire à ceux qui cherchent
Dieu, qu’on peut le trouver (comme en témoignent
les catéchumènes) ; pour vivre avec ceux qui se
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débattent dans la vie, avec ceux qui cherchent à
s’intégrer, ceux qui sont en situation de précarité,
qui cherchent un logement ou veulent sortir de leur
isolement, croire qu’avec eux et portés par notre foi,
nous voulons et nous pouvons trouver ensemble du
sens et vivre une relation amicale.
Pour ceux qui n’en peuvent plus de n’avoir que la
consommation pour horizon, soyons assurés que la
rencontre profonde du Christ est possible, quand la
relation amicale est ici instaurée en son nom.
◼

La résurrection que nous fêtons, c’est le Christ qui
vient renouveler nos forces spirituelles pour nous
extraire de nos morts, si nous y habitons, pour être
une main tendue, un cœur ouvert et droit, une
prière fervente afin que le plus grand nombre
puisse « rendre gloire à Dieu pour le bien que vous
faites ».(Mt 5)
P Alain Lotodé, Pâques 2022

Samedi 23 avril à 10h à Saint-Gilles, baptême d’élèves de l’Institut Notre-Dame. Prions pour eux.
◼ AUMÔNERIE : réunion de parents au sujet du FRAT le 20 avril à 20h30 salle Péguy.
◼ Réunion des groupes de Carême vendredi 22 avril à 18h salle Charles Péguy.
◼ Dimanche 24 avril, à la messe de 11h, la communauté paroissiale rendra grâce
avec Marie-Julie de Carné pour son 100e anniversaire. La célébration sera suivie d’un apéritif
paroissial à midi.
Majella Saint-Jacques, sacristine de Saint-Gilles, est actuellement souffrante. En son absence, si
vous en avez le temps, vous pouvez arriver un peu à l‘avance aux messes pour voir comment aider.
Merci !

◼
PENDANT les vacances de PÂQUES (23 avril – 8 mai), l’ACCUEIL PAROISSIAL sera ouvert chaque
matin du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et le samedi de 10h à 12h.
Pas de messe à 18h30 les dimanches 24 avril, 1er mai et 8 mai. Reprise le 15 mai.

Deux propositions paroissiales à noter dans vos agendas !
◼ La paroisse vous propose un Week-End de découverte et de vie de
méditation de pleine conscience dans un cadre agréable porté par la
prière des sœurs, un temps d’approfondissement intérieur et de pause.
Découvrir, s’initier, prier, réfléchir, se poser.
Du vendredi 13 mai (soirée) au dimanche 15 mai (fin de matinée)
A l’Abbaye du Val d’Igny 51170 Arcis-le-Ponsart, 130 km de Bourg-laReine. Chambres avec salle d‘eau complète et Wifi.
Avec Claire Damy, instructrice de méditation à la Pleine conscience - P Alain Lotodé, curé de S. Gilles.
Pour plus d’information sur le contenu du WE, pour une pré-inscripton et connaître la participation aux
frais… a.lotode@diocese92.fr Tracts dans l’église.
◼ Vendredi 17 juin à 20h30 salle Charles Péguy, Conférence du diacre François Bodin sur l’écologie
intégrale selon l’Eglise.
Samedi 18 juin après-midi la paroisse propose un Troc de graines, boutures et plantes.
Stands, ateliers et partage d'expérience. Commencez à préparer vos graines "maison" et vos boutures,
c'est le moment ! Nous vous en reparlerons. Contact : 06 79 79 68 35
--------------------------------------CARNET
Prions pour les nouveaux baptisés de la Vigile pascale et du jour de Pâques :
Manon LANAUD, Loïc et Nicolas POIRIER-GALMICHE, Myriam TALL, Emilie WILQUIN, Elisha BELLANGER,
Eythan,NDJAMBE-BOUQUET, Lucie BRAULT, Margaux DARD.
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