Mercredi 13 Mai 2020
Très chers paroissiens,
Depuis lundi, nous vivons une nouvelle étape vers un déconfinement progressif. J’espère que vous
vous portez bien, que le moral, la santé vont pour le mieux. Nous ne savons pas encore quant et
dans quelles conditions la reprise des messes et réunions pourront avoir lieu. Il nous faut patienter
encore.
1- « Quelle joie quand on m’a dit : nous irons à la maison du Seigneur » : Nous aimerions
reprendre le rythme normal des messes et être dans cette joie exprimée par le verset du
psaume 121, lorsqu’enfin nous pourrons aller ensemble à l’église. Cette attente fait creuser
en nous ce désir et ainsi nous rappeler aussi que c’est une véritable joie de nous rassembler
à l’église pour prier. L’église est un lieu de paix. Que c’est verset du psaume habite nos
cœurs avant de pourvoir aller à la messe.
2- « Moi je suis la vigne et vous êtes les sarments » Jn 15, 1-8 : La belle page de l’Evangile de
ce jour nous donne, de la part du Christ, une autre image du lien entre croyant et le
Seigneur : la vigne. C’est le Père qui émonde la vigne et en prends soin pour qu’elle puisse
porter de bons fruits. Nous sommes les sarments reliés les uns aux autres, où coulent une
même sève, l’Esprit Saint, et nous formons la vigne qu’est le Christ. LA encore la constitution
Lumen Gentium 6 reprend aussi cette image de la vigne pour parler de l’Eglise elle- même.
Jésus nous identifie à ce qu’il est. L’Eglise comme vigne, est d’abord une communauté
façonnée par la sainte Trinité, puis appelés à porter du bon fruit pour le monde : les raisins,
le vin de la fête !
3- Au milieu de ce mois de mai, nous fêtons le 13 mai Notre Dame de Fatima. Avec Lourdes,
Fatima est le second lieu marial inscrit aux fêtes de l’Eglise Universelle. Notre Dame
apparait à 3 bergers : Francesco, Jacintha déjà béatifiés et à celle qui deviendra Sœur
Lucie. La vierge donne à ces trois enfants une intelligence de l’histoire du monde, veut
prévenir des erreurs qui se répandront dans le monde « erreurs de la Russie communiste »,
la seconde guerre mondiale. Elle propose la prière simple pour faire advenir la paix.
4- Et voici, comme promis : dix questions, l’interrogation des textes que je vous ai donné
pendant le confinement :
- Citer le dernier verset de l’Evangile selon St Matthieu ?
- Citer le premier verset du psaume 2
- Dans quelle constitution du Concile Vatican II parle –t-on de l’Eglise comme peuple de
Dieu ?
- Quelle philosophe dijonnaise a écrit « l’Action » ?
- Quel philosophe juif écrivit « Difficile Liberté » ?
- Cité les noms d’un philosophe chrétien et d’un couple qui invitèrent dans l’entre deux
guerres à la « primauté du spirituel ? »
- Quel apôtre demande à Jésus « Montre nous le Père ? »
- A quel apôtre Jésus dit « Je suis le Chemin, la vérité et la vie ? »
- Qui Philippe baptise –t-il dans les actes des apôtres ?
- Outre « je suis la vigne » comment jésus se présente-t-il en St Jn : au moins deux
réponses ?
Voici dix questions : un point par bonne réponse et demain dix autres questions. A demain. Père
Jérôme Richon

