REGARDE l’AUTRE
« LE TOMBEAU VIDE »
Lors du récent pèlerinage de notre paroisse en Terre Sainte, en novembre
2019, la cinquantaine de pèlerins que nous étions a visité bien entendu le
Saint-Sépulcre. Pourquoi revenir aujourd’hui, dans cette chronique, sur cette
visite ? Outre le souvenir fort agréable que cette évocation ravive en chacune
et chacun des pèlerins, je profite de cet émouvant rappel pour vous faire
partager un événement personnel qui nous permettra de réfléchir sur la
question du tombeau vide. Question qui n’a pas besoin d’une actualité
spécifique puisqu’elle dure depuis 2000 ans et reste au cœur de la foi
chrétienne.
Ce jour de novembre 2019 où je suis entré dans la chambre sépulcrale par la
petite porte basse, après avoir patienté comme tout le monde dans la file
d’attente interminable autour de la rotonde sacrée de l’Anastasis , j’ai eu un
vertige spirituel, presque physique… Ce n’était certes pas la première fois, loin
s’en faut, que j’entrais dans ce lieu, mais là s’est passé quelque chose de
totalement inhabituel chez moi, une émotion pure, à l’état brut, non
intellectualisée, de l’ordre d’une sorte de « révélation »… A genoux devant le
tombeau vide, j’ai été transporté dans ce lieu au temps de Jésus ! Le
Golgotha, la sépulture. Marie au pied de la Croix, le grand cri de Jésus au
moment où il a rendu l’âme… Ce tombeau d’où a jailli la lumière de Pâques !
C’est un geste brusque du gardien qui m’a obligé à me relever prestement de
cet état extatique !
Ce tombeau vide nous place tous devant une alternative claire. Soit on
embrasse tout, la résurrection d’abord avec ce tombeau vide, et alors plus rien
n’est impossible à Dieu. Si le Christ est ressuscité, notre foi n’est pas vaine. Et
c’est l’aveugle qui voit, le boiteux qui marche, la Mer rouge qui s’ouvre… Soit
on perd tout, et on se perd, en pensant que si le corps n’est pas là, c’est que
Jésus est ailleurs dans une tombe ou un ossuaire de Jérusalem.
Devant ce tombeau vide, on est placé devant le plus grand mystère de
l’histoire humaine. Celui qui ouvre au vrai choix, à la vraie foi : Dieu n’est pas
lié par les lois de la nature, il en est le Créateur. Il peut donc ressusciter son
Fils. La Résurrection de Jésus devient le point de départ de l’aventure
chrétienne et donne au croyant un regard nouveau sur l’histoire du salut. Au
Saint-Sépulcre, on comprend pleinement que la Résurrection est l’âme même
de l’Evangile !
Edmond
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Dimanche du temps ordinaire

– Année A
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le Père a donnée à Moïse, au contraire la Loi reste d’actualité : elle est le
guide indispensable qui permet de vivre selon la volonté du Père. Il est
venu nous expliquer qu’elle n’est pas un but à atteindre, mais la lumière que
le Seigneur nous donne pour éclairer et protéger nos chemins de vie.
Le Christ se bat contre toute attitude légaliste, à la fois contre la perspective
étroite de l’application stricte des préceptes en faisant primer la lettre sur
l’esprit des commandements, et contre la conception que Dieu doit le salut à
ceux qui respectent totalement la Loi. Il rappelle que le salut n’est pas un
dû, il est offert par amour et non pas par une espèce de reconnaissance
envers les hommes qui lui ont obéi.
A partir de quelques exemples choisis, Jésus montre, en grossissant le trait,
que la Loi n’est pas une règle à appliquer comme telle. Ainsi le meurtre ne
se limite pas à tuer une personne, mais tout manque d’amour envers le
prochain est inclus dans ce commandement ; l’adultère n’est pas
uniquement un acte charnel, mais considérer l’autre comme un simple objet
propre à satisfaire ses envies est tout aussi grave aux yeux du Seigneur.
A la demande qui lui est faite : « Maître, dans la Loi, quel est le grand
commandement ? » Jésus lui répond : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de
tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier
commandement. Et le second lui est semblable : Tu aimeras ton prochain
comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la Loi, ainsi que
les Prophètes. » (Matthieu 22,36-40) Le fait d’aimer Dieu est assimilé à aimer

son prochain ; l’amour est la seule et véritable interprétation des
commandements.
Dans le contexte occidental actuel, caractérisé par l’égoïsme et le repli sur
soi, l’enseignement de l’Eglise, pour diriger les pensées des hommes vers
Dieu le Père, pose cette question à toute l’humanité : « Comment aimes-tu
ton frère ? » La réponse appartient à chacun, et il est nécessaire que nous
nous la posions constamment. Vivons l’Evangile avec patience pour nousmême en premier mais aussi pour les autres. L’Esprit Saint nous est donné
afin que nous soyons comme des phares qui guident vers le port ; ne nous
mettons pas « sous le boisseau »
Père Stéphane ESCLEF

INFORMATIONS

AGENDA

CHANGEMENTS POUR LES VACANCES SCOLAIRES
JUSQU’AU SAMEDI 22 FEVRIER INCLUS

Dimanche 16 février pas de messe à 9h.
Du mardi au vendredi, pas de messe à 9h.
Le samedi messe à 9h et 18h30
PAS D’ACCUEIL DE PRETRE :
MERCREDI 19 ET VENDREDI 21 FEVRIER

PARCOURS « RE-DECOUVERTE »
Pour mieux connaitre Dieu et approfondir votre foi d’adulte

2ème module : 5

Mardi 18 février
9h45 Mise sous plis pour le Denier de l’Eglise - Sacristie
Dimanche 23 février

**** APPEL DU DENIER DE L’EGLISE 2020 ****
Mardi 25 février
19h45 Fête du MARDI-GRAS -

RDV : 8 rue de Palestine - (Salles paroissiales)

Inscription avec les tracts sur présentoir ou sur le site sjbb.fr
Spécilale Carême – La prière silencieuse

TOUS LES DIMANCHES DE CAREME,
UN PRETRE SERA DISPONIBLE POUR VOUS OFFRIR
LE PARDON DE DIEU
« LA PRIERE FRATERNELLE »

Les dimanches de Carême, 1er, 8, 15, 22, 29 mars, après la messe de 11h,
un binôme de prière se tiendra dans la chapelle de la Miséricorde Divine,
pour prier à vos intentions. Venez vous confier à la prière fraternelle de ceux,
qui au nom de leur baptême, vont intercèder pour vous.
DIMANCHE 8 MARS

une collecte aura lieu pour aider au financement
de la retraite spirituelle du groupe des catéchumènes adultes,
à l’abbaye de JOUARRE,
les 14 et 15 mars. Merci de votre aide et de votre générosité
ECOLE DE PRIERE DU CAREME POUR LES ENFANTS (6 - 12 ans)
8, 15, 22 et 29 mars 10h15–10h45 – 8 rue de Palestine

†

PRIONS POUR NOS DÉFUNTS
Mme ELY Solange ; M. FOUCHET Pierre François

– 8 rue de Palestine

Mercredi 26 février ~ JOUR DES CENDRES (Jeûne et abstinence)
9h et 19h Messe avec IMPOSITION DES CENDRES
17h-18h30 Confessions
20h15 Lecture du message de Carême du pape François
20h30 Partage du bol de riz, offert par la paroisse - 8 rue de Palestine.
L’OFFRANDE DE VOTRE JEûNE SERA DONNEE A SŒUR MARIE JOE BILOA

Vendredi 28 février, Mercredis 4, 11, 18 mars et 1er avril

~ Pas de messe samedi 29 février à 9h ~

Partage des crêpes

Vous apportez les crêpes et nous fournirons la confiture et les boissons

soirées de 20h à 22h

(avec le groupe d’Oraison BATHANIE)
Jeudis 27 février et 12 mars
20h-21h – Chapelle St Jean-Paul II

- Reprise des horaires habituels

QUI S’OCCUPE DE L’ACCUEIL DES MIGRANTS, DANS L’EST PARISIEN.

Merci de vous inscrire avec les tracts qui seront mis au fond de l’église.
Vendredi 28 février 12h Chemin de Croix de carême dans l’église
20h Parcours Re-dévouverte – 8 rue de Palestine
Dimanche 1er mars 1er DIMANCHE DE CAREME
9h-12h - Préparation sacrements (aumônerie) - 8 rue Palestine
11h Messe
CONFESSION PENDANT LA MESSE

A l’issue de la messe, possibilité de demander « LA PRIERE
FRATERNELLE » dans la chapelle de la Miséricorde Divine.
12h15

Mardi 3 mars 20h15 Groupe de prière et d’intercession – Eglise
20h30 Conseil pastoral pour les affaires économiques – Salle du Jardin
Mercredi 4 mars
20h Parcours Re-dévouverte – 8 rue de Palestine
Vendredi 6 mars
12h Chemin de Croix de carême dans l’église
Dimanche 8 mars 2ème DIMANCHE DE CAREME
10h15 – 10h45 Ecole de prière du carême pour les enfants – 8 rue de Palestine
11h

Messe CONFESSION PENDANT LA MESSE
Bénédiction des personnes âgées (remise d’une rose)

16h JEAN-BAPTISTE : « LE PLUS GRAND DES PROPHETES » Conférence en

deux temps, suivie d'un échange, par Sylvie Bethmont pour l'Histoire de l'Art et
Robert Churlaud pour la Littérature - Chapelle St Jean-Paul II
19h45

Rencontre commune Jeunes Pros (25-30 ans env.) et
Groupe Etudiants (intervenant extérieur) - 8 rue de Palestine

