PAROISSES
DU
PLATEAU DE
L’ISSOLE
24-26 Bd Louis
Brémond
83136 GAREOULT
Téléphone :
04.94.04.92.33

Ils nous ont quitté en Mars 2018 :

PAROISSES DU
PLATEAU DE
L’ISSOLE

M Jean Marie HOff, Garéoult
Mme Marcelle Biancarelli, La Roquebrussanne
Mme Colette Briano, née Parodi, La Roquebrussanne

L’ECHO DES PAROISSES DE L’ISSOLE

Date de parution 4 avril 2018
EDITO : « il vit et il crut « (Jn 20,28)

Baptêmes en avril :
Justine Berger Silgo dimanche 1er avril, Garéoult
Elena Sigalat dimanche 8 avril, Rocbaron
Arthur Dubois dimanche 8 avril, Garéoult
Diégo Goncalves dimanche 15 avril, Garéoult

Chapelle Saint Félix Samedi 28 avril à 11h00 :
Messe des rogations suivie de la bénédiction du terroir et du verre
de l’amitié.
Retenez la date du 16 juin : notre fête paroissiale!
Programme détaillé à venir
Elle est un temps fort de la vie de notre communauté et
s’articulera autour de la messe, du repas, activités ludiques et du
tirage de la tombola… avec son premier prix attractif d’une valeur
de 600 € en participation au voyage de votre choix!
Les tickets gagnants de tombola sont disponibles auprès
de Thierry Borrelli pour que vous puissiez les proposer
abondamment à toutes vos connaissances ! Nous vous
rappelons que le montant collecté est indispensable pour
l’équilibre des comptes de notre paroisse!

Dans ce
numéro :
• Edito
• Calendriers des
messes
• Annonces

« Quel signe pouvez-vous nous donner pour montrer que Jésus
est bel et bien ressuscité ? » Ce fut une question qu’un enfant me posa
au cours d’une séance de catéchisme l’année dernière ! J’avoue
avoir été pris de court par cette question, somme toute évidente
pour moi ! En son temps, j’avais baragouiné une réponse qui tenait
compte de ma culture, de mon histoire et parfois de mon vécu, de
ma foi …
Cet enfant qui me posait cette question était dans un autre
contexte que le mien, un contexte du virtuel, du fluide, de mobile…
Elle vivait dans un monde d’images, de reportage en direct, un
monde du clic en somme. Dans ce monde, les évènements marquants sont à la « une », avec des photos ou images frappantes
comme pièces à conviction. Et la résurrection du Christ dans tout
ça ? N’est-elle pas l’Evènement des évènements ?
Pourtant, ce matin de Pâques, passage de la mort à la vie,
des ténèbres à la lumière…, pas de reporters chevronnés, pas de
photographes expérimentés dans la nuit de Pâques, aucun témoin
direct. Les autorités religieuses et même politiques de l’époque ont
étouffé cette information et muselé les gardes. L’Evénement le plus
important de toute l’histoire des hommes – le scoop des scoops – a
eu lieu dans le secret, dans la nuit, dans le silence. Est-ce normal ?
Ainsi pourrait se traduire la question de cet enfant ! Pour elle, la
norme c’est ce qui frappe à l’œil !
Par expérience, nous savons que, plus un événement nous
touche profondément, moins nous tenons à le déballer sur la place
publique : nous gardons le secret comme une sorte de pudeur instinctive, un trésor à préserver de la corruption du regard des
autres. Ce qui est contraire à notre monde de « voyeurisme » où
tout est bon à être étalé sans vergogne ! Le tapage médiatique et
l’exposition permanente aux images nous soustraient au silence de
la lumière qui luit au fond d’une nuit obscure.

En effet certains des événements de notre vie exigent d’abord l’intériorité,
l’intimité, le ressenti, le cœur à cœur…, une certaine flamme intérieure qu’on appelle la
foi, : « il vit et il crut » ! C’est le sursaut de l’Apôtre Saint Jean qui accueille la Bonne
Nouvelle de la résurrection. Ce sursaut n’est pas le fruit d’une belle image montée par les
cameramen, ni une manière de bien parler comme le font nos reporters, ni un signe visible
aux attraits captivants… C’est une réalité, un événement, un fait qui s’est réellement
produit à un moment donné de l’histoire et dont le moins qu’on puisse dire est qu’il
renouvelle nos perspectives, nos signes conventionnels : « si le Christ n'est pas ressuscité,
vaine est ma foi » (1Cor 15,17)
Mais attention ! Si croire en la résurrection est un acte éminemment personnel,
une intime conviction, ce n’est pas pour autant un choix purement subjectif, irrationnel, un
saut dans l’absurde, à la manière de : « je crois point barre…, je crois, un point, c’est tout. » !
Des Signes visibles pour votre foi en la résurrection ? J’ose croire que oui, il y en a !!!
Seulement, le signe est par essence énigmatique, un symbole fort qui demande une
certaine intériorité bien différente de la candeur d’un enfant fasciné par les couleurs et le
tapage ! Ce signe suffit-il pour gommer nos interrogations? Pas toujours ! Mais, il parait
nécessaire comme le soulignait Pascal : «il y a assez de lumière pour ceux qui, avec la grâce de
Dieu, sont disposés à voir et assez d’obscurité pour ceux qui choisissent de ne pas voir » !
(Pensées, Lafuma, 736). Pascal rejoint ainsi l’épisode des Disciples d’Emmaüs (Luc 24, 1335) qui cheminent avec Le Ressuscité sans le reconnaitre : Ils ont le cœur brulant et non le
cœur ouvert et réceptif. Ce n’est donc pas parce que je n’ai pas pu voir que ça n’existe
pas. Avec le temps et un autre état d’esprit, je peux percer le mystère du signe qu’hier
j’avais de la peine à comprendre. C’est tout le mystère du « Tombeau vide ».
Le signe du Tombeau vide : c’est le seul fait objectif au matin de Pâques.
Objectivement, le corps de Jésus n’est plus à l’endroit où on l’avait déposé. Personne ne le
conteste. Pas même les juifs qui sont obligés d’inventer une histoire rocambolesque de
kidnapping nocturne pour expliquer la situation (Mt 28, 11-15). Pierre est perplexe, il
s’interroge sur ce fait qui sort de l’ordinaire ! Au juste, le tombeau vide prouve-t-il la
résurrection ? Il en établit la possibilité (dans le sens de) ce qui permet de…, ce qui porte une
forte potentialité à… ! En revanche si le tombeau était « plein », la question ne se poserait
pas ! Reste que la disposition des linges sépulcraux demeure une énigme, un symbole, un
signe.
« Il vit et il crut » ! St Jean a vu ce qui ne se voit, ce qui n’attire pas l’attention
d’emblée. Et pourtant ! Le signe est là… La Bonne Nouvelle est là…, le scoop est là… !
Mais il ne parle qu’aux cœurs ouverts, aux cœurs réceptifs et moins encombrés pour
clamer enfin : « Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité »
Bonnes et Joyeuses fêtes de Pâques
Père Dieudonné MASSOMA
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