Bulletin dominical du 26 avril 2020 (15ème année)
3ème dimanche de Pâques (A)

LE TEXTES DE LA MESSE
Nous avons été rachetés par un sang précieux...
(1 Pierre 1, 18-19 – IIème lecture)
Nous avons été rachetés non par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, mais par un sang précieux,
celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ (1) . Ainsi s'exprime l'apôtre saint Pierre qui, de
Rome, voulait réconforter les communautés chrétiennes d'Asie mineure éprouvées.
C'est bien par Lui que vous croyez en Dieu qui L'a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire;
ainsi vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu (v. 21).
C'est en cette victime ressuscitée, ayant vaincu la mort éternelle et le péché, que nous mettons notre
foi et notre espérance.
C'est ce sacrifice que les disciples quittant les apôtres troublés et décontenancés à Jérusalem pour
rejoindre Emmaüs – et nous, souvent - n'avaient ni compris ni accepté. Nous, nous espérions que c'était
lui qui allait délivrer Israël déclarent Cléophas et son ami au voyageur qui les avait rejoints (Luc 24,
21 – Evangile). L'ange avait bien dit à saint Joseph, pour le délivrer de ses doutes sur la fidélité de
son épouse Marie: Ne crains pas de prendre avec toi Marie ton épouse... Elle enfantera un fils, et tu lui
donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés (Mt 1, 20-21). Non de l'occupant
romain et païen, mais de ses péchés. Et ils étaient tout tristes (Lc 24, 17). Pareillement, les apôtres
furent saisis de stupeur et d'effroi quand le Christ leur apparut car ils ne le reconnaissaient pas (v.
37). Tous cherchaient le corps physique de leur Maître et il avait disparu !
Esprits sans intelligence ! (stulti: sots, insensés) Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les
prophètes ! Et voici la clé du mystère: Ne fallait-il pas que le Christ souffrît tout cela pour entrer dans sa
gloire ?(vv. 25-26). La Croix, le mystère de la Croix...
Et le compagnon de route, qui était le ressuscité, partant de Moïse et parcourant tous les prophètes,
leur interpréta, dans toute l'Ecriture, ce qui le concernait (v. 27). Il ne suffit pas de connaître les textes
avec une intelligence humaine pour la comprendre. C'est une grâce surnaturelle, une grâce de la
foi.
C'est à la fraction du pain qu'ils Le reconnurent dans l'auberge (v. 30). L'Eucharistie. C'est en voyant
les mains et les pieds qui portaient la marque de la Passion que les apôtres reconnurent Jésus
ressuscité (vv. 39-40). Mais il dut leur ouvrir l'esprit pour comprendre les Ecritures qui avaient annoncé
que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour pour la rémission des péchés (vv.
45-47). Marie-Madeleine Le reconnut à sa voix (Jn 20, 16).
Il est là, ressuscité, ayant vaincu la mort, et nous ne Le reconnaissons pas... Nous le cherchons où
Il n'est pas, où Il n'est plus... Nous sommes désemparés et troublés par tant d'évènements dans nos
vies, dans nos pays et dans le monde, et nous sommes choqués, quelquefois révoltés (et on le serait
à moins, humainement !), parce que Dieu se tait ou n'intervient pas pour que le Bien triomphe du
Mal, pour que ses ennemis soient dispersés ! N'est-il pas nécessaire que les membres du corps du
Christ que nous sommes par le baptême souffrent la Croix avant d'entrer dans Sa gloire ?
Mon royaume n'est pas de ce monde dit Jésus à Pilate (Jn 18, 36) et Il a dit aux inquiets et aux craintifs:
Cherchez d'abord le Royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par surcroît (Mt 6, 33).
C'est bien dans ce royaume-là que le bon larron a demandé d'entrer à Jésus sur la croix après avoir
reconnu ses péchés et en avoir demandé pardon (Lc 23, 42-43). Il n'a rien demandé d'autre. Il n'a
pas demandé d'être décloué de la croix et de reprendre une vie normale comme le réclamait l'autre
larron, récolté et haineux (v. 39). Et nous ? Que demandons-nous ?
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Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche: Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi
mon cœur est en fête, et ma langue exulte de joie; ma chair elle-même reposera dans l'espérance: tu ne peux
m'abandonner au séjour des morts ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de
vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence (2)
(Psaume 16, 8-11 cité par saint Luc dans les Actes des apôtres 2, 25-28 – Ière lecture).
Tout est dit.
Abbé Christian LAFFARGUE.

(1) Lévitique 22, 18-20; Isaïe 53, 7; Jean 1, 29: Voici l'Agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde
(Jean-Baptiste à Jésus sur les bords du Jourdain; paroles reprises par le prêtre à la messe, montrant
l'hostie aux fidèles avant la communion)
(2) Ps 16, 11: Tu me rempliras de joie en me montrant ton visage traduit Crampon, N.T., révisé en 2004, éd.
Téqui.
(Bulletin de 2017 remanié)

Diocèse de Belley-Ars. "Nominations. La crise sanitaire et le confinement auquel celle-ci nous a
contraints ont retardé la préparation des nominations. De plus, l’incertitude qui plane sur les mois à venir
nous fait douter de la possibilité de venue des prêtres fidei donum annoncés. Nous ne sommes donc pas
en mesure d’annoncer pour le moment les changements (qui heureusement devaient être peu nombreux
cette année). Mais je peux déjà vous annoncer que le P. Patrice Chocholski, missionnaire de la
Miséricorde, arrivant au terme de son mandat de curé-recteur d’Ars, est mis à disposition du diocèse de
Marseille à compter du 1° septembre. Je le remercie pour le ministère accompli à Ars et salue tout
particulièrement son fort investissement pour développer à l’étranger l’intérêt pour le sanctuaire d’Ars,
notamment grâce au pèlerinage de la relique du cœur de saint Jean-Marie Vianney. C’est le P. Rémi
Griveaux (59 ans) qui est nommé curé-recteur d’Ars à compter du 1° septembre. Celui-ci est
généreusement mis à disposition par l’archevêque de Paris. Il est actuellement curé de St Germain de
Charonne (Paris XX°) depuis 2010. Je le remercie vivement d’avoir accepté ce service. Cette nomination
est sous embargo jusqu’à dimanche 19 avril à midi. J’ai tenu à vous en informer en amont de l’annonce
officielle aux paroissiens d’Ars et de St Germain de Charonne, le dimanche de la Miséricorde, mais je
compte sur votre strict respect du secret, notamment afin que les intéressés aient le temps d’en informer
d’abord leurs proches collaborateurs."
(Lettre de Mgr Roland, évêque de Belley-Ars, du 17 avril 2020).
Nouvelles:
Vu mon état de fatigue les chimiothérapies ont été interrompues et les médecins se concentrent
sur les douleurs consécutives aux cervicales. Une aide à domicile efficace s'est mise en place depuis
ce lundi pour le lever, la toilette, la prise des médicaments... et le coucher le soir.
Depuis quinze jours, je bénéficie du portage de repas à domicile quelques jours par semaine.
Grâce à mes voisins, je peux descendre au jardin l'après-midi.
Mgr Roland vient me voir régulièrement. Je ne suis pas malheureux, vous voyez ! Mais j'ai besoin
du soutien de vos prières, vous le comprenez...
Votre bien reconnaissant en Jésus, Marie et saint Joseph
Ab. L.

On peut trouver "Les textes de la Messe" en ligne, à 11 heures, le vendredi précédant le
dimanche, et quelques articles de fond sur abbe.laffargue.over-blog.com
Adresse postale: 27, rue Docteur Nodet – 01000 Bourg-en-Bresse.
Téléphone (avec répondeur): 04 74 24 89 15 (de préférence après 15 heures et jusqu'à 18h30)
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