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Liens spirituels sans frontière ☺
Chers paroissiens
du Centre Ville de Nîmes, soyons joyeux
en la fête de l’Annonciation ☺
Nous voici en effet, 9 mois avant Noël ! L’ange
Gabriel vient à la rencontre de la Vierge Marie et
lui annonce le projet de Dieu : l’Incarnation de son
Fils. Marie va devenir la mère du Sauveur (St Luc,
1, 26-38). Nous connaissons parfaitement ce
passage, le « fiat » de Marie, que la liturgie nous
fait entendre plusieurs fois par an : « Voici la
servante du Seigneur ; que tout m’advienne
selon ta parole ».
La prière de l’Angelus, que nous aimons réciter
matin, midi et soir, méditant le mystère du Verbe
fait chair et de la coopération de Marie à ce grand
œuvre de Dieu, nous le fait redire : « L’ange du
Seigneur porta l’annonce à Marie – Elle conçut
du Saint Esprit. Je suis, dit Marie, la servante du
Seigneur – Que ta parole s’accomplisse. Et dans
notre monde le Verbe s’est fait chair – Et Il
habita parmi nous. »
Nous pourrions être plus spécialement attentifs,
aujourd’hui, à cette pleine adhésion de Marie, de
tout son cœur, de tout son être et pour toute sa vie,
au projet de salut du Père éternel, avec ce chant :
Nous te saluons, Ô toi, Notre Dame,
Marie Vierge Sainte que drape le soleil.
Couronnée d´étoiles, la lune est sous tes pas,
En toi nous est donnée l´aurore du salut.
Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin.
Guide-nous en chemin, Étoile du Matin.

" Ce mercredi 25 mars, fête de
l’Annonciation : les évêques de France nous
appellent à nous manifester, en début de soirée, en
plaçant une lumière sur nos fenêtres, à 19h30, au
moment ou les cloches des églises sonneront. Ils
nous appellent surtout à vivre un temps de prière, en
famille, à ce moment là : lecture de l’évangile de
l’Annonciation (Lc 1,26-38), récitation commune
du ”Notre Père” ou du ”Je vous salue Marie” ☺
Aujourd’hui, la cathédrale de Nîmes sera
ouverte de 10hà 12h15 et de 14h à 17h. Le Saint
Sacrement sera exposé pour favoriser notre
recueillement et notre prière d’adoration.
A 12h, chant de l’Angelus.
" Chaque jour, je vous invite à vivre un temps de
prière ou un petit temps de recueillement tous
ensemble, chacun dans ”sa chambre”, à certaines
heures : 9h, 12h, 15, 18h.
Aujourd’hui, mercredi, intercédons pour les
enfants et leurs éducateurs scolaires, culturels,
sportifs, catéchistes.
" PAR INTERNET, nous pouvons suivre la
messe quotidienne du Saint Père, à 7h sur le site du
Vatican. Nous pouvons vivre avec les Sanctuaires
de Notre-Dame de Lourdes le chapelet à 15h30 et la
Neuvaine de la grande fête de l’Annonciation (25
mars).
" Et pendant la sieste, ☺ lisez l’Exode dans la
Bible. Guide de lecture sur http://cathonimes.fr ☺
A vous, chers paroissiens, bonne journée et à
demain…	
  
P. Luc Mellet,
votre curé : 04 66 67 49 52

En page 2, St Irénée, ”Marie, Eve nouvelle”

Saint Irénée de Lyon

(venu	
  d’Asie,	
  Turquie	
  actuelle,	
  plus	
  particulièrement	
  de	
  Smyrne	
  
où	
  il	
  a	
  grandit	
  auprès	
  du	
  grand	
  évêque	
  Polycarpe	
  qui	
  a	
  connu	
  St	
  Jean,	
  Irénée	
  devient	
  le	
  second	
  évêque	
  
de	
  Lyon	
  vers	
  180,	
  après	
  St	
  Pothin	
  martyrisé	
  en	
  177.	
  Il	
  meurt	
  probablement	
  emporté	
  par	
  la	
  persécution	
  
de	
  Septime	
  Sévère	
  en	
  202.	
  Il	
  est	
  le	
  premier	
  théologien	
  qui	
  a	
  présenté	
  une	
  synthèse	
  argumentée	
  de	
  la	
  foi	
  
chrétienne,	
  spécialement	
  contre	
  les	
  erreurs	
  de	
  ”la	
  gnose	
  au	
  nom	
  menteur”	
  qui	
  se	
  développait	
  en	
  son	
  
temps.	
  Il	
  a	
  également	
  joué	
  un	
  grand	
  rôle	
  de	
  pacificateur	
  dans	
  plusieurs	
  questions	
  concernant	
  la	
  vie	
  de	
  
l’Eglise,	
  en	
  dialogue	
  avec	
  le	
  pape	
  Eleuthère.)	
  

”Marie, avocate d’Eve”. Irénée est le premier Père de l’Eglise à contempler la mission de
coopération au salut, de la Vierge Marie. Fondé sur la figure du Christ qui récapitule toute l’histoire du
salut et apporte la vie nouvelle de Fils de Dieu, il présente le rapport de parallélisme entre Marie et Eve,
en soulignant la mission de la maternité de la Vierge Marie. Elle a dénoué le nœud de la désobéissance.
« Parallèlement au Seigneur, on trouve aussi la Vierge Marie obéissante, lorsqu’elle dit : Voici ta
servante, Seigneur ; qu’il me soit fait selon Ta Parole (Lc 1,38). Ève, au contraire, avait été
désobéissante : elle avait désobéi, alors qu’elle était encore vierge. Car, de même qu’Ève, ayant pour
époux Adam, et cependant encore vierge – car ils étaient nus tous les deux dans le paradis et n’en avaient
point honte (Gn 2,25), parce que, créés peu auparavant, ils n’avaient pas de notion de la procréation : il
leur fallait d’abord grandir, et seulement ensuite se multiplier (Gn 1,28) – de même donc qu’Ève, en
désobéissant, devint cause de mort pour elle-même et pour tout le genre humain, de même Marie, ayant
pour époux celui qui lui avait été destiné par avance, et cependant Vierge, devint, en obéissant, cause
de salut (cf. He 5,9) pour elle-même et pour tout le genre humain. C’est pour cette raison que la Loi
donne à celle qui est fiancée à un homme, bien qu’elle soit encore vierge, le nom d’épouse de celui qui l’a
prise pour fiancée (Dt 22,23-24), signifiant de la sorte le retournement qui s’opère de Marie à Ève. Car ce
qui a été lié ne peut être délié que si l’on refait en sens inverse les boucles du nœud. » (Contre les
hérésies, III,22,4)
« Car, alors que le Seigneur, étant né, fut le premier revenu des morts, et reçut en son sein les premiers
pères, Il les régénéra dans la vie de Dieu, Lui-même devenant le premier des vivants, alors qu’Adam était
devenu le premier des morts. De même Luc, commençant la généalogie à partir du Seigneur la remonta
jusqu’à Adam, signifiant ainsi que c’est Lui qui avait régénéré les pères anciens dans l’Évangile de la vie,
et non le contraire. Et ainsi le nœud de la désobéissance d’Ève fut dénoué par l’obéissance de Marie ;
car ce qu’Eve, une vierge, avait noué par son incrédulité, Marie, une vierge, l’a dénoué par la
foi. » (Contre les hérésies, III,22,34)
« Comme Ève qui fut séduite par le discours d’un Ange, de sorte qu’elle se cacha de Dieu, transgressant
Sa parole, de même Marie reçut la bonne nouvelle par le moyen de l’annonce de l’Ange, de sorte qu’elle
porta Dieu en elle, étant obéissante à Sa parole. Et, bien que la première a désobéit à Dieu, la deuxième
fut convaincue d’obéir à Dieu ; de sorte que de la vierge Ève, la Vierge Marie devienne l’avocate. Et,
comme à cause d’une vierge la race humaine fut liée à la mort, par une Vierge elle est sauvée, l’équilibre
étant préservé car la désobéissance d’une vierge contrée par l’obéissance d’une autre. » (Contre les
hérésies, V,19)
« Et s’il ne s’est pas fait autre chair façonnée quelle qu’elle soit, mais si par cette même Vierge qui tenait
sa race d’Adam, il a conservé la ressemblance de cette chair façonnée, c’est parce qu’il fallait qu’Adam
fut récapitulé́ dans le Christ... et qu’Eve fut récapitulée en Marie, afin qu’une Vierge, se faisant
l’avocate d’une Vierge, détruisit et abolit la désobéissance d’une Vierge par l’Obéissance d’une
Vierge. » (Démonstration de la Prédication apostolique, 33)

