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Liens spirituels sans frontière ☺
Chers paroissiens de Nîmes,
La Vidéo de l’Octave est prête. Retrouvez-la
sur www.cathonimes.fr pour partager la Joie pascale.
VU DANS MIDI LIBRE :
OCCULTER LE PLUS HUMAIN !
Un article du Midi Libre, 22 avril, page Nîmes,
parlait des obsèques en donnant la parole à une
entreprise de Pompes funèbres.
En ce temps de confinement, « solitude et tristesse »
sont les mots clé de cet interview. Non seulement
rien n’est dit des célébrations dans les églises, pour le
culte catholique (autorisées cependant pour moins de
20 personnes), mais on laisse penser par quelques
expressions vagues – « les rituels sont réduits à peau
de chagrin » – qu’il ne serait pas possible de ”passer
par l’Église”. De plus, l’entreprise de Pompes
funèbres interviewée annonce glorieusement :
« Beaucoup de familles en deuil nous demandent
d’organiser une cérémonie de recueillement après.
Ce que nous proposerons dans (…) un lieu de
culte » ! Mais, que je sache, les pompes funèbres ne
sont pas des prestataires de célébrations dans les
lieux de cultes (les églises pour les catholiques) !
Á quoi joue-t-on dans la presse locale et dans
l’industrie de la ”mort” ? Alors que les curés de
Nîmes ont adressé un courrier d’étonnement aux
Pompes funèbres (et un article d’information dans le
Midi Libre) quinze jours après le début du
confinement, pour rappeler la possibilité des
célébrations dans les églises ou si nécessaire
seulement au cimetière, pourquoi continue-t-on à
occulter cette possibilité ? Qui a intérêt à faire
disparaître de l’horizon les rites catholiques au
moment de la mort ? Ne participeraient-ils pas, du
seul point de vue anthropologique, de
l’accompagnement du deuil ? Insurgeons-nous de ces

manipulations des familles blessées, auxquelles on
vole la possibilité de vivre une célébration
chrétienne. L’Église place l’espérance au cœur du
dispositif des funérailles, là où les autres rites
sociologiques ne visent que l’apaisement de la peine.
La célébration des funérailles chrétiennes ouvre un
avenir nouveau aux familles en deuil. Le célèbre
psychiatre, Boris Cyrulnik, déclarait sur France Inter
le 25 mars : « Toutes les cultures ont des rituels du
deuil… ne plus en faire va provoquer des angoisses
et de grands malaises parmi les survivants. »
N’occultons-pas de notre humanité la dimension de
l’être spirituel qui anime toute l’existence et qui est
plus et mieux qu’un simple amas de cellules ou qu’un
réseau neurologique. Le nec plus ultra n’est pas de se
surprotéger face à la mort ou aux risques
épidémiques, ni de dématérialiser les funérailles,
comme le laissent penser les techniques modernes de
funérailles en streaming sur internet !!! La
dimension spirituelle de l’humain est promesse
d’avenir, ouverture sur plus grand que la
contingence biologique ! Osons le dire, demandons
que nos rites religieux nous permettent de l’exprimer
dans une société qui se dessèche quand elle ne vise
que l’évolution des techniques et aseptise l’humain
de ses relations vitales !
Pages 2 et 3, Guide de lecture Actes #3
" PRIONS ENSEMBLE dans nos maisons,
aujourd’hui, pour les religieux et religieuses
confinées en communauté. Que cette expérience
intense de proximité redonne tout son sens à la
fraternité baptismale et aux vœux religieux.
" CONFIER UNE INTENTION DE PRIERE
Chaque jour vous pouvez me demander, par
téléphone ou par mail de déposer une de vos
intentions pendant la messe (à midi) :
intentiondeprière@cathonimes.fr

" AGISSONS : faites savoir si vous connaissez des
personnes fragiles, ayant besoin d’un service
quelconque. Le réseau des paroissiens peut favoriser
le soutien moral et l’entre’aide concrète. Contact :
saintcastornimes@orange.fr
COUDRE DES BLOUSES : Le président de
l'Hospitalité diocésaine Saint Jean Paul II, lance cette
opération à Nîmes pour collecter des draps et
coudre des blouses lavables pour le personnel
soignant. Comment faire ? Les personnes qui
peuvent fournir du tissu et/ou coudre des blouses,
s'inscrivent sur le site over-the-blues.com en
précisant en bas du formulaire d'inscription, dans la
rubrique ”Précisions possibles”, la mention "Inscrit
via Dominique Mouysset" pour faciliter la
coordination.

AIDONS CEUX QUI ONT FAIM : vous pouvez
apporter lait, sucre, farine ou œufs… voir la fiche
infos : www.cathonimes.fr
Courage et persévérance, chers paroissiens,
déjà 6 semaines de « Corona congés ! »
Projetons le monde nouveau ☺
P. Luc Mellet, votre curé
04 66 67 49 52 – saintcastornimes@orange.fr
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Le ”livre de l’Église” pendant le temps pascal
Après le porche d’entrée dans le Livre des Actes des Apôtres et l’affirmation que Jésus ressuscité reste
présent à ce monde par sa présence en ses Disciples (Ac 1,1-11), nous découvrons la première
communauté chrétienne autour des Apôtres ”confinés” et en mission à Jérusalem. C’est la première des 5
parties du livret, annoncée dans le plan général.

1/ L’Église de Jérusalem (Ac 1,12 – 5,42).
Le groupe des Apôtres (Ac 1,12-26) :
Les Apôtres, ceux qui ont été appelés et envoyés en mission par Jésus lors de sa prédication en Galilée
sont le collège des Douze. Ils sont les fondations du nouveau peuple de Dieu qui trouve en Jésus son chef.
Ce sont les Douze. Mais Judas, ”le traitre” a laissé sa place vide. Pierre et les Onze vont choisir Matthias,
par tirage au sort pour bien signifier que c’est en fait le Seigneur qui choisi, pour ”être mis au nombre des
Douze”. Ensemble ils ont la mission de témoigner que le Ressuscité est bien le même que Jésus qu’ils ont
fréquenté sur les routes de Palestine. Ils sont ainsi au service de la Parole vivante qu’est le Christ. Marie,
la mère de Jésus est avec eux. N’est-elle pas reconnue comme Reine des Apôtres ?
L’événement de Pentecôte, le discours de Pierre et la vie de la communauté (Ac 2)
Pentecôte, c’est le baptême dans l’Esprit Saint (cf. Ac 1,5), tel que Jésus l’avait déjà annoncé. Le récit
(Ac 2,1-13) emprunte des éléments aux fêtes juives des ”semaines” (cf. Dt 16, 9sv ; Lv 23,15sv) – 50
jours après la Pâque – et au renouvellement de l’Alliance par le don de la Loi (au Sinaï, 50 jours après la
sortie d’Égypte qui marque la manière d’être de Dieu avec son Peuple : un allié). A Jérusalem, ce jour-là,
le Dieu de l’Alliance se manifeste comme il l’a fait dans l’AT par le vent, le feu (langues de feu) : signes
de sa présence. Les Apôtres reçoivent aussitôt le don du témoignage (la force de l’Esprit Saint, Ac 1,8) en
toutes les langues (pour aller jusqu’aux confins de la terre). Et « ils commencèrent à parler » (Ac 2,4). En
annonçant Jésus Ressuscité, ils parlent de lui et ils le rendent présent. C’est la caractéristique du monde
nouveau initié par la Résurrection. Quand on parle de Jésus, il se tient là : « Je serai avec vous tous les
jours ».

Pierre le chef du collège des Apôtres va, dans ce premier grand discours (Ac 2, 14)36), éclairer
l’assistance. Tout d’abord, il affirme que les prophéties (qu’il cite, Joël 3, Isaïe 2) sont accomplies. Il
établit un lien direct entre la révélation de l’AT et l’événement du Christ. N’est-ce pas ici la même chose
que ce que Jésus a fait sur le chemin d’Emmaüs puis encore le soir de la Résurrection au Cénacle (cf. Lc
24) : ils leur ouvre l’intelligence à la compréhension des Écritures. Ce qui était annoncé est maintenant
accompli. Dieu ressuscitant son Fils d’entre les morts, « l’a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous aviez
crucifié » (Ac 2,36). « Faites-vous baptiser au nom de Jésus Christ » (Ac 2,38) dit encore Pierre et la
communauté s’accroît de 3000 âmes ce jour-là.
La première communauté de Jérusalem s’organise autour de l’enseignement des Apôtres dont nous
venons de recueillir un exemple éminent dans le discours de Pierre, autour de la prière des psaumes, du
partage des biens (charité) et de l’eucharistie, ”partage du pain” (Ac 2,42-7). C’est le modèle de la vie
chrétienne pur tous les temps et tous les lieux : enseignement de la foi (catéchèse), prière et célébration
(liturgie), partage et solidarité (charité).
Les signes qui accompagnent la mission des Apôtres (Ac 3-5)
Que ce soit la guérison du boiteux de la Belle porte qui est relevé au nom de Jésus le ressuscité (Ac
3,6), premier signe opéré par Pierre et éclairé par son second discours (Ac 3,11-26) qui vise l’appel
d’Israël à la foi : « C’est pour vous d’abord que Dieu a ressuscité son Serviteur et l’a envoyé vous bénir »
(Ac 3,26) ; que ce soit le procès manqué du Sanhédrin (Ac 4,1-22) et la libération imprévisible de
Pierre et de Jean (Ac 4,23) et la prière du groupe des Douze et des autres disciples, voilà les signes que
Dieu accompagne l’Église naissante comme il a accompagné Israël au désert. « Tandis qu’ils priaient,
le lieu ou ils se trouvaient trembla et ils furent remplis d’Esprit Saint » (Ac 4,31).
Deuxième tableau de la communauté de Jérusalem (Ac 4, 32-34) qui s’élargit avec l’apparition d’autres
membres zélés comme Barnabé, l’homme du réconfort (Ac 4, 36) et qui règle ses premiers conflits ou
tentatives de manipulation de l’action de l’Esprit (condamnation d’Ananie et Saphire, Ac 5,1-11), mais on
ne trompe pas l’Esprit Saint !
Enfin, troisième tableau de la communauté de Jérusalem (Ac 5, 12-16) : nous voyons le Seigneur agir
par ses Apôtres : il guérit de nombreux malades (Ac 5,16). Les Douze sont arrêtés par les Sadducéens,
sous l’impulsion du Grand prêtre, chef de leur groupe. Mais délivrés par le Seigneur, ils poursuivent leur
enseignement. Produits devant le Sanhédrin (Ac 5,27) ils refusent de céder à la pression et affirment
suivre la mission reçue de Dieu lui-même : « il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes » (Ac 5,29). Sur
l’intervention de Gamaliel, un pharisien (parti juif très différent des Sadducéens) le Sanhédrin les relâche
en leur interdisant l’enseignement au nom du Christ… mais évidemment c’est tout le contraire qui va se
passer : « Chaque jour… ils ne cessaient d’annoncer la Bonne Nouvelle du Christ Jésus » (Ac 5,42).

La conclusion de cette première section des actes des Apôtres nous fait entendre les premiers
enseignements apostoliques (discours de Pierre) et nous montre la puissance divine qui se manifeste par
les Apôtres. Le Seigneur Jésus n’a pas déserté notre humanité par sa résurrection. Il l’accompagne pour
toujours par ses ministres et sa communauté.
Aujourd’hui, nous sommes héritiers de ce mystère de présence et de cette mission…
" Lisez ces prochains jours la Section 2, Les premières missions (Ac 6 à 12), crayon en
main. A bientôt pour cette prochaine étape …
P. Luc Mellet,
votre curé : 04 66 67 49 52

