
Paroisses d’Alès centre, St Christol Bagard
Ste Bernadette et St Hilaire
Feuille paroissiale n°12 22-11-20

L’édito

Séparer pour régner
«Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle.»
Cette sentence conclusive de la parabole du jugement dernier pourrait ne pas vraiment susciter
l’Espérance... L’iconographie qu’elle a inspirée a plongé dans la peur de l’enfer des générations de
croyants !

J’ai vécu, à Villeneuve les Avignon, à l’ombre de ce chef d’oeuvre d’Enguerrand Quarton, le magnifique
«Couronnement de la Vierge». Rien à envier à la fresque de Michel Ange : En bas du tableau, une
représentation du jugement dernier à faire frémir les plus tranquilles, par le réalisme du détail : des
supplices «gratinés», réservés aux contrevenants à la loi divine. De quoi vous inciter à vous tenir à carreau
le reste de vos jours... et à vous conduire à confesse le plus souvent possible, des fois que l’on ne puisse
vous trouver, à l’heure dernière, en «état de grâce» !...

Le message de Jésus aurait-il à ce point perdu son audience, que la crainte de la damnation éternelle ait
ainsi disparu et que le petit reste des «pratiquants» ne vienne plus à la messe par peur mais par simple
désir ?

Osons une critique des œuvres par trop figuratives de Michel Ange et de Quarton. Une critique qui
n’enlève rien à leur génie. Une critique destinée d’ailleurs au clergé qui a «commandé» une telle précision
des châtiments promis :
Représenter ainsi le jugement, c’est arrêter l’interprétation de la parabole sur l’idée d’une humanité divisée
en deux camps, les bons et les méchants, les damnés et les sauvés.

Jésus, pourtant, n’aime pas la division. Diviser pour régner, c’est le travail du diviseur... le diable !
Souvenons-nous du fameux épisode de la femme adultère; et cette phrase du Seigneur, devenue règle de
vie : «Que celui qui n’a jamais péché jette la première pierre». En séparant les hommes et la femmes, il les
unit, paradoxalement, puisque les accusateurs finissent par se reconnaître pécheurs, eux aussi !

Pourquoi donc ne pas envisager que la séparation entre le juste et l’injuste se fera en chacun, comme une
sorte de tri dans notre propre humanité, comme ce discernement que nous cherchons en relisant nos vies,
pour y reconnaître les mérites aussi bien que les fautes ?

Une dernière remarque : Dans notre histoire du jour, le critère de la foi n’apparaît pas. On n’est pas jugé
sur la foi mais sur l’amour, le service du frère : «J’avais faim et vous m’avez donné à manger... j’étais un
étranger et vous m’avez accueilli...»

Nous ne savons rien de précis sur ce qui nous attend dans le Royaume. La parabole nous donne cependant
un indice : Croyants et incroyants ici bas, nous serons alors tous étonnés... Nous verrons défiler les visages
de ceux que nous aurons servis mais aussi de ceux que nous n’aurons pas su rencontrer... Et, nous nous
exclamerons enfin, débordants de surprise : « Seigneur, c’était toi ?!...»

P. Hervé Rème



Les dernières lignes de l’ encyclique du Pape
François, «Fratelli Tutti», et sa prière...
286. Dans ce cadre de réflexion sur la fraternité universelle, je me suis particulièrement senti stimulé par
saint François d’Assise, et également par d’autres frères qui ne sont pas catholiques : Martin Luther King,
Desmond Tutu, Mahatma Mohandas Gandhi et beaucoup d’autres encore. Mais je voudrais terminer en
rappelant une autre personne à la foi profonde qui, grâce à son expérience intense de Dieu, a fait un
cheminement de transformation jusqu’à se sentir le frère de tous les hommes et femmes. Il s’agit du
bienheureux Charles de Foucauld.
287. Il a orienté le désir du don total de sa personne à Dieu vers l’identification avec les derniers, les
abandonnés, au fond du désert africain. Il exprimait dans ce contexte son aspiration de sentir tout être
humain comme un frère ou une sœur, et il demandait à un ami : « Priez Dieu pour que je sois vraiment le
frère de toutes les âmes […] ». Il voulait en définitive être « le frère universel ». Mais c’est seulement en
s’identifiant avec les derniers qu’il est parvenu à devenir le frère de tous. Que Dieu inspire ce rêve à
chacun d’entre nous. Amen !

Seigneur et Père de l’humanité,
toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité,
insuffle en nos cœurs un esprit fraternel.
Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix.
Aide-nous à créer des sociétés plus saines
et un monde plus digne,
sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres.
Que notre cœur s’ouvre
à tous les peuples et nations de la terre,
pour reconnaître le bien et la beauté
que tu as semés en chacun
pour forger des liens d’unité, des projets communs,
des espérances partagées. Amen !

Notre Dieu, Trinité d’amour,
par la force communautaire de ton intimité divine
fais couler en nous le fleuve de l’amour fraternel.
Donne-nous cet amour qui se reflétait dans les gestes de Jésus
dans sa famille de Nazareth et dans la première communauté chrétienne.
Accorde aux chrétiens que nous sommes de vivre l’Évangile
et de pouvoir découvrir le Christ en tout être humain,
pour le voir crucifié
dans les angoisses des abandonnés et des oubliés de ce monde
et ressuscité en tout frère qui se relève.
Viens, Esprit Saint, montre-nous ta beauté
reflétée en tous les peuples de la terre,
pour découvrir qu’ils sont tous importants, que tous sont nécessaires, qu’ils sont des visages différents de
la même humanité que tu aimes. Amen !
Donné à Assise près la tombe de saint François, le 3 octobre de l’année 2020, veille de la fête du
‘‘Poverello’’, la huitième de mon Pontificat.

Franciscus



Une méditation d’un paroissien, Marc
Henry-Baudot, Architecte à la retraite.

La pierre d’angle ?
« La pierre rejetée par les bâtisseurs est
devenue la pierre d’angle… « Psaume 117,22

Cette phrase de la Bible, utilise la « métaphore » de la pierre
d’angle qu’on va retrouver dans de nombreux passages, mais qui
nous paraît assez mystérieuse car elle fait appel au langage
technique de la construction, et on a souvent confondu la pierre
d’angle, ou « pierre angulaire » avec la « clef de voûte » , qui n’a
pas la même fonction.
Précisons donc tout de suite que la pierre d’angle est une pierre
taillée spécialement pour être placée à l’angle de deux murs et en
assurer leur jonction et leur stabilité ; Un mur droit, isolé, est peu
stable par lui-même, et impropre à construire une demeure avec
plusieurs pièces, un « lieu « sûr et qui « protège ». On dit que

lors d’un tremblement de terre, il vaut mieux se tenir dans un angle, car c’est l’endroit le plus stable ! On
aime bien aussi s’asseoir à l’angle de 2 murs pour se protéger du vent.
On comprend alors pourquoi cette pierre est importante et symbolique ! Toutes les constructions en pierres,
depuis l’Antiquité, habitations et palais, ont des pierres d’angles, qui parfois sont les seules à reste debout !
Au contraire, une pierre brute, irrégulière sera difficile à tailler et souvent « rejetée par les bâtisseurs ».
Mais la métaphore ne parle pas seulement de construction matérielle, physique, mais de la construction de
l’Homme, de la construction « spirituelle » de notre vie avec ses valeurs, ses émotions, l’espérance, la
crainte, l’amour du prochain, la justice, la créativité….
Les évangiles nous montrent à chaque page que ces valeurs trouvent leur source, leur « incarnation » dans
la relation toujours directe des disciples avec la personne de Jésus.

« Zachée, descends vite car il me faut aujourd’hui demeurer chez toi ! » Luc, 19,5

le Christ , « vrai Dieu et vrai Homme », permet seul l’imbrication et la solidité des deux dimensions de
la vie du plus timide d’entre nous.

« Car la construction que vous êtes a pour fondations les apôtres et les prophètes, et pour pierre d’angle le
Christ Jésus lui-même.
En Lui, vous aussi, vous êtes intégrés dans la construction pour devenir une demeure de Dieu dans

l’Esprit « Ephésiens 2,20

A l’heure où beaucoup seraient tentés de rejeter la pierre trop difficile à tailler, les Ecritures nous
ramènent au lieu où se jouent peut-être le mystère de Dieu et le mystère de l’Homme.

« C’est là l’œuvre du Seigneur, c’est une merveille à nos yeux « ! Psaume 117,23

Marc et Michou Henry-Baudot



Un appel de l’Alliance Burkin’Alès
Bonjour Amis de L'Alliance Burkin'Alès,
Depuis des années,vous nous soutenez dans notre action auprès des orphelinats,des enfants des rues,pour
la scolarité d'enfants de jeunes nécessiteux : 50 chaque année.
Cette année comme on nous le dit est une année particulière :impossible de faire le loto,la soirée Concours
de soupe.
Mais aussi impossible pour nous de laisser tomber nos protégés du Burkina....pouvons nous leur dire"cette
année nous ne pouvons vous aider"ce qui équivaudrait pour les enfants et les jeunes à suspendre leur
scolarité...aux orphelinats notre don leur permet de vacciner les bébés d'acheter du lait etc ,aux enfantes
des rues d'arrêter leur socialisation,leur apprentissage pour pouvoir repartir dans leur village avec un
métier.
Nous vous proposons une possibilité : lorsque vous participez au loto,à la soirée Concours de soupe vous
dépensez une certaine somme...avec pas toujours un lot de compensation.Est ce que cette année vous
pouvez nous aider à la hauteur de ce que vous décidez...et en échange nous vous donnons une attestation
de don déductible des impôts ( 60 0/0)...c'est peut-être plus qu'un lot ! et certain.
Pour cela donnez si vous le pouvez directement à l'un d'entre nous ou mettez votre enveloppe avec votre
adresse à l'intérieur 1 rue Mistral dans la boîte aux lettres des prêtres ou adressez votre don à L'Alliance
Burkin'Alès chez Sr Pierre Marie Mons 41 rue Lavoisier 30100 Alès .Je m'engage à vous envoyer une
attestation de don.
Même un euro atteste votre engagement auprès de ces jeunes et à nos côtés.
Depuis 2008 date de création de l'association tous les jeunes aidés ont poursuivi leurs études au Burkina
et exercent leur profession : enseignants,médecin,douanier,policier,prêtre,chauffeur...au Burkina.Il leur ai
demandé à leur tour de prendre en charge un jeune en difficulté.
Nous confectionnons des gelées, des confitures, des sirops, des kirs de sureau ( excellents )
MERCI ! pour eux ,pour nous aussi.A bientôt de vos nouvelles .

Pour L'Alliance Burkin'Alès
Sr Pierre Marie Mons

PRIXM, un média pour (re) découvrir la Bible
Chaque semaine, un article présente un texte biblique commenté par la tradition juive et chrétienne,
illustré des chefs-d’œuvre que la Bible a inspirés et révélant l’influence qu’elle a sur notre patrimoine
jusqu’à aujourd’hui à travers des artistes tels qu’Eminem, Léonard Cohen, Rembrandt ou Mozart.

PRIXM a été fondé en 2016 avec une newsletter hebdomadaire gratuite à laquelle se sont inscrits 170 000
lecteurs du monde entier. Lus plus de 3 millions de fois, les contenus sont concoctés par une équipe
d’entrepreneurs et validés par les chercheurs par le programme de recherches La Bible en ses Traditions
des frères Dominicains de Jérusalem et l’École Biblique et Archéologique Française de Jérusalem.
Les lecteurs de tous âges, croyants ou non, universitaires ou néophytes aiment le ton décalé, l’ampleur des
références culturelles et le lien renouvelé avec la tradition. Le désir de connaissance des textes coraniques
a fait naître un récent partenariat avec l’Institut Dominicain d’Études Orientales du Caire, pour faire le lien
entre Bible et Coran, leurs figures et histoire communes.
L’intégralité des contenus est désormais en ligne organisée en parcours thématiques sur mesure, guidant le
lecteur à travers une œuvre, des figures bibliques, des racines étymologiques ou encore des événements
contemporains faisant échos aux écritures.
Un objectif : répondre aux questions et curiosités des internautes sur la Bible tout en découvrant notre
patrimoine. Le lien du site est le suivant : www.prixm.org

Le carnet paroissial
Ils nous ont quittés (obsèques 9 au 13 Novembre)
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