Actualités
Vie
des mouvements
Programme de la célébration du 50ème anniversaire,
le 6 avril, à Uzès
9h00 : Accueil à église St Etienne
9h30 : Compte-rendu du colloque et des états généraux du MCR des 5
et 6 mars à Strasbourg.
Témoignages du Gard et de la Lozère en réponse à l’enquête lancée en
2012.
Intervention d’Alain Henri, secrétaire général du MCR
11h30 : Pause et repas à la salle polyvalente (ancien évéché)
14h30 : Dans la cathédrale Saint Théodorit (3 place de lévéché)
Chorale Magnificat.
Présentation historique de la cathédrale.
16h30 : Messe à la Cathédrale
La vie ne s’achève pas avec la fin de l’activité professionnelle. Le MCR, est le
mouvement qui offre aux retraités une nouvelle vie.Le MCR propose la foi non
pas comme un contre projet culturel ou social, mais comme une puissance de
renouvellement qui appelle tout être humain à une remontée aux sources de
la vie.
• Contact du MCR dans le diocèse de Nîmes
René Corallo
8 lotissement du Moulin 30980 Saint Dionisy
Tel. 04 66 58 44 62 - Mob. 06 63 19 77 50
• Liens utiles
www.nimes.catholique.fr [Je cherche] > mouvements
http://mcr.asso.fr
«On dit, et j’ai le plaisir de le dire, que la vieillesse est pour la vie siège de la
sagesse. Comme les vieux Siméon et Anne, les personnes âgées ont la sagesse
d’avoir vécu. Et c’est cette sagesse qui leur a permis de reconnaître Jésus. A
nous d’offrir cette sagesse aux jeunes. Comme le vin qui se bonifie avec les ans,
offrons à la jeunesse notre sagesse. Un poète allemand disait de la vieillesse
qu’elle était un temps de paix et de prière, un temps pour transmettre aux jeunes la sagesse des personnes âgées».
Pape François, au Sacré Collège, 15 mars 2013
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Suite de la montée vers Jérusalem
GRANDES ETAPES DE L’HISTOIRE
DU MCR

Créé par un laïc, André d’Humières, avec
l’appui de Mgr Stanislas Courbe, évêque
auxiliaire de Paris, notre mouvement
est d’abord un mouvement de spiritualité. Il faut rappeler que dans les années
soixante, les personnes qui se retrouvent
à la retraite sont généralement brutalement coupées de leurs milieux professionnels. Et elles ont une espérance de
vie très limitée. Le mouvement propose
alors un véritable approfondissement
de la foi pour se préparer à l’échéance
ultime. Il touche, dans les années 1970,
environ 600 000 personnes en France.
En 1985, Vie montante devient un mouvement d’action catholique. Quatre ans
plus tard, il prend le nom de MCR. Depuis
cinquante ans, l’évolution des modes de
vie, des mentalités, des moyens de communication, etc, est telle que les débuts
du mouvement sont un peu étrangers
à ce qu’un retraité de 2013 peut vivre.
L’anniversaire permet aujourd’hui de
faire le point, de voir ce qui fait la richesse et la force du mouvement pour
renouveler sa proposition.

Section 5. ch.13, 22 à 17, 10

N°5

g Lecture d’ensemble
Dès les premiers versets, 22-23, est posée la question du salut. Tout au long de la section,
nous pouvons garder en mémoire la question : “N’y aura-t-il que peu de gens qui
seront sauvés ?”
Luc, à l’aide de différentes péripéties et paraboles, invite à découvrir quel est le visage
du Dieu de Jésus. D’une part il est question d’une porte étroite, d’autre part, celui qui a
la clé ouvre largement les portes ! Alors, qui participera au banquet messianique ? Pour
qui les portes s’ouvrent-elles toutes grandes ?
A plusieurs reprises, cette section met en oeuvre le renversement des situations, déjà
présenté dans le Magnificat : “Des derniers seront premiers, des premiers seront derniers !” Il n’est pas dit qu’ils n’entreront pas… Mais ils ne seront pas en tête du cortège.
Chaque récit, chaque exemple concrétise le visage de Dieu Père, miséricordieux. Les paraboles sont le fruit d’une observation fine des relations humaines habituelles.
Prenons le temps de découvrir le langage imagé de l’Evangile : un langage de relations. Concrètement, semble dire Jésus à ses interlocuteurs, regardez comment cela se passe
entre vous, et voici comment cela se passe entre Dieu et vous. On imagine les
grincements de dents que cela a pu provoquer, mais aussi la joie pour tous ceux
qui découvrent qu’ils ne sont pas les exclus de Dieu, mais ses préférés.
Retenons les oppositions mises en oeuvre : riches/pauvres ; justes/pécheurs ;
premiers/derniers, dedans/dehors... Attention cependant à ce que notre lecture
ne devienne pas simplificatrice, simpliste, avec d’un côté les bons, de l’autre les
méchants : l’Evangile est appel à la conversion. Les paraboles du perdu et du
retrouvé (ch15) invitent à méditer le don du salut, gratuit, de notre Dieu ; de
même la parabole des invités au festin. L’unité de la section, c’est la figure du
maître ou du propriétaire.

04 66 28 65 96
pole.annonce@eveche30.fr

gRené Corallo
et le P. J-P Ducros,
conseiller spirituel
du MCR.

fiche

La dernière partie de la section (ch.16, 1 à 17,10) vient interroger ce que nous
faisons de l’argent, non pas en théorie, mais dans la pratique : l’argent aide-il à
construire des relations, ou est-il obstacle au regard porté sur l’autre ?
Autrement dit, l’argent est-il un mur ou un liant entre les personnes ? Cependant, même si nous avons tout bien fait, cela ne nous donnera aucun mérite : nous
n’avons fait que notre devoir ! A ceux qui gardent l’image d’un Dieu qui compte
les bons points, il leur faut découvrir un Dieu qui donne gratuitement.

gRassemblement diocésain du MCR,
ND de Primecombe
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Zoom : Le père & les deux fils
(15, 11-32)
Cette histoire du père et de ses fils est précédée de
deux petites paraboles : la brebis perdue et la pièce
de monnaie retrouvée. Cet ensemble autour du perdu et du retrouvé se termine par la joie partagée.
Les trois paraboles sont comme une réponse aux
objections des pharisiens : « Jésus s’occupe des pécheurs ! (15, 1-2) ». C’est-à-dire, dans leur esprit, de
ceux qui ne le méritent pas. Or le maître souhaite
que rien ne demeure perdu et que chacun soit retrouvé ; de même pour le fils cadet.
Alors, il partage sa joie avec les amis. Par ces trois paraboles Jésus invite à découvrir le coeur de Dieu et le
salut donné.
La troisième parabole fait intervenir des personnes
et non plus des objets ou des animaux.
Prenez le temps d’observer les relations entre les
personnages : entre le père et son fils cadet, entre le père et son fils aîné, entre les deux «frères»…
Nous ne sommes pas dans l’ordre du permis et du
défendu. Jésus est venu nous faire découvrir un
autre mode de spiritualité : celui de la relation.
Relation offerte, relation refusée ou brisée, relation restaurée entre Dieu et nous. Un autre
mot l’exprime dans la Bible : c’est le langage
de l’Alliance. Alliance offerte à Noé, Moïse
et bien d’autres... Alliance brisée par l’infidélité du peuple. Alliance nouvelle qu’annonce Jérémie, qu’accomplit Jésus…
La description du père n’est pas banale :
un père qui laisse toute sa liberté à chacun, qui sait cacher les souffrances vécues, mais qui sait manifester le bouleversement de joie qui lui arrive. On peut parler
d’un amour passionné, même si le mot
n’est pas employé par Luc.
Le contexte dans lequel ces paraboles sont écrites c’est la question du salut de tous, y compris
du peuple juif. Aux yeux
de Luc et des premiers
chrétiens, le peuple

g
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juif, l’aîné, a rejeté le don de Dieu, alors que les païens
et les pécheurs se sont convertis et se sont tournés
vers Dieu et son envoyé, Jésus. Le portrait du fils aîné
n’est-il pas aussi celui des adversaires pharisiens de
Jésus ? Ils n’acceptent pas la grâce accordée au pécheur. La colère de l’aîné, en fin de récit, fait écho aux
récriminations des pharisiens au début du chapitre.
Sa relation au père est une relation sans joie, basée
sur le donnant/donnant. Comment ne pas percevoir
dans cette parabole une critique du légalisme pharisien face à l’esprit de l’Evangile. Rien n’empêche de
penser à la parabole sur le neuf et le vieux.
Cependant, la dernière parole du père quand il sort
vers son aîné est comme un appel à entrer, à se retourner, à se convertir. La porte reste ouverte : participera-t-il au repas de la résurrection ?
Quelques images bibliques : revêtir le vêtement,
recevoir l’anneau, entrer dans la maison, le repas de
fête : ce sont autant de manières de parler des temps
messianiques. De nouvelles oppositions s’ajoutent
à la série : perdu/retrouvé, entrer/refuser d’entrer ;
mort/revenu à la vie. Le retour du fils est comme une
résurrection. Saint Paul, dans la lettre aux Romains
(ch. 9-11), parlera de sa grande tristesse que ses frères de race, Israélites, n’aient pas franchi la porte,
mais il ne désespère pas qu’ils parviennent un jour,
eux aussi, au salut venu de Dieu.

Pour aller plus loin
Scribes et pharisiens.
Très vite, leur hostilité était apparue (ch 5, 17-26).
Dans la section, ils sont plutôt malmenés par Jésus.
Scribes et pharisiens sont souvent cités ensemble.
Au premier siècle, les scribes tentent de devenir la
classe supérieure, face aux grands prêtres et aux anciens. Venus de toutes les couches de la population,
ils tiennent leur influence de leur savoir. Ils ont reçu
de leurs maîtres la Tradition dans le domaine de la
législation religieuse et la transmettent à des disciples. Ils ne font pas tous partie de la mouvance pharisienne.
Les pharisiens sont un mouvement de piété se recrutant surtout parmi les laïcs, et destiné à former
la vraie «communauté sainte d’Israël ». Pour cela, les

règles de pureté rituelle prescrites par la Loi aux prêtres en fonction, sont étendues par eux à l’ensemble
du peuple juif et à toutes les circonstances de la vie.
Des textes rabbiniques dénoncent leurs abus et perversions tout comme les Évangiles. Certains sont venus en aide à Jésus, ont cherché à le rencontrer. Ils
sont absents durant la Passion selon Luc… Pour Luc,
le pharisaïsme et le légalisme dénoncés par Jésus ne
sont pas l’apanage des seuls pharisiens, et s’il les rapporte longuement, c’est bien qu’ils menacent également les chrétiens. Luc nous alerte sur des plaies
qui nous affectent tous plus ou moins.
L’attitude vis-à-vis des biens matériels.
Luc présente deux attitudes. L’une invite au partage
(Jean Baptiste 3,10-11 ; Zachée qui donne la moitié,
19,8) ; l’autre invite à tout quitter pour suivre Jésus
(Les apôtres 5,11 ; Lévi, 5,28). La remise de la dette
fait aussi partie de la Loi juive (année sabbatique,
Lévitique 25). La présence romaine avait profondément modifié les rapports économiques : d’un côté
des très riches propriétaires de latifundia, de l’autre
des très pauvres, obligés de se vendre pour subsister.
Le rapport aux richesses est devenu par trop déséquilibré. (On peut penser à la situation en Amérique
latine à la fin du siècle dernier, ou aux disfonctionnements et inégalités des rémunérations aujourd’hui).

Jésus se fait provocateur. L’argent ! L’argent (Mammon) ! Il n’y a pas que cela dans la vie ! Jésus veut
désacraliser le rapport à l’argent ; le maître félicite
l’attitude “sensée” du gérant, alors que précédemment Dieu avait traité de “fou” le riche qui avait tout
gardé pour lui (12,20). Il faut ici quitter notre morale
du droit de propriété pour rejoindre la morale de
l’Evangile et de l’Eglise quand elle développe le principe de “destination universelle des biens”. L’histoire
du gérant malhonnête choque. Son attitude reste
qualifiée de tromperie et pourtant le maître déclare
son attitude “sensée” (habile) : user de l’argent avec
habileté pour se faire des amis en remettant une dette ! L’argent est redevenu un moyen, et non un but.
L’objectif de Jésus n’est pas ici de faire un cours de
morale économique, mais d’inviter les disciples à
rester fidèles au service des frères dans l’utilisation des biens. En Actes 5, il est reproché à Ananie
et Saphira d’avoir menti à la communauté en faisant croire qu’ils avaient tout donné, alors qu’ils n’y
étaient pas obligés.
Le riche anonyme et le pauvre Lazare (16,1931).
Nous retrouvons l’opposition riches/pauvres ou dedans/dehors illustrée dans les Béatitudes selon Luc.
Jésus ne raconte pas cette histoire comme une méditation sur l’au-delà, mais comme une invitation
à savoir lire et mettre en oeuvre les Écritures. Point
n’est besoin de miracles pour agir justement. Comme
l’écrit St Jean : tout ce qui est nécessaire pour croire
est déjà écrit. (Cf. Jn 20,30-31).
A nous de nous mettre à l’écoute de la Parole !
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Prier la Parole

Catéchuménat

t Quelle histoire pour une brebis perdue!
Après tout, perdre une brebis quand on en possède plus de cent,
Ce n’est pas une catastrophe !
Mais pour toi, Seigneur, plusieurs milliards d’êtres humains
N’empêchent pas chacun d’être unique à tes yeux.
Seigneur, toi qui rencontres, sans jamais te lasser,
Les pécheurs, les publicains, les prostituées,
Les malades et les petites gens..., élargis mon regard si limité,
Moi, qui ai déjà du mal à reconnaître les gens de mon quartier.
Seigneur, toi qui, par ton regard, tes gestes, ta vie tout entière,
révèles, à chacun,
Que le Règne de l’amour s’est approché de lui, ouvre mon coeur si étroit,
Afin que, même perdu dans l’anonymat des foules, aucun visage
ne me soit jamais insignifiant.
Seigneur, accorde-nous le courage de faire les premiers pas
Pour aller à la rencontre de tous les égarés.
Égarés dans les déserts de l’alcool, les déserts de la prostitution et des prisons,
Égarés dans les déserts de la solitude, de la dette et de l’angoisse,
Les déserts des pseudo-richesses ou des mondanités, du temps
perdu ou du temps gâché.
Seigneur, accorde-nous cette intime et divine conviction, que tout homme est
unique.
Alors nous aurons le courage de sortir de l’ombre de nos clochers
pour oser rencontrer
Tant d’hommes et de femmes, exclus, déçus, sceptiques ou hostiles
Qui vivent en marge de toute religion.

• Document Accueillir
et servir ensemble la
Parole de Dieu
(octobre 2008)

Téléchargeable sur

www.nimes.catholique.fr
> Officiel
> Les documents
repères
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Accorde-nous assez de respect et de délicatesse pour être signes,
Humbles et discrets que, pour eux aussi, le Règne de ton amour
est arrivé.
Michel Hubault Prier les paraboles

N’oubliez pas de faire parvenir vos questions ou vos
découvertes à :
«Lire Luc en Maison d’Evangile»
Pôle Annonce de la Foi
Maison Diocésaine 6 rue Salomon Reinach
30000 Nîmes
pole.annonce@eveche30.fr
Et retrouvez les en ligne avec celles
des autres participants sur :
http://nimes.catholique.fr/maisondevan
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APPEL DECISIF : « Me voici ! »
Quel que soit l’âge, un événement de la vie et/ou une
personne rencontrée font qu’un jour ou l’autre un
adulte – en quête de sens ou de bonheur - vient à se
poser la question de l’existence de Dieu. Il ressent un
manque qui devient besoin de frapper à la porte de
l’Eglise pour demander le baptême. C’est un chemin
d’initiation chrétienne qui commence : des accompagnateurs, eux aussi appelés, marcheront à ses côtés,
dans le plus grand respect, lui permettant de découvrir à travers les récits bibliques l’originalité du christianisme, de vivre une authentique rencontre de Jésus
Christ en lien avec une communauté chrétienne et de
faire l’apprentissage de la vie dans le Christ.

C

e dimanche 17 février 2013, en l’église Stes
Perpétue et Félicité à NÎMES, ils étaient 24 à
répondre « Me voici. » à l’appel de leur nom.
Ces catéchumènes sont venus de différentes zones
du diocèse : Plaine et Garrigues (11), Vallée du Rhône
(6), Nîmes (4), Cévennes- Alès (3). Ils ont de 19 à 74
ans ; les deux tiers ont moins de 40 ans. Parmi eux,
seulement 4 hommes.
Ils viennent de milieux variés. Certains n’ont pas été
baptisés parce que les parents ont voulu qu’ils choisissent par eux-mêmes. D’autres sont issus de milieu
athée ou ont grandi dans des familles où on ne parlait pas de religion.
Ils se sont mis en route suite à un événement douloureux ou heureux, mais disent porter ce désir au
fond de leur cœur depuis longtemps. Plusieurs ont
fait cette démarche en envisageant leur mariage ;
quelques autres à la suite du baptême de leurs enfants.

Lors de l’entrée en catéchuménat, ils avaient été accueillis par la communauté paroissiale. Par l’appel
décisif, ils découvrent une autre dimension : l’Eglise
diocésaine. D’ailleurs, c’est à l’Evêque qu’ils ont fait
leur demande et écrit leur cheminement. Samedi 09
février, ils ont été présentés à l’évêque par un accompagnateur et ont partagé quelques éléments de leur
histoire de foi. La célébration de l’appel décisif et de
l’inscription du nom marque une étape importante :
ils sont admis à recevoir les sacrements de l’initiation
chrétienne au temps de Pâques.
Pendant ce temps du carême, les « appelés » sont
invités à célébrer avec la communauté chrétienne
locale les scrutins aux 3è – 4è et 5è dimanches de
carême. Un bon temps spirituel pour toute la communauté paroissiale !
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