
Paroisse en confinement#51
A Chaville

Le vendredi 8 mai

Objet : Victoire, tu règneras

Chers paroissiens,

Nous commémorons aujourd’hui le 8 mai 1945, victoire sur l’Allemagne nazie des forces
alliées et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. C’est la fin d’une guerre dévastatrice.
Depuis 1953, tous les 8 mai sont l’occasion de faire mémoire de cette victoire, et à travers elle, du
prix qu’elle a coûté soit plus de 36 millions de morts sur le continent. 

L’acte de mémoire, dans ce cas-là, est nécessaire si une nation s’unit à cet acte. Mais à une
relative indifférence à cet acte s’ajoute le confinement qui prive les tombeaux des soldats de notre
présence citoyenne. Est-il alors utile de commémorer ? A qui s’adresse-t-on lorsqu’on dépose une
gerbe au cimetière dans une France où le sentiment religieux est en perte de vitesse ? A qui
s’adresse-t-on sinon aux vivants ?

Dans la foi, nous avons une autre conception de la mémoire. Il ne s’agit pas seulement d’un
souvenir, pour nous aider à tirer les leçons de l’Histoire. La messe, acte de mémoire par excellence,
nous rend présent au Christ qui donne sa vie, et le rend présent dans notre vie. On ne parle pas d’un
mort, mais d’un vivant. 

En célébrant la messe pour les soldats morts au combat, on s’adresse à Dieu pour que leurs
âmes soient auprès de Lui, et qu’ils intercèdent et œuvrent pour la paix, comme des frères aînés,
agissant de concert avec le Père du ciel. Que nous soyons nombreux ou pas, nous faisons mémoire,
nous faisons l’anamnèse, de ceux qui ont donné leur vie pour que nous soyons là aujourd’hui, et de
Dieu qui, malgré la faiblesse des hommes, nous ramènent à la paix.

Cette collaboration permet la résistance à l’oubli de Dieu, qui nous donne sa paix. La
violence des hommes a tué Jésus, et sa vie à tué la mort et la haine. Ces dernières n’ont plus le
dernier mot : la vie, l’amour, la justice et la miséricorde les réduisent au silence.

Il ne s’agit donc pas seulement de faire un discours patriotique à des absents, ou à des
défunts. Il s’agit de remettre le monde entre les mains de Dieu. Que cette victoire tourne nos cœurs
vers le Seigneur, et nous fasse crier vers lui « Souviens-toi de nous ! ».

Ne nous oubliez pas puisque nous pensons à vous.
Notre cœur se porte vers vous.  

Vos pasteurs, Pères Ludovic, Côme et Benoît

ABONNEZ-VOUS A LA LETTRE DE LA PAROISSE SUR LE SITE :

https://paroissechaville.com



Le diocèse de Nanterre a mis en place un numéro vert pour tous ceux qui sentiraient le besoin
d’être écoutés. Des aumôniers d’hôpitaux, des écoutants volontaires, des prêtres et des diacres

vous répondent de 9h à 21, 7j/7 au 0805 382 280 


