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et a bien conscience de n’être que l’humble servante du
Seigneur. Elle magnifie et glorifie le Seigneur et non elle-même.
L’épisode de la Visitation constitue une préparation aux
mystères de Noël, c’est-à-dire à la venue de Jésus dans le monde
pour y faire naître l’amour, la générosité et la charité fraternelle
universelle.
La première lecture précise le lieu où doit intervenir la
naissance du Sauveur. Nous voyons que, là aussi, Dieu choisit la
réalité la plus humble. Il ne choisit pas une grande ville mais un
petit village comme le note explicitement le prophète : « Toi,
Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c’est de toi
que je ferai sortir celui qui doit gouverner Israël. »
Les préférences de Dieu vont toujours vers ce qui est le plus
humble. Dieu fait de grandes choses avec de petits instruments
et Bethléem est le symbole, la manifestation de cette
prédilection divine.
Bethléem était le pays de David, le dernier des fils de Jessé.
David était le plus méprisé mais il avait été choisi par Dieu pour
devenir roi du peuple hébreu. Le Messie, successeur de David et
de sa descendance doit naître en ce lieu ! L’Évangile nous
rapporte comment les circonstances ont conduit Joseph et Marie
à Bethléem justement au moment de l’accouchement.
Michée annonce que sortira de Bethléem « celui qui doit
gouverner Israël. » Or, au moment de l’Annonciation, l’ange
avait annoncé à Marie que son fils aurait « le trône de David son
frère » et qu’il régnerait pour toujours sur la maison de Jacob.
Ceci répond à la prophétie de Michée. Dès sa naissance, Jésus
est considéré comme le Messie, le vrai roi d’Israël.
Mais Jésus est un roi pacifique. Il n’est pas un conquérant

violent. Il est un roi qui gouverne avec la force du Seigneur, avec
la force de l’amour. La gloire du Seigneur c’est la gloire de la
générosité divine.
Tout ceci a pour conséquence la paix ! Le prophète
annonce : « Ils vivront en sécurité, car désormais sa puissance
s’étendra jusqu’aux extrémités de la terre, et lui-même, il sera la
paix ! »
L’oracle de Michée annonce non seulement la naissance de
Jésus à Bethléem, mais aussi la très importante diffusion de la
foi chrétienne : « sa puissance s’étendra jusqu’aux extrémités de
la terre. » Le mystère de Noël est un mystère de paix fondé sur
l’amour.
La seconde lecture nous présente les sentiments de Jésus
lorsqu’il vient dans le monde. Il adhère généreusement à la
volonté de Dieu.
L’auteur de la lettre aux Hébreux affirme : « en entrant dans
le monde, le Christ dit, d’après le Psaume : Tu n’as pas voulu de
sacrifices ni d’offrandes, mais tu m’as fait un corps. Tu n’as pas
accepté les holocaustes ni les expiations pour le péché ; alors, je
t’ai dit : Me voici, mon Dieu, je suis venu pour faire ta
volonté. »
Le Christ proclame que l’ancienne pratique de l’immolation
des animaux ne peut satisfaire le Père. Elle est l’expression
d’une certaine générosité qui mérite le respect mais elle n’est
pas le moyen d’une véritable union avec Dieu. Les animaux
immolés ne peuvent pas nous obtenir l’union avec Dieu. Quelle
action peut avoir le cadavre d’un animal sur la conscience d’un
homme ? Quel plaisir Dieu peut-il bien trouver dans
l’immolation des animaux ?

En réalité Dieu ne désire pas ce culte. Il le tolérait car il ne
pouvait pas y en avoir de meilleurs. Mais ce culte préparait une
autre offrande, une offrande non pas extérieure mais intérieure
et personnelle, une offrande non pas d’animaux mais l’offrande
d’une personne libre, une offrande qui implique toute notre vie.
C’est pourquoi Jésus dit : « Me voici, mon Dieu, je suis venu
pour faire ta volonté. »
Jésus s’offre lui-même pour accomplir la volonté de Dieu
qui est une volonté de salut, de rédemption et d’amour, une
volonté qui exige le sacrifice de notre propre existence. L’auteur
de la lettre aux Hébreux affirme : « C’est par cette volonté de
Dieu que nous sommes sanctifiés, grâce à l’offrande que Jésus
Christ a faite de son corps, une fois pour toutes. » Jésus s’est
incarné, il a pris chair dans le sein de la vierge Marie, il est né à
Bethléem, il s’est engagé sur un chemin qui doit le porter
jusqu’au calvaire, c’est-à-dire jusqu’au don complet de luimême pour notre salut.
Dès sa naissance, il est possible de prendre conscience de
l’orientation fondamentale de sa personnalité vers le don. En
s’incarnant, Jésus accepte une condition humble et faible. Naître
dans une étable ce n’est certainement pas la condition d’un roi,
c’est une condition humble et pauvre qui manifeste la générosité
du cœur de Jésus dès son entrée dans le monde.
Les lectures de ce dimanche mettent en relief ce mouvement
de l’amour qui se manifeste dans la Visitation de Marie, dans les
prédictions de Michée et surtout dans l’extrait de la lettre aux
Hébreux. Le mystère de Noël est le mystère d’un don : « Dieu a
tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique » nous dit Jean
(3, 7). Et Jésus, en venant dans le monde affirme : « Me voici
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Noël
Messe du jour
Is 52, 7-10 ; He 1, 1-6 ; Jn 1, 1-8

D

ans la messe du jour de Noël, la liturgie ne nous rapporte
pas, comme elle le faisait à l’occasion de la messe de la
nuit, la naissance de Jésus à Bethléem, mais nous fait
approfondir le mystère au moyen de trois magnifiques lectures :
la première est tirée du livre du prophète Isaïe, la seconde de la
Lettre aux Hébreux, et la troisième de l’Évangile de saint Jean.
Le prophète Isaïe chante la venue du Seigneur à Sion :
« Éclatez en cris de joie, ruines de Jérusalem, car le Seigneur a
consolé son peuple, il rachète Jérusalem ! » La fête de Noël est
une grande consolation pour tous, une joie pour chacun : Dieu
se fait proche de nous, il se rend même présent au milieu de
nous sous la forme d’un enfant. Il suscite la tendresse, parce
qu’il manifeste sa propre tendresse lors de la naissance de son
Fils à Bethléem.
« Le Seigneur a consolé son peuple. » Il a, une nouvelle fois,
manifesté son amour. Il est plein de compassion pour son peuple
même lorsque celui-ci vient à être châtié pour ses fautes.
« Comme il est beau de voir courir sur les montagnes le
messager qui annonce la paix… » Il nous fait admirer le
messager de paix, le messager évangélique qui annonce la paix,
le bien, le salut. C’est la même clameur que font entendre les
anges qui annoncent la paix à Bethléem : « Gloire à Dieu au

plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il
aime. » « Aujourd’hui vous est né un Sauveur […]. Il est le
Messie, le Seigneur. »
Dans le passage d’Isaïe, le messager dit à Sion : « Il est roi,
ton Dieu ! » Le royaume de Dieu commence avec la naissance de
Jésus. Nous pouvons noter à quel point est surprenante la
manifestation de ce royaume : cet enfant ne ressemble pas du
tout à un roi. Mais le royaume de Dieu commence véritablement
ainsi. La transformation de la condition humaine et du monde,
commence avec la naissance de Jésus qui modifie totalement nos
perspectives afin de nous introduire dans la logique du royaume
de Dieu, royaume de justice, de paix et d’amour.
« D’un bout à l’autre de la terre, [toutes les nations] verront
le salut de notre Dieu. » Cette prédiction d’Isaïe s’accomplit
aujourd’hui. Jusqu’aux confins de la terre, dans tous les pays,
on célèbre la Naissance de Jésus. Cet événement qui est demeuré
caché dans un petit village est aujourd’hui célébré dans le
monde entier.
La Lettre aux Hébreux nous aide à comprendre la grandeur
de cet enfant : il est le Fils de Dieu. Dieu a décidé de ne plus
parler par le moyen de ses serviteurs, les prophètes, comme il
l’avait fait dans les temps anciens en de nombreuses occasions,
mais par l’intermédiaire de son Fils unique. L’enfant de
Bethléem ne prononce pas encore de paroles compréhensibles,
mais déjà sa présence nous parle de l’amour de Dieu, du projet
de salut que Dieu est en train d’accomplir.
Ce Fils est le « reflet resplendissant de la gloire du Père,
expression parfaite de son être. » Il possède une relation unique
avec le Père parce qu’il est vraiment Fils de Dieu dans le sens le

plus fort du terme : il est le Fils unique. Il n’est pas possible
qu’il y en ait un autre parce que, pour ainsi dire, il assume toute
la substance du Père, auquel il est égal en Gloire et en
Puissance.
« Par lui, dit l’auteur de la Lettre aux Hébreux, il a créé le
monde. » Ce fils maintient le monde par la puissance de sa
parole. Comme ceci est surprenant ! Cet enfant sans défense, qui
ne peut même pas parler, est en réalité la personne qui maintient
le monde par sa parole.
Par la suite, l’auteur de la lettre aux Hébreux, résume tout le
projet de Dieu qui se réalisera par l’intermédiaire du Fils : il
accomplira la purification des péchés et ira s’asseoir à la droite
du Père en haut des cieux.
L’auteur insiste sur la dignité du Fils qui est supérieure à
celle des anges. Jésus est un humble fils de l’humanité, mais il
est en réalité le Fils de Dieu, supérieur aux anges. À aucun ange,
Dieu n’a jamais dit : « Tu es mon Fils, aujourd’hui je t’ai
engendré » alors qu’il l’a dit à cet enfant. Il affirme aussi : « Je
serai pour lui un père, il sera pour moi un fils » et « que tous les
anges de Dieu se prosternent devant lui ». Tous les anges sont
invités à adorer cet enfant qui repose d’une manière si humble
dans une mangeoire.
Le passage de l’Évangile, d’un contenu très riche, reprend et
développe certaines des affirmations déjà contenues dans la
Lettre aux Hébreux. Il complète la perspective par l’ajout du
thème fondamental de l’accueil de cet enfant.
L’évangéliste affirme que cet enfant est en réalité le Verbe de
Dieu, la Parole de Dieu qui se trouvait auprès de Dieu dès le
commencement c’est-à-dire dans l’éternité. La Parole est
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définitivement son nom. « Jésus » est le nom que l’ange avait
annoncé à Marie (cf. Lc 1, 31). Ce nom signifie « Dieu sauve »
car Jésus est véritablement le Dieu qui sauve, il est le Fils de
Dieu qui apporte le salut aux hommes.
La seconde lecture nous parle de la naissance de Jésus, « né
d’une femme » et nous montre que cette femme prend place dans
les relations trinitaires.
« Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son
Fils ; il est né d’une femme, il a été sous la domination de la loi
de Moïse pour racheter ceux qui étaient sous la domination de la
Loi et pour faire de nous des fils. » Paul résume ici le projet
divin qui se réalise dans le mystère de Noël. Notre filiation
divine est un témoignage du fait que Dieu a envoyé en nos cœurs
l’Esprit de son Fils « et il crie vers le Père en l’appelant :
Abba ! »
Marie entre dans les relations trinitaires : elle a conçu Jésus
par l’action de l’Esprit Saint, dans une attitude de docilité filiale
envers le Père et d’amour maternel envers le Fils. Pouvons donc
reconnaître son extraordinaire dignité, et dans le même temps
nous sommes invités à l’accueillir afin d’être introduits, nous
aussi dans la Trinité, dans ses profondes relations d’amour.
Notre amour se tourne vers le Père que nous invoquons avec
un esprit filial en l’appelant « Abba » terme araméen utilisé par
Jésus et qui veut dire : « père ». Par l’adoption filiale, nous
sommes tous unis comme le frère de Jésus, Fils de Dieu, et nous
recevons l’Esprit Saint qui créé en nous ce nouvel être, cet
« être » de fils de Dieu et qui donne à notre vie sa plénitude, un
bonheur inimaginable.

Au commencement de cette année nouvelle, nous sommes
invités à avoir une confiance profonde car nous sommes aimés
de Dieu. Marie est pour nous le modèle qui nous révèle
pleinement cet amour généreux de Dieu et, dans un même temps,
elle est cette mère qui nous aide chaque jour à progresser dans la
charité filiale et fraternelle.

2e dimanche après Noël
Sir 24, 1-4. 8-12 ; Ep 1, 3-6. 15-18 ; Jn 1, 1-18

E

n ce dimanche, la liturgie attire notre attention sur notre
relation avec Dieu : cette relation est devenue vraiment
étroite, intime par l’Incarnation de Jésus.
La première lecture nous parle de la sagesse. Dans l’Ancien
Testament, la réflexion sur le thème de la sagesse, s’était déjà
approchée de la contemplation du Fils de Dieu. La révélation
n’en était pas encore parfaite, mais constituait déjà une forme de
préparation.
Dans l’extrait du Siracide, la sagesse se loue elle-même et
dit : « Je suis sortie de la bouche du Très Haut. » Dans l’Ancien
Testament la réflexion sur la sagesse avait saisi le lien très étroit
qu’elle entretenait avec Dieu : la sagesse est sortie de la bouche
du Très Haut. Elle en est sortie comme un souffle, comme une
parole. Dans cette personnification de la sagesse, il y a donc
déjà une préparation de la révélation du Verbe de Dieu, de la
Parole-personne du Fils de Dieu.
L’Ancien Testament s’émerveillait parce qu’il découvrait que
cette sagesse personnifiée avait reçu la mission de s’établir
parmi le Peuple élu. La sagesse affirme : « Le Créateur de toutes
choses m’a donné un ordre. Celui qui m’a créée a fixé ma
demeure. Il m’a dit : “Viens t’établir parmi les fils de Jacob,
reçois ta part d’héritage en Israël, enracine-toi dans le peuple
élu.” […] Il m’a fait demeurer dans la cité bien-aimée, et dans
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annonce que celui qui viendra après lui donnera un baptême
bien plus efficace que le sien. Il dit en effet : « Moi, je vous
baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui qui est plus puissant
que moi. Je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses
sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et dans le feu. »
Le baptême de Jésus sera efficace en lui-même. Le baptême
de Jean est un signe ; il préfigure le baptême efficace de Jésus et
c’est pourquoi Jésus accepte de le recevoir en signe de sa
mission qui est de mourir et de ressusciter pour nous afin que
nous puissions être baptisés dans l’Esprit Saint.
Dans le baptême de Jésus, il y a la manifestation de l’Esprit
Saint. Luc rapporte qu’après avoir reçu le baptême, Jésus se
trouvait en prière. Alors le ciel s’ouvrit et l’Esprit Saint
descendit sur lui sous l’apparence d’une colombe. C’est là le
signe de la mission de Jésus.
Puis une voix se fit entendre du ciel qui disait : « C’est toi
mon Fils : moi, aujourd’hui, je t’ai engendré. »
Par ces paroles, Jésus est glorifié par le Père. Le fait de
recevoir le baptême fut pour lui une forme d’humiliation indue,
mais c’est par elle que se produit sa glorification.
Nous avons ainsi en préfiguration l’ensemble du mystère
pascal de Jésus qui se trouve annoncé dans le rite du baptême de
Jean.
Avec la seconde lecture, nous passons du baptême de Jésus
au nôtre propre, à ce magnifique fruit du mystère pascal. Paul
nous dit que c’est le « bain du baptême, [par lequel] il nous a
fait renaître et nous a renouvelés dans l’Esprit Saint. » Il répond
ainsi à l’annonce de Jean : « celui-ci vous baptisera dans l’Esprit
Saint » (Lc 3, 16).

L’Apôtre met en relief le don merveilleux de Dieu. C’est par
l’amour généreux du Christ qui « s’est donné pour nous afin de
nous racheter de toutes nos fautes » que « la grâce de Dieu s’est
manifestée pour le salut de tous les hommes. » Ainsi « notre
Sauveur a manifesté sa bonté et sa tendresse pour les hommes. »
La grâce communiquée par le baptême est un don gratuit, un
don qui n’est pas fondé sur nos bonnes œuvres préalables. Cette
grâce nous donne la lumière et la force d’être « ardents à faire le
bien » et nous « apprend à rejeter le péché et les passions d’icibas, pour vivre dans le monde présent en hommes raisonnables,
justes et religieux » dans l’attente, pleine d’espérance, de la
manifestation glorieuse du Christ.
Le baptême nous montre que Jésus est venu pour sauver tous
les hommes. Il s’est manifesté dans « la réalité de notre chair
mortelle1 » comme nous l’indique la prière d’ouverture de la
messe de ce dimanche afin de répandre sa grâce sur toute chair.
Accueillons la révélation du baptême de Jésus comme une
révélation de sa douceur, de son humilité, mais aussi comme une
révélation de l’extraordinaire fécondité de son humiliation par
laquelle intervient sa glorification. Elle consiste, avant tout,
dans le salut qui nous est communiqué à tous, profitons-en
pleinement !

1. La traduction française ne rend pas le terme « mortel ».

TEMPS DU CARÊME
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3e dimanche de carême
Es 3, 1-8. 13-15 ; 1 Co 10, 1-6. 10-12 ; Lc 13, 1-9

L

a liturgie de ce jour nous parle de la miséricorde de Dieu et
insiste particulièrement sur la nécessité de notre
conversion.
La première lecture manifeste la miséricorde de Dieu qui
prend pitié de son peuple opprimé en Égypte. La seconde lecture
nous rappelle certains événements de l’exode qui nous sont des
avertissements. Dans l’Évangile, Jésus insiste sur la nécessité de
la conversion. La miséricorde de Dieu ne peut s’exercer si nous
nous fermons à elle, si nous ne nous convertissons pas. Mais ce
qui est fondamental, c’est toujours la bonté et la miséricorde de
Dieu car c’est par elle que la conversion devient le fondement
d’une solide espérance.
La première lecture nous présente Moïse qui, après avoir fui
l’Égypte, se réfugie dans le pays de Madiane et devient berger.
Alors qu’il mène le troupeau de son beau-père Jéthro, il reçoit
une vision très étrange : il voit un buisson qui brûle mais ne se
consume pas.
Ce buisson et un symbole de Dieu. Dieu est un feu ardent.
Dieu est amour dira Jean (1 Jn 4, 8-16). Mais Dieu est un feu
ardent qui ne se consume pas car il est éternel.
Moïse veut s’en approcher pour voir ce spectacle
merveilleux mais le Seigneur le retient et lui dit : « N’approche
pas d’ici ! Retire tes sandales, car le lieu que foulent tes pieds

est une terre sainte ! » Ce lieu est une terre sainte justement en
raison de cette apparition divine.
Le Seigneur se définit comme « le Dieu de ton père, Dieu
d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob. » Notre Dieu est un
Dieu de relations personnelles. Il n’est pas un Dieu de forces
aveugles et naturelles comme la plupart des idoles des païens. Il
est un Dieu qui veut établir des relations personnelles avec nous
afin de nous faire entrer dans la joie, la paix et la félicité.
Le Seigneur fait ensuite une déclaration qui manifeste sa
miséricorde : « J’ai vu, oui, j’ai vu la misère de mon peuple qui
est en Égypte, et j’ai entendu ses cris sous les coups des chefs
de corvée. Oui, je connais ses souffrances. »
Dieu n’est pas indifférent aux souffrances humaines. Il y est
même très attentif. Son attention n’est pas seulement passive
mais se traduit par une action. Il dit donc : « Je suis descendu
pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de
cette terre vers une terre spacieuse et fertile. »
Le Seigneur fait sortir son peuple du pays de l’esclavage
pour l’introduire dans un pays qui est spacieux, un pays où
coulent le lait et le miel, un pays dans lequel il sera possible de
vivre la relation avec le Seigneur dans la paix et dans
l’abondance.
Moïse demande à Dieu de lui révéler son nom afin qu’il
puisse le communiquer à ses frères : « J’irai donc trouver les fils
d’Israël, et je leur dirai : “Le Dieu de vos pères m’a envoyé vers
vous.” Ils vont me demander quel est son nom ; que leur
répondrai-je ? »
Dieu répond et se présente alors au moyen d’une expression
énigmatique : « Je suis celui qui suis. » Le nom de Dieu ne peut
pas être connu, Dieu est mystérieux.

Mais le Seigneur accepte cependant d’avoir un nom qui
pourra être prononcé par son peuple. Les exégètes expliquent
que la formule « Je suis celui qui suis » signifie probablement :
« je suis avec vous et je serai avec vous. » « Je suis celui qui se
rend présent pour vous libérer. » C’est une formule qui donne
confiance et espérance à l’homme et qui met en lui la force
nécessaire pour rejoindre Dieu.
La première lecture nous révèle donc ainsi un Dieu qui
établit des relations personnelles avec nous, un Dieu plein de
bonté, un Dieu Sauveur, libérateur.
Mais il faut que la conversion de l’homme réponde à la
miséricorde de Dieu. Si les hommes se ferment à la miséricorde
divine, il respecte leur liberté et n’intervient pas en leur faveur.
Dans la seconde lecture, Paul rappelle que dans l’histoire de
l’Exode on trouve un certain nombre d’avertissements qui nous
concernent, nous les chrétiens. Il ne suffit pas d’avoir été libérés
par Dieu, il faut aussi correspondre à sa grâce.
L’Apôtre affirme : « Nos ancêtres ont tous été sous la
protection de la colonne de nuée, et tous ils ont passé la mer
Rouge. Tous, ils ont été pour ainsi dire baptisés en Moïse, dans
la nuée et dans la mer [pour Paul, la traversée de la mer Rouge
est une préfiguration du baptême chrétien] ; tous, ils ont mangé
la même nourriture, qui était spirituelle ; tous, ils ont bu à la
même source, qui était spirituelle. »
Cette source était de l’eau qui surgissait d’une roche. Selon
la tradition hébraïque, Paul explique que cette roche
accompagnait les israélites. Cette roche, c’était le Christ. De
cette roche qui préfigurait le Christ surgissait l’eau vive, cette
eau dont Jésus à abreuvé la Samaritaine. (Jn 4, 14).
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nouvelle, un nouveau départ, une création nouvelle. Dans ces
circonstances, il trouve donc le moyen de libérer cette femme,
mais sans contredire la loi mosaïque. Il accepte que l’on
applique cette loi, mais il ajoute une condition : « Celui d’entre
vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter la
pierre. »
Il ne s’oppose pas, au moins directement, à la lapidation,
mais il ajoute une condition : celui qui veut juger et condamner
doit être, lui-même, innocent de toute faute.
Mais qui est absolument innocent ? Les scribes et les
pharisiens savent bien que Jésus peut lire dans les consciences.
Ils savent qu’ils ne peuvent feindre d’être totalement innocents.
Ainsi « ils s’en allaient l’un après l’autre, en commençant par
les plus âgés. » Plus longue est la vie, plus nombreuses sont les
occasions de chute. Les plus anciens se sentent coupables et
renoncent ainsi à appliquer la peine.
À la fin Jésus demeure seul avec la femme. L’Évangile nous
permet alors d’assister à un dialogue très émouvant. Jésus est
l’unique innocent, le seul qui ne porte pas le poids de la faute,
le seul qui pourrait jeter une pierre ! Il s’adresse alors à la
femme : « Femme, où sont-ils donc ? Alors, personne ne t’a
condamnée ? » Elle lui répond : « Personne, Seigneur. » Et Jésus
lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. » Mais il ajoute
immédiatement une chose très importante : « Va, et désormais ne
pèche plus. »
Jésus ne se contente pas de libérer la femme du châtiment
qu’elle mérite, il lui enseigne la voie juste, il la libère de la
tentation du péché.
Au terme de cet épisode qui aurait pu très mal finir pour
cette femme il est fort probable qu’elle s’est amendée et qu’elle

a été intérieurement libérée de ses tendances pécheresse. La
parole de Jésus : « Va, et désormais ne pèche plus » lui est
devenue un programme de vie, d’une vie belle et libérée du
péché, d’une vie généreuse.
Dans la seconde lecture, Paul qui était particulièrement
observant de la Loi rapporte qu’il a été libéré d’un péché plus
caché et plus profond et donc plus inconscient : le péché de
celui qui se croit bon, parfait et irréprochable et qui, par là, se
laisse aller à l’orgueil.
Paul pensait posséder la justice qui dérive de la Loi. Il était
un pharisien très généreux mais il pensait ne pas avoir besoin
d’être libéré du péché, s’en considérant comme immunisé.
Au moment de sa conversion, Jésus lui fait comprendre que
cette justice qui provient de la Loi n’est pas la vraie justice selon
Dieu. Il lui fait comprendre qu’il faut être libéré de son orgueil,
de sa superbe, qu’il faut accepter d’avoir besoin d’être sauvé.
C’est à ce moment que Paul comprend la vérité. Il pensait,
auparavant, faire une bonne œuvre en persécutant les chrétiens.
Il comprend alors qu’il faisait une chose injuste et criminelle.
Il comprend qu’ayant été vaincu par le Christ, désormais
tout le reste n’a pas d’importance : « Tous les avantages que
j’avais autrefois, je les considère maintenant comme une perte à
cause de ce bien qui dépasse tout : la connaissance du Christ
Jésus, mon Seigneur. »
Paul considère que tous les avantages dont il bénéficiait
auparavant étaient, en fait, des désavantages. Ses vertus
humaines n’ont plus de valeur car la seule chose qui compte est
la relation personnelle avec le Christ dans l’humilité et dans
l’amour.

L’Apôtre affirme : « À cause de lui, j’ai tout perdu ; je
considère tout comme des balayures, en vue d’un seul avantage,
le Christ, en qui Dieu me reconnaîtra comme juste. Cette justice
ne vient pas de moi-même, c’est-à-dire de mon obéissance à la
loi de Moïse, mais de la foi au Christ : c’est la justice qui vient
de Dieu et qui est fondée sur la foi. »
La relation de foi avec le Christ est une relation qui libère la
personne du péché et qui l’établit dans le domaine de l’amour et
de la grâce.
Paul comprend que le Christ est véritablement le sauveur et
que pour être sauvé il faut le suivre et adhérer à son mystère
pascal : « Il s’agit de connaître le Christ, d’éprouver la puissance
de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa
passion. »
Nous retrouvons ici les deux aspects du mystère pascal : la
participation aux souffrances du Christ qui est la condition qui
nous ouvre la participation à sa joie, à la vie nouvelle dans sa
résurrection.
Paul considère qu’il n’est pas encore parvenu au terme mais
il s’efforce de poursuivre sa course pour gagner le Christ :
« Oubliant ce qui est en arrière, et lancé vers l’avant, je cours
vers le but pour remporter le prix auquel Dieu nous appelle làhaut dans le Christ Jésus. »
En ce dimanche nous sommes tous invités à un
renouvellement intérieur : nous devons laisser derrière nous le
passé, nos péchés, pour accueillir la nouveauté créée par Dieu,
le mystère pascal de Jésus. Notre salut nous vient de l’amour du
Christ. Il nous a aimés jusqu’au bout, jusqu’à en mourir pour
nous sur la croix afin de créer pour nous et en nous un cœur
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Donner sa vie pour les autres n’est pas demandé à tous :
c’est un fait rare. Cela ne se produit pas tous les jours, cela ne
concerne que peu de personnes. En revanche nous pouvons, et
devons, tous les jours, servir les autres. Toute notre vie
chrétienne doit être un service. Jésus a voulu nous en montrer
l’exemple d’une manière très significative, par l’épisode du
lavement des pieds.
Jésus, Maître et Seigneur, dépose ses vêtements, prend un
linge qu’il se noue autour de la ceinture, verse de l’eau dans un
bassin et commence à servir comme doit le faire un esclave.
Laver les pieds des hôtes est une tâche d’esclave.
Simon-Pierre ne veut pas accepter d’être servi de la sorte.
Pour lui, le Seigneur ne peut pas renoncer ainsi à sa dignité.
Effectivement, le Seigneur renonce à sa dignité pour servir
humblement : il s’humilie devant ses disciples. Jésus dit alors à
Pierre : « Si je ne te lave pas, tu n’auras point de part avec
moi. »
Nous devons tous accepter d’être lavés par le Seigneur,
d’être libérés de nos péchés, afin d’avoir part avec lui. En
particulier, nous devons accepter d’être purifiés par le sacrement
de la réconciliation afin de pouvoir participer à l’eucharistie.
Après ces paroles de Jésus, Pierre accepte. Il n’a pas encore
compris, mais il comprendra plus tard.
De cette manière, Jésus nous donne un enseignement
fondamental, explicite le sens de tout le mystère pascal. Il avait
dit : « le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais
pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude » (Mc
10, 45). La Passion de Jésus est un service poussé à l’extrême,
un service dans lequel toute l’humanité de Jésus est, pour ainsi
dire, consumée pour nous.

Ceci doit nous faire comprendre que l’eucharistie n’est pas
autre chose que Jésus qui se met à notre service. Il se fait notre
nourriture, notre breuvage. Il n’est pas possible de se mettre au
service d’autrui d’une manière plus complète, plus parfaite que
celle-là. Jésus insiste sur ce sens du service parce qu’il est
essentiel à la vie chrétienne. Les chrétiens ne sont pas destinés à
être servis, mais à servir et à vivre dans l’amour d’une manière
effective.
Notre vocation est une vocation à l’amour. Dieu nous a créés
pour nous communiquer son amour et pour nous rendre capables
de vivre dans l’amour. Mais l’amour sans le service est un amour
vide, il n’est pas l’amour authentique. Réciproquement, le
service sans amour n’est qu’un esclavage, il est indigne de la
personne humaine. C’est le grand enseignement que Jésus nous
donne au cours de la dernière Cène.
En recevant la communion, nous acceptons d’être
transformés par le Seigneur Jésus, de devenir des serviteurs
chacun selon notre vocation. Toutes les vocations ne sont pas
identiques, mais toutes les vocations sont une forme de service
dans l’amour. Aimer et servir, tel est le grand enseignement du
Jeudi Saint.
Demandons au Seigneur de placer dans notre cœur un esprit
d’amour et de service afin de transformer le monde autour de
nous. Si, tous, plutôt que de rechercher l’argent, le pouvoir et le
plaisir, nous avions cet esprit d’amour et de service, alors le
monde deviendrait un paradis. Notre vocation chrétienne est
d’orienter le monde en ce sens.

Vendredi Saint
Célébration de la Passion du Seigneur
Is 52, 13-53 ; He 4, 14-16. 5, 7-9 ; Jn 18, 1-19, 42

N

ous sommes le Vendredi Saint, un jour de ténèbres et de
lumière. Toute l’Église commémore la Passion, la mort et
la mise au tombeau de Jésus. La liturgie nous offre de
splendides textes qui peuvent nourrir notre méditation pendant
de nombreuses heures.
La première lecture, tirée du Livre du prophète Isaïe, est le
chant du Serviteur souffrant, une prophétie superbe. La seconde
lecture, tirée de la Lettre aux Hébreux, nous rappelle l’offrande
du Christ dans les cris et les larmes, la douleur et la souffrance.
L’Évangile est la Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon
saint Jean : un récit de glorification. En fait, la Passion dans les
quatre Évangile n’est pas un récit triste, mais un récit qui
manifeste la gloire de Jésus, la gloire de celui qui a aimé
jusqu’au bout.
La prophétie d’Isaïe est véritablement impressionnante.
C’est un texte unique dans tout l’Ancien Testament. Il parle
d’un personnage qui souffre pour les péchés des autres. Le texte
dit : « Il n’était ni beau ni brillant pour attirer nos regards, son
extérieur n’avait rien pour nous plaire. Il était méprisé,
abandonné de tous […], semblable au lépreux dont on se
détourne. »
Les souffrances qu’il accepte pour nos péchés sont, elles
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parfaitement explicites. Jésus parlait de « se relever » que l’on
n’interprète pas nécessairement dans le sens de « ressusciter ». Il
parlait de « se réveiller » et les disciples ne comprenaient pas à
quoi se référaient ces paroles. C’est pourquoi ils ne sont
absolument pas préparés à la Résurrection du Seigneur.
Voyant la pierre enlevée, Marie de Magdala n’en conclut pas
que le Seigneur est ressuscité, mais qu’« on a enlevé le Seigneur
de son tombeau. » Pour elle, la Résurrection est une chose
impensable. Le Seigneur est mort. Il ne peut pas sortir seul du
tombeau. Il a donc été enlevé et « nous ne savons pas où on l’a
mis. » C’est une violation du sépulcre. Telle est la conclusion à
laquelle arrive Marie de Magdala.
Marie court rapporter la chose aux disciples qui se rendent
immédiatement au sépulcre afin de vérifier son récit. Les deux
disciples en question sont Simon-Pierre et le disciple que Jésus
aimait. L’évangéliste note que l’autre disciple, bien que courant
plus vite et étant arrivé en premier car il est plus jeune, est plein
de respect pour Pierre, considéré véritablement comme le chef
des apôtres. C’est pourquoi il n’entre pas immédiatement mais
attend afin que Pierre entre en premier.
« Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans
le tombeau, et il regarde le linceul resté là, et le linge qui avait
recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part à
sa place. » Tout cela est véritablement étrange, qu’est-ce que
cela peut bien signifier ? Si des malfaiteurs avaient enlevé le
corps de Jésus ils auraient certainement pris avec eux les
bandelettes et le linceul. Ils n’auraient pas laissé les bandelettes
au sol et le linceul plié à sa place.
Lorsque l’autre disciple entre dans le sépulcre, il voit lui
aussi les bandelettes et le linceul, et a comme une illumination.
Il comprend : le corps de Jésus n’a pas été volé. Jésus a repris

vie : une vie différente de la vie terrestre, une vie dans laquelle
les bandelettes et le linceul n’ont plus aucune utilité. L’autre
disciple « vit, et il crut. »
L’évangéliste observe par la suite : « Jusque-là, en effet, les
disciples n’avaient pas vu que, d’après l’Écriture, il fallait que
Jésus ressuscite d’entre les morts. » Jean veut nous faire
comprendre que la Résurrection de Jésus n’a pas été pensée à
partir de l’Écriture, mais qu’au contraire, c’est elle qui éclaire et
illumine l’Écriture. C’est seulement après cet événement que les
disciples ont compris ce que voulait réellement dire l’Écriture et
ce que signifiaient les prédictions de Jésus. Avant ils ne savaient
pas les interpréter. La Résurrection de Jésus est l’événement qui
a illuminé l’esprit et le cœur des disciples.
Jésus ressuscité est source de lumière, d’une lumière
réconfortante et positive. Sa Résurrection révèle le sens de sa
Passion. Sans la Résurrection, la Passion de Jésus apparaîtrait
comme un événement dramatique, un terrible échec, une fin sans
espérance. La Résurrection donne toute sa valeur à la Passion,
démontre qu’elle n’est pas une défaite, mais une victoire, la
victoire de l’amour. Le Bon Pasteur a donné sa vie pour ses
brebis (Jn 10, 11). Comme le dit Jésus, « Il n’y a pas de plus
grand amour que de donner sa vie pour ses amis » (Jn 15, 13).
Jésus a vécu sa Passion avec amour et c’est pourquoi il a obtenu
la Résurrection. Il a reçu une vie nouvelle différente de la vie
terrestre. Il a obtenu une vie mystérieuse, une vie éternelle pleine
de beauté.
Accueillons ce message de la Résurrection de Jésus. Nous
savons que nous ne pouvons la connaître que dans la foi. D’un
point de vue humain, elle est un événement inexplicable. Mais la
foi nous permet de percevoir les interventions divines dans notre
vie et nous fait accueillir cette puissante lumière qui illumine

non seulement le mystère de Jésus, mais aussi toute notre
existence.
Dans la première lecture, Pierre proclame le message de la
Résurrection. Dans la maison du centurion Corneille, il prend la
parole et annonce que Jésus qui est passé dans le pays y faisant
le bien et guérissant tous ceux qui se trouvaient sous l’empire du
diable, a été injustement et cruellement mis à mort, mais Dieu
l’a ressuscité le troisième jour et il est apparu à beaucoup.
Ces apparitions confirment de manière positive ce que le
sépulcre laissait entendre. Pierre affirme : « Il lui a donné de se
montrer, non pas à tout le peuple, mais seulement aux témoins
que Dieu avait choisis d’avance, à nous qui avons mangé et bu
avec lui après sa résurrection d’entre les morts. Il nous a chargés
d’annoncer au peuple et de témoigner que Dieu l’a choisi
comme Juge des vivants et des morts. »
Jésus ressuscité est empli de force. Cependant sa puissance
ne s’exerce pas en premier lieu dans le jugement, mais dans le
fait de remettre les péchés. Par sa Passion, il nous a obtenu le
pardon de nos péchés, quels qu’ils soient, même les plus graves.
La première force du Christ ressuscité est une force de salut.
Il est aussi un juge, car il est nécessaire qu’à la fin les hommes
soient jugés selon qu’ils auront accueilli ou refusé Jésus.
Dans la seconde lecture, Paul nous révèle les conséquences
de la Résurrection de Jésus pour notre vie. Il affirme que nous
sommes ressuscités avec lui.
Dans le passage de l’Épître aux Romains lu lors de la messe
de la nuit (Rm 6, 3-11), l’Apôtre explique que par le baptême
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de toi, moi, je ne tomberai jamais » (Mt 26, 33 ; Mc 14, 29). « Je
donnerai ma vie pour toi ! » (Jn 13, 37). Pierre était empli de
confiance en lui-même et cette présomption n’avait eu pour
résultat que son triple reniement.
Mais il a été profondément transformé par sa participation à
la passion de Jésus, par son reniement et son repentir.
Maintenant il ne répond plus avec présomption à la question de
Jésus, il ne dit pas : « Seigneur je t’aime plus qu’eux. » Il est
devenu plus humble. Il dit donc : « Oui, Seigneur, je t’aime, tu
le sais. » Il s’appuie sur la connaissance que Jésus a de lui, non
sur sa propre assurance. Il ne se compare plus aux autres. Sa
réponse à Jésus est exemplaire.
Jésus lui dit alors : « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui
confie son troupeau. Nous comprenons ainsi que la
responsabilité que le Seigneur confie à Pierre est fondée sur
l’amour que Pierre éprouve pour lui. Il n’est pas possible d’être
pasteur dans l’Église sans avoir, à la base, une relation forte
d’amour envers le Seigneur.
Jésus répète une nouvelle fois la question, mais sans
chercher à le faire se confronter aux autres : « Simon, fils de
Jean, m’aimes-tu ? » Et Pierre confirme sa réponse : « Oui,
Seigneur, je t’aime, tu le sais. »
Puis Jésus demande pour la troisième fois : « Simon, fils de
Jean, est-ce que tu m’aimes ? » Pierre et peiné par cette question
et lui répond : « Seigneur, tu sais tout : tu sais bien que je
t’aime. » Pierre continue à s’appuyer sur la connaissance de
Jésus, non sur sa propre assurance.
Par ces trois réponses humbles et généreuses Pierre répare
son triple reniement. Le Seigneur lui a offert la grâce de réparer
ce qui était abîmé, de réparer l’erreur qu’il avait commise en

raison de l’excessive confiance qu’il plaçait en lui-même.
Mais cette troisième fois, Jésus ajoute quelque chose en
plus ; il ne se contente pas de lui dire : « Sois le pasteur de mes
brebis. » Il lui révèle le sort qui lui est réservé, le martyre :
« Amen, amen, je te le dis : quand tu étais jeune, tu mettais ta
ceinture toi-même pour aller là où tu voulais ; quand tu seras
vieux, tu étendras les mains, et c’est un autre qui te mettra ta
ceinture, pour t’emmener là où tu ne voudrais pas aller. »
Et l’évangéliste explique : « Jésus disait cela pour signifier
par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. » Sa mort
sera douloureuse mais a un sens très positif. Sa mort glorifie
Dieu comme Jésus a glorifié le Père par la sienne et a été glorifié
par lui.
Jésus ajoute : « Suis-moi. » Il ne s’était jamais ainsi adressé
à Pierre avant sa passion. Il lui avait dit : « Là où je m’en vais, tu
ne peux pas me suivre pour l’instant ; tu me suivras plus tard »
(Jn 13, 36). Il ne lui était, en effet, pas encore possible de le
suivre. Jésus devait, seul, ouvrir la voie du salut et ne pouvait
avoir de collaborateurs dans cette œuvre. À ce moment Pierre
devait seulement accueillir la grâce. Il ne pouvait contribuer à
l’œuvre du salut de l’humanité. Mais après la passion de Jésus
et sa propre conversion, Pierre s’ouvre à cette collaboration.
Jésus lui dit : « Suis-moi ! » Pierre a l’honneur de pouvoir suivre
Jésus afin de manifester son amour pour lui par sa générosité
enracinée dans la grâce du Seigneur.
Dans la première lecture, nous voyons comment Pierre suit
Jésus avec générosité. Le texte nous rapporte une persécution.
Les apôtres qui annoncent la résurrection de Jésus sont arrêtés et
comparaissent devant le Sanhédrin qui rappelle son interdiction

d’enseigner au nom de Jésus.
Mais Pierre refuse de se soumettre à cette interdiction et
déclare : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. Le Dieu
de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le
pendant au bois du supplice. C’est lui que Dieu, par sa
puissance, a élevé en faisant de lui le Chef, le Sauveur, pour
apporter à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à
nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l’Esprit Saint,
que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Pierre s’oppose à
l’interdiction des grands prêtres avec beaucoup de courage.
En conséquence les autorités leur infligent un châtiment
particulièrement dur : la flagellation. « On interdit alors aux
Apôtres, après les avoir fouettés, de parler au nom de Jésus, puis
on les relâcha. Mais eux, en sortant du grand conseil, repartaient
tout joyeux d’avoir été jugés dignes de subir des humiliations
pour le nom de Jésus. »
Ces derniers mots démontrent la force de l’amour de Pierre
et des autres apôtres pour Jésus. C’est ici que se vérifie
l’authenticité de l’amour et que se révèle le mystère de Jésus :
un mystère de mort et de résurrection, de souffrances et de
glorification. Pierre éprouve la joie de pouvoir souffrir par
amour pour Jésus, de pouvoir le suivre dans sa passion en
sachant qu’il le suivra aussi dans sa glorification.
Nous voyons dans quelle mesure Jésus mérite notre amour et
notre don : jusqu’au martyr si telle est la volonté de Dieu.
L’extrait du livre de l’Apocalypse, que nous lisons comme
seconde lecture, est particulièrement intéressant car on y voit
l’Agneau qui a été immolé, acclamé. Cet Agneau c’est Jésus qui
a versé son sang sur la croix. L’Agneau immolé et glorifié est
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Le passage de l’Apocalypse termine avec une affirmation :
« Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara : “Voici que je fais
toutes choses nouvelles”. »
La première chose véritablement nouvelle accomplie par
Dieu c’est la résurrection de Jésus, sa glorification céleste. Elle
est le commencement de toute une série de nouveautés auxquels
nous participons nous aussi.
Selon l’Apocalypse, ces nouveautés sont un monde rempli
de joie dans lequel il n’y a plus de souffrances et de tensions,
dans lequel il n’y a plus aucune rancœur, aucune haine mais
seulement l’amour qui vient de Dieu et qui transforme tout.
En ce dimanche, accueillons le commandement de l’amour
comme la présence du Christ dans nos cœurs. Accueillons la foi
dans le Christ ressuscité qui fait naître en nous l’espérance et
l’amour.

6e dimanche de Pâques
Ac 15, 1-2. 22-29 ; Ap 21, 10-14. 22-23 ; Jn 14, 23-29

L’Évangile

de ce dimanche nous rapporte une promesse
extraordinaire d’intimité avec le Père, avec Jésus et avec l’Esprit
Saint. Dans le discours après la cène, Jésus déclare : « Si vous
m’aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père,
car le Père est plus grand que moi. »
La vie chrétienne doit être vécue dans l’intimité avec Dieu,
Dieu doit être notre hôte intérieur. Nous devons être conscients
du privilège extraordinaire qui nous est concédé. L’amour pour
Jésus nous incite à observer sa parole. Si nous agissons ainsi,
alors le Père qui nous aime vient en nous, il établit sa demeure.
La communion eucharistique manifeste cette inhabitation
divine et la renforce. Nous ne sommes jamais seuls car Dieu est
toujours avec nous, il daigne habiter en nous. Nous n’aurions
jamais pu imaginer un privilège plus grand. Nous sommes le
temple de Dieu comme le dit saint Paul dans plusieurs de ses
lettres (1 Co 3, 16-17 ; 6, 19 ; 2 Co 6, 16 ; Ep 2, 21).
Cette inhabitation appelle, de notre part, un profond respect
et une sincère docilité. Nous ne pouvons déplaire à notre hôte
intérieur, nous devons vivre en harmonie avec lui, une harmonie
pleine de confiance et d’amour.
Jésus annonce ensuite la venue de l’Esprit Saint, du
« Consolateur » qui consolera les disciples de son absence et les
encouragera, les réconfortera.
L’Esprit Saint a un rôle important à jouer dans l’intimité que

Jésus et le Père nous offrent. Il vient en nous. Il pénètre en nous
car il peut pénétrer tout ce qu’il souhaite.
Jésus dit : « Il vous enseignera tout, et il vous fera souvenir
de tout ce que je vous ai dit. » L’Esprit Saint doit nous permettre
d’intérioriser l’enseignement de Jésus.
Au cours de la vie publique de Jésus, les disciples
entendaient son enseignement mais ne le comprenaient pas
toujours car ils avaient le cœur endurci. Il ne suffit pas
d’entendre, il faut que le message soit accueilli, qu’il trouve une
place dans le cœur. Les disciples n’ont pu faire cela avant la
passion. Mais par sa passion et sa résurrection, Jésus nous a
obtenu l’Esprit Saint qui vient en nous pour nous donner une
connaissance intérieure de son enseignement.
L’Esprit Saint nous donne le goût des choses spirituelles.
L’homme naturel apprécie les choses et les avantages matériels :
l’argent, la richesse, les plaisirs. Mais bien souvent il ne sait pas
apprécier les choses spirituelles : la foi, la vie d’union au Christ,
au besoin au travers des souffrances, l’amour authentique ! C’est
l’Esprit Saint qui nous fait apprécier ces choses.
L’Esprit Saint nous enseigne la docilité intérieure à la
volonté de Dieu en nous faisant comprendre qu’elle est
l’expression de son amour et il n’y a donc pas de plus grand
bien pour nous que cette docilité.
Ce passage de l’Évangile a été choisi afin de nous préparer à
la fête de Pentecôte qui est désormais proche. Il nous faut être
toujours plus dociles à l’Esprit Saint afin de devenir de vrais
chrétiens au plus profond de notre être. Ceci ne peut intervenir
qu’au travers d’un long exercice, d’un dynamisme continuel.
Jésus annonce ensuite : « C’est la paix que je vous laisse,
c’est ma paix que je vous donne. » La paix qui est un don du
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Dans la seconde lecture, Paul affirme que : « Nous avons
commencé par recevoir le Saint-Esprit. » Nous n’en possédons
pas encore la plénitude que nous n’atteindrons qu’au ciel.
Cependant l’Esprit est déjà présent en nous, nous sommes le
temple de l’Esprit Saint, comme se plaît à le rappeler l’Apôtre (1
Co 3, 16.6, 19 ; 2 Co 6, 16 ; Eph 2, 21 ; 2 Tm 1, 14), et il nous
ouvre la vie spirituelle, la vie intérieure.
Il vient en particulier en aide à notre faiblesse pour orienter
et élever notre prière jusqu’à Dieu. Paul confesse que, par nousmêmes, nous ne savons pas même quoi demander « car nous ne
savons pas prier comme il faut. » L’Esprit Saint qui nous a été
donné est, en nous, la source de la vraie prière.
Paul rappelle aussi que nous gémissons intérieurement car
l’Esprit gémit en nous et nous fait désirer l’adoption filiale,
c’est-à-dire notre condition finale lorsque nous serons
pleinement les fils de Dieu dans la gloire éternelle. Alors, notre
corps aussi connaîtra la Rédemption.
L’Esprit Saint nous communique la foi, l’espérance et
l’amour et en particulier, fait jaillir en nous ces fortes
aspirations qui sont la condition du progrès spirituel. Qui n’a
pas une telle aspiration spirituelle n’est pas un vrai chrétien et
ne peut recevoir la grâce de Dieu car celui qui ne désire pas la
grâce est fermé à elle. L’Esprit met en nous cette profonde
aspiration qui se fait entendre « par des cris inexprimables. »
Notre prière est alors agréable à Dieu car comme le dit l’Apôtre,
« Dieu, qui voit le fond des cœurs, connaît les intentions de
l’Esprit » et les agrée toujours.
Nous devons prendre conscience de la nécessité dans
laquelle nous sommes d’être dociles au Saint-Esprit afin de
vivre pleinement notre vie chrétienne. Nous devons entendre et
laisser s’exprimer les fortes aspirations qui nous ouvrent à la

grâce de Dieu afin qu’il puisse enrichir notre vie de tout ce qui
est bon, digne et généreux. Par l’Esprit Saint, qui nous a été
obtenu par la Passion et nous a été communiqué au jour de la
Pentecôte, nous pouvons devenir véritablement chrétiens,
animés de l’Esprit de Jésus.

Solennité de Pentecôte
Messe du jour
Ac 2, 1-11 ; Rm 8, 8-17 ; Jn 14, 15-16. 23b-26

N

ous célébrons aujourd’hui la fête de Pentecôte, fête
décisive pour la vie de l’Église.

Dans les Actes des apôtres, l’événement de la Pentecôte est
rapporté avec moult détails. L’Esprit se manifeste, descend sur
les apôtres qui sont rassemblés avec Marie. Ils se mettent alors à
parler dans des langues différentes. La foule est étonnée car
chacun les entend parler dans sa propre langue. Cette
manifestation de l’action de l’Esprit est vraiment exceptionnelle.
L’Esprit se manifeste au travers de divers symboles qui ont
tous un sens.
Le premier est le vent : « Soudain il vint du ciel un bruit
pareil à celui d’un violent coup de vent : toute la maison où ils
se tenaient en fut remplie. » Le terme hébreu « ruah » que nous
traduisons par « Esprit » signifie aussi « vent ». L’Esprit souffle
comme le vent. L’esprit est une force, une puissance. Son
extraordinaire dynamisme met en nous une force inexorable si
nous lui sommes dociles.
Le second symbole est le feu. L’Esprit ne se contente pas de
nous mettre en mouvement, de communiquer une grande ardeur
intérieure. Son dynamisme est d’origine intérieure, il est
profond. Cette ardeur, c’est l’ardeur de l’amour qui nous pousse
à accomplir des œuvres au service des autres.
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Solennité du Corps et du Sang du Christ
Gn 14, 18-20 ; 1 Co 11, 23-26 ; Lc 9, 11b-17

N

ous célébrons aujourd’hui une fête qui doit être très chère
à nos cœurs car elle est celle du grand don que Jésus nous
a fait avant sa passion.
La générosité du Seigneur se manifeste dans l’Évangile de ce
jour, mais plus encore dans la seconde lecture qui raconte la
Dernière cène. La première lecture, extraite du livre de la Genèse
apporte un éclairage complémentaire sur ce profond mystère.
Dans l’Évangile, nous pouvons remarquer la générosité de
Jésus. Une foule importante l’a suivi pour écouter sa parole et
lui demander de guérir des malades. Maintenant le jour
commence à décliner et la foule a faim.
Face à cette situation les disciples proposent à Jésus une
solution réaliste, une solution de bon sens : ils considèrent qu’il
est temps de renvoyer la foule pour que chacun puisse aller dans
un des villages voisins et y trouver la nourriture et le logement.
Mais Jésus propose une solution autre. Il dit à ses disciples :
« Donnez-leur vous-mêmes à manger. »
Les disciples font remarquer à Jésus qu’il est impossible de
trouver de la nourriture pour une foule si nombreuse. Ils
disposent seulement de cinq pains et de deux poissons. Jésus
leur ordonne alors : « Faites-les asseoir par groupes de
cinquante. » Il prend dans ses mains le peu de nourriture qu’il a
à sa disposition et, en priant le Père céleste (il lève les yeux et

prononce la bénédiction) il multiplie les pains. Il partage les
cinq pains, en donne les morceaux aux disciples pour qu’ils
puissent les distribuer à la foule. Ainsi tous peuvent manger à
satiété.
Ce miracle manifeste la puissance de Jésus en même temps
que sa générosité. Tout lui vient de son union au Père : Jésus
lève les yeux au ciel et prononce la bénédiction car « les dons
les meilleurs, les présents merveilleux, viennent d’en haut, ils
descendent tous d’auprès du Père de toutes les lumières »
comme le dit saint Jacques (Jc 1, 17). Jésus est toujours uni au
Père dans l’amour reconnaissant, dans l’amour filial, et il peut
ainsi accomplir des miracles.
Mais cet épisode est, en réalité un événement prophétique
qui annonce une autre multiplication : la multiplication du pain
eucharistique qui est une manifestation bien plus importante de
la générosité du cœur de Jésus. En disant à ses disciples :
« Faites cela en mémoire de moi » (Lc 22, 19 et lieux parallèles ;
1 Co 11, 24), Jésus a ouvert la voie à la multiplication du pain
eucharistique.
Dans la seconde lecture, Paul nous rapporte l’institution de
l’eucharistie durant la Dernière cène.
Le commencement du passage nous rappelle les
circonstances douloureuses et injustes au cours desquelles Jésus
a institué l’eucharistie : « La nuit même où il était livré, le
Seigneur Jésus prit du pain… » Nous savons par le texte des
Évangile qu’il l’avait déjà annoncé explicitement : « Amen, je
vous le dis : l’un de vous, qui mange avec moi, va me livrer »
(Mc 14, 18 et lieux parallèles).
Il est bien conscient et sait par avance tout ce qui va lui

advenir durant sa passion, il connaît les conséquences de cette
trahison et toutes les souffrances et humiliations qu’il devra
subir, mais Jésus, maintenant, anticipe tout cela et en fait
l’occasion d’un don complet de lui-même. Il anticipe l’élément
de rupture, à savoir la trahison, la souffrance et la mort, pour en
faire le nœud de l’alliance. En prenant le calice il dit : « Cette
coupe est la nouvelle Alliance en mon sang. »
C’est une extraordinaire transformation qui manifeste toute
la générosité du cœur de Jésus. Il a su se saisir des circonstances
les plus douloureuses et les plus contraires pour aller jusqu’au
bout de l’amour. Nous ne réussirons jamais à bien comprendre le
don de son propre corps et de son sang qui est un excès
d’amour.
Lorsque nous recevons la communion, nous recevons en
nous le dynamisme même de l’amour que Jésus a manifesté dans
la Dernière cène. Nous devons donc, nous aussi, devenir
capables de saisir les occasions que sont l’injustice, les offenses
et tout ce qui est contraire à l’amour pour obtenir la victoire de
l’amour, en union avec le Christ.
L’eucharistie a pour fonction de nous introduire dans le
royaume de l’amour et de nous rendre capables de vaincre toutes
les circonstances, même les plus injustes, douloureuses et
humiliantes. La joie de Jésus sera dans notre cœur si nous
sommes unis à lui dans le mystère eucharistique.
La première lecture nous offre une lumière complémentaire.
Elle nous rapporte l’histoire de Melchisédék, roi de Salem qui
offrit du pain et du vin. Il y a bien un rapport entre ce récit du
livre de la Genèse et l’institution eucharistique au cours de
laquelle Jésus offre, lui aussi, le pain et le vin.
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3e dimanche du temps ordinaire
Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10 ; 1 Co 12, 12-14. 27 ; Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21

L

es lectures de ce dimanche nous montrent l’importance de
la parole de Dieu. L’extrait de Néhémie nous rapporte la
lecture solennelle de la loi de Moïse à Jérusalem au retour de
l’exil. L’Évangile nous rapporte les événements survenus dans la
synagogue de Nazareth au cours desquels Jésus, après avoir lu
un passage du prophète Isaïe, le commente en disant : « Cette
parole de l’Écriture, que vous venez d’entendre, c’est
aujourd’hui qu’elle s’accomplit. »
Le contact, la fréquentation de la parole de Dieu qui est
présente dans la Bible nous est nécessaire. Nous devons être
bien conscients de l’importance qu’elle a pour nous guider, nous
conforter et nous aider dans de nombreuses circonstances. Il lui
faut nous illuminer de la foi et mettre en nous le dynamisme de
l’espérance et de la charité.
La première lecture nous parle du scribe Esdras qui, en
revenant d’exil avec ses co-nationaux, a organisé une lecture
solennelle de la loi de Moïse.
Une tribune de bois a été construite pour cette occasion et
c’est à partir de là que la Loi est proclamée. Esdras ouvre le livre
en présence du peuple et tous se lèvent. Alors il bénit le
Seigneur et tous répondent : « Amen, Amen » en levant les
mains. Puis ils s’inclinent et se prosternent face contre terre
devant le Seigneur.

Les lévites lisent ensuite le livre de la Loi. Ils le font en
sélectionnant un certain nombre de passages dont ils donnent
ensuite le sens. La loi de Moïse est écrite en langue hébraïque
mais les exilés revenus après 50 ans ne la connaissent plus.
Durant la captivité à Babylone ils se sont habitués à parler en
araméen. Ils ont donc besoin d’une traduction qui est faite par
les lévites. Après chaque passage lu en hébreu, le lecteur s’arrête
et le traducteur en donne le sens. C’est ainsi que la lecture peut
être comprise par tous.
Il est très important de comprendre le sens des lectures.
Avant le second concile du Vatican, au cours de la messe,
l’Écriture sainte était proclamée en latin mais le peuple ne
comprenait plus cette langue. Le concile a introduit l’usage de la
langue vernaculaire dans la liturgie de sorte que le contact avec
l’Écriture est devenu bien plus facile pour les fidèles.
La première réaction de la foule à la lecture de la Loi est une
grande émotion. Le peuple pleure de joie mais aussi de douleur
car la Loi éclaire et rend conscients des péchés et donc de la
nécessité de la pénitence.
Écouter la parole de Dieu est une chose magnifique. En elle,
c’est Dieu lui-même qui nous parle, qui prend l’initiative de se
tourner vers nous et d’établir un contact avec nous. Lorsque
nous lisons la Bible nous devons penser qu’elle contient la
parole de Dieu qui établit un contact personnel, profond et
réconfortant entre l’homme et son Créateur.
Mais Esdras dit à ceux qui pleurent : « Ce jour est consacré
au Seigneur votre Dieu ! Ne prenez pas le deuil, ne pleurez
pas ! » Il ajoute ensuite : « Allez, mangez des viandes
savoureuses, buvez des boissons aromatisées, et envoyez une
part à celui qui n’a rien de prêt. Car ce jour est consacré à notre
Dieu ! »

Cette invitation est pleine de sens. La fête ne peut pas être
complète si les plus malheureux, les plus pauvres, ceux qui
n’ont rien pour festoyer, ne reçoivent pas un peu de ceux qui
sont dans la joie.
Dans cet extrait du livre de Néhémie nous trouvons une
information importante : après la dure épreuve de l’exil, méritée
par le peuple en raison de ses péchés et de son infidélité, celuici comprend qu’il est toujours aimé, qu’il est toujours le peuple
béni par Dieu.
L’Évangile nous emmène jusqu’à la synagogue de Nazareth
pour y assister à une lecture ordinaire de la Bible mais qui, en
cette occasion, devient extraordinaire.
Le passage que nous lisons dans la liturgie de ce dimanche
est principalement extrait du prologue de l’Évangile de saint Luc
(Lc 1, 1-4) dans lequel l’auteur explique que d’autres ont, avant
lui, entrepris de rapporter les événements de la vie de Jésus mais
qu’il a décidé de le faire lui aussi, de livrer lui aussi un compte
rendu ordonné afin que les fidèles puissent rendre compte de la
solidité des enseignements qu’ils ont reçus.
Luc veut offrir aux chrétiens un texte fondé sur une enquête
précise, sur des informations sûres de sorte que la foi soit
solidement enracinée sur l’authentique révélation de Dieu.
Après ce prologue, l’Évangile de ce jour nous parle des
commencements du ministère de Jésus. Après le baptême et les
tentations, il retourne en Galilée et, avec la puissance de l’Esprit
Saint, il commence à enseigner dans les synagogues. Nous
voyons ici son enseignement à Nazareth, la ville dans laquelle il
a grandi.
Jésus entre dans la synagogue le jour du sabbat, ce jour saint
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et en large sans rien prendre. Ils sont déçus.
Mais Simon a une inspiration et dit : « Mais, sur ton ordre,
je vais jeter les filets. » Il reçoit cette inspiration de Dieu. C’est
une inspiration de foi, une foi qui n’est pas seulement
« intellectuelle » mais qui est « active », qui pousse à l’action.
Nous sommes, nous aussi, appelés à donner cette réponse de
foi. Lorsque tout nous semble inutile, lorsque la vie nous semble
absurde, nous devons nous tourner vers le Seigneur qui nous
adresse une parole de confiance, d’encouragement. Si nous
accueillons cette parole, nous pouvons avoir une réaction
positive.
Le conseil donné par Jésus à Pierre se révèle
extraordinairement fécond : « Ils le firent, et ils prirent une telle
quantité de poissons que leurs filets se déchiraient. Ils firent
signe à leurs compagnons de l’autre barque de venir les aider.
Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques, à tel point
qu’elles enfonçaient. » Cette pêche est miraculeuse, elle est le
signe de la puissance de la parole de Jésus. Il n’est pas un
homme comme les autres, il est le Fils de Dieu et participe donc
de sa puissance créatrice. Lorsqu’une personne se met
généreusement à son service, elle peut accomplir des choses
extraordinaires.
La pêche miraculeuse provoque chez Simon une profonde
impression ; il y voit la manifestation de la puissance de Dieu.
Le prophète Isaïe a d’ailleurs une impression semblable lorsque,
dans le temple, il a la vision de Dieu (Première lecture).
Simon est saisi d’un « effroi » religieux, le terme utilisé par
l’Évangile manifeste le fait que la crainte éprouvée par l’apôtre
est très grande devant la manifestation de la puissance et de la
sainteté de Dieu.

Dans la première lecture, le prophète Isaïe a une vision
impressionnante : « Je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône
très élevé ; les pans de son manteau remplissaient le Temple.
Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six
ailes : deux pour se couvrir le visage, deux pour se couvrir les
pieds, et deux pour voler. Ils se criaient l’un à l’autre : “Saint !
Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers. Toute la terre est
remplie de sa gloire.” »
Les séraphins proclament la sainteté de Dieu. Nous
reprenons leurs paroles au cours de chaque messe. Mais
comment les prononçons-nous ? Peut-être le faisons-nous avec
légèreté et sans penser à la sainteté de Dieu qui est une chose
extraordinaire qui nous dépasse totalement ?
C’est pour nous une grâce que de prendre conscience de la
grandeur et de la sainteté de Dieu. Elle donne un contact
authentique et profond avec lui, un contact que ne peuvent nous
donner, des prières superficielles.
Demandons au Seigneur cette grâce d’être, comme le furent
Isaïe et Pierre, profondément impressionnés par sa grandeur et
sa sainteté.
Devant cette vision de Dieu, Isaïe s’exclame : « Malheur à
moi ! Je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures,
j’habite au milieu d’un peuple aux lèvres impures. » Le prophète
se rend compte de son impureté en comparant sa vie et la vie de
tout le peuple, à la pureté immaculée de la vision de Dieu.
C’est alors que celui-ci intervient pour le purifier. Un des
séraphins prend un charbon ardent de l’autel du temple et
touche la bouche du prophète en disant : « Ceci a touché tes
lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est
pardonné. »

À cet instant Isaïe se sent prêt pour sa mission, il dit luimême : « J’entendis alors la voix du Seigneur qui disait : “Qui
enverrai-je ? Qui sera notre messager ?” Et j’ai répondu : “Moi,
je serai ton messager : envoie-moi.” » Après avoir été purifié par
Dieu, Isaïe est prêt à partir en mission.
De la même manière, à la fin de l’Évangile, Simon-Pierre
reçoit une mission de Jésus. Le Seigneur lui dit avant tout :
« Sois sans crainte ! » Il met ainsi fin à sa crainte. Puis il lui fait
une promesse : « Désormais ce sont des hommes que tu
prendras. »
La mission de pierre sera semblable à celle du pêcheur, mais
dans sa nature même elle sera différente. Les hommes ne
peuvent être attirés comme le poisson. Être pêcheur d’hommes
est, en réalité, une activité divine et l’apôtre, l’homme n’est
qu’un instrument dans les mains de Dieu. Cet instrument pour
être utile, doit être généreux afin d’accomplir l’œuvre du Christ.
À la fin, Pierre et ses compagnons laissent tout pour suivre
Jésus et se préparer à leur mission de pêcheurs d’hommes.
Être pêcheur d’hommes est une chose très importante qui
nécessite un engagement très fort. La fatigue qui en résulte n’est
pas moindre que celle de la pêche ! Dans la seconde lecture Paul
affirme qu’il s’est donné plus de peine que les autres dans son
activité apostolique, mais il ajoute : « À vrai dire, ce n’est pas
moi, c’est la grâce de Dieu avec moi. » Ce n’est pas l’œuvre de
l’homme mais du Christ, de la grâce de Dieu, qui rend possibles
des choses impossibles.
La mission de Paul consistait à annoncer l’Évangile de la
mort et de la résurrection du Christ. Il a, dès le commencement,
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8e dimanche du temps ordinaire
Si 27, 4-7 ; 1 Co 15, 54-58 ; Lc 6, 39-45

D

ans l’Évangile de ce jour, Jésus nous propose quelques
réflexions formulées de manière semblable à ce que l’on
trouve dans les livres sapientiaux. Notre vie doit être vécue avec
sagesse car, autrement, elle s’engage sur de mauvaises voies et
peut mal se finir.
La première chose requise par la sagesse c’est de choisir un
bon maître. Sans maître on ne peut pas apprendre la sagesse, on
manque d’expérience. Il faut, en effet, profiter de l’expérience
des maîtres.
Jésus nous rend attentifs à ce point en disant : « Un aveugle
peut-il guider un autre aveugle ? Ne tomberont-ils pas tous deux
dans un trou ? » Si nous choisissons un aveugle pour maître,
c’est-à-dire une personne ignorante qui ne possède pas la vraie
sagesse, alors nous courons certainement de grands risques, le
risque d’un échec.
Jésus dit ensuite : « Le disciple n’est pas au-dessus du
maître ; mais celui qui est bien formé sera comme son maître. »
Il nous faut choisir Jésus comme maître car il est l’unique
maître empli par la sagesse divine. Seuls ceux qui ont appris de
lui peuvent bien guider les fidèles.
Dans le même temps, ces réflexions nous invitent à être
attentifs car de nombreux maîtres se présentent dans notre
monde, qui prétendent connaître le vrai chemin, le vrai sens de
notre vie. Mais, en réalité, ils n’ont pas la vraie sagesse !

Nous devons toujours revenir à Jésus pour qu’il nous guide
vers la plénitude de la vie. Il veut notre bien et nous demande
d’être dociles car il nous conduit à la communion avec Dieu et à
la communion avec nos frères et nos sœurs.
Jésus formule ensuite une demande en utilisant une image
symbolique assez paradoxale : « Qu’as-tu à regarder la paille
dans l’œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à
toi, tu ne la remarques pas ? »
Nous devons reconnaître que, spontanément, nous sommes
portés à l’indulgence à notre égard et à l’exigence à l’égard
d’autrui. En fait, il nous faudrait faire le contraire : être
exigeants avec nous-mêmes et indulgents avec les autres.
Nous sommes indulgents avec nous-mêmes car nous
connaissons notre personnalité et toutes les circonstances qui,
au moins en partie, expliquent notre comportement. C’est ainsi
que nous réussissons toujours à justifier de notre attitude, même
lorsqu’elle est erronée, nous arrivons toujours à lui trouver
quelque excuse.
Mais lorsqu’il s’agit des autres, nous ne pouvons pas lire
dans leur cœur et nous les jugeons de l’extérieur, souvent avec
sévérité.
Jésus nous met en garde contre cette tendance car elle est
très dangereuse pour notre vie de charité. Si nous sommes
indulgents avec nous-mêmes et exigeants avec les autres, alors
nous nous trouverons toujours au milieu de tensions,
d’incompréhensions et de conflits dans la communauté. Si, en
revanche, nous sommes exigeants avec nous-mêmes et
indulgents avec les autres, la vie dans la communauté chrétienne
sera vécue dans la paix, dans la joie et dans la compréhension
réciproque.

Jésus porte plus avant la symbolique de son image :
« Comment peux-tu dire à ton frère : “Frère, laisse-moi retirer la
paille qui est dans ton œil”, alors que tu ne vois pas la poutre
qui est dans le tien ? Esprit faux ! Enlève d’abord la poutre de
ton œil ; alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans
l’œil de ton frère. » Nous voyons ici ce qu’il y a de déplacé dans
notre réaction spontanée. Il nous est difficile de voir la poutre
qui est dans notre œil alors que nous voyons la paille qui est
dans celui de notre frère sans aucun effort. Nous devrions être,
avant tout, préoccupés à enlever la poutre qui se trouve dans
notre œil, c’est-à-dire à corriger nos défauts, notre
comportement et alors la paille qui est dans l’œil de notre frère
ne nous serait plus un obstacle.
Il est toujours utile d’aider les autres par un conseil ou une
observation, mais cela doit être fait avec humilité. Lorsque nous
observons et faisons noter à nos frères un défaut, nous devons
être conscients de nos propres défauts. C’est seulement ainsi
que l’on pratique véritablement la charité fraternelle.
Paul, dans la lettre aux Galates, nous exhorte à « porter les
fardeaux les uns des autres » (Ga 6, 2) c’est-à-dire à être
charitables, indulgents et compréhensifs. C’est ainsi que l’on
accomplit la loi du Christ qui est la loi de la vraie charité.
Lorsque nous jugeons les autres nous nous mettons en danger
nous-mêmes, car, comme le dit le Seigneur, « la mesure dont
vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous » (Lc 6,
38 et lieux parallèles).
La dernière partie du passage de l’Évangile utilise l’image
des fruits. Jésus affirme : « Jamais un bon arbre ne donne de
mauvais fruits ; jamais non plus un arbre mauvais ne donne de
bons fruits. Chaque arbre se reconnaît à son fruit : on ne cueille
pas des figues sur des épines ; on ne vendange pas non plus du
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11e dimanche du temps ordinaire
2 S 12, 7-10.13 ; Ga 2, 16. 19-21 ; Lc 7, 36-8, 3
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n ce dimanche, la liturgie nous présente la miséricorde
divine dont le Créateur use à l’égard de l’homme pêcheur.
La première lecture nous montre David qui, accusé par le
prophète Nathan, confesse son péché et reçoit le pardon. La
seconde lecture parle de la justification qui est une rémission
des pêchés par la foi. L’Évangile nous rapporte le magnifique
épisode de la pécheresse pleine d’un amour compatissant.
Dans l’Évangile, nous pouvons noter trois attitudes
différentes face au péché : celle de la pécheresse, celle du
pharisien et celle de Jésus.
La pécheresse fait preuve de douleur et d’amour. Elle est
emplie de douleur en regardant son existence marquée par le
péché et elle pleure. Mais elle ne demeure pas renfermée sur sa
douleur. Elle se tourne vers Jésus, elle se préoccupe de lui. Elle
fait preuve, à son encontre, d’un très grand amour car elle est
pleine de confiance en sa miséricorde. Cette confiance lui
inspire des gestes affectueux et tout lui est occasion de
manifester son amour reconnaissant à Jésus : elle lui lave les
pieds de ses larmes, elle les sèche de ses cheveux et les
embrasse. Elle verse sur lui l’huile parfumée qu’elle a apportée.
Cette femme, cette pécheresse nous offre un exemple magnifique
de l’amour, un exemple que nous devrions suivre lorsque nous
avons péché.

Le pharisien ne voit pas ce qu’il y a de beau dans cette
attitude. Il juge et il critique ! Il juge et critique la pécheresse,
mais aussi Jésus. Il juge cette femme, tout d’abord en affirmant
qu’elle est une pécheresse. Ce faisant, il ne tient pas du tout
compte de la manière dont elle se comporte, de son attitude. Il la
fixe dans une catégorie, elle est définitivement pécheresse et ne
peut en sortir. Bien évidemment il se met à distance de cette
catégorie car il considère qu’il est bien plus proche de Dieu. Le
pharisien juge aussi Jésus. Il l’a probablement invité pour se
faire une idée sur ce prophète que la foule suit avec
enthousiasme. Il est content et satisfait de pouvoir confirmer son
jugement négatif sur lui : si Jésus était un prophète il ne
laisserait pas une pécheresse s’approcher de lui.
Finalement Jésus intervient. Pour corriger l’image négative
que Simon s’est faite de lui, il pourrait lui dire qu’il a bien
conscience que cette femme est une pécheresse. Mais il n’agit
pas ainsi. S’il l’avait fait, son intervention aurait été fatale pour
cette femme car elle se serait trouvée en butte au mépris et aurait
fini par se décourager. Simon, quant à lui, se serait trouvé
enfermé dans une attitude pharisaïque. Or, Jésus veut encourager
la pécheresse et pousser Simon à la conversion.
Il commence par une parabole. Un créancier a deux
débiteurs : l’un d’eux lui doit cinq cents pièces d’argent et
l’autre seulement cinquante. Il remet leurs dettes à tous les deux.
Jésus demande à Simon : « Lequel des deux l’aimera
davantage ? » Et Simon n’a pas de difficulté à répondre de
manière juste : « C’est celui à qui il a remis davantage, il me
semble. » Jésus lui dit alors : « Tu as raison ». Simon peut être
content de lui.
Mais cette autosatisfaction ne dure pas longtemps car Jésus
passe alors à l’attaque : il oppose la générosité de cette femme à

l’accueil que lui a réservé Simon.
Jésus insiste beaucoup sur la générosité dont elle a fait
preuve. Par la suite, il parlera de ses péchés, mais il veut
commencer par parler de sa générosité, de la démonstration
d’amour à son égard. De son côté, Simon a été plutôt réservé
dans son accueil et n’a pas témoigné à Jésus ces signes et ces
attentions que l’on a habituellement pour un invité.
En s’adressant à la femme, Jésus lui dit : « Tes péchés sont
pardonnés. » Avant même de parler des pêchés, il lui parle de
pardon !
Il est certain qu’en entendant ces paroles la pécheresse s’est
sentie comprise. Elle n’est pas seulement pardonnée, elle est
reconnue et honorée. Jésus fait son éloge en mentionnant ses
gestes d’affection.
Dans la parabole du fils prodigue, nous voyons que le père
rend honneur à son fils repenti qui revient dans sa maison : il lui
fait porter le plus beau des vêtements, il lui met un anneau au
doigt et des chaussures aux pieds. Il fait tuer le veau gras pour
une fête (cf. Lc 15, 22-23).
Jésus fait comprendre à Simon qu’il doit prendre modèle sur
l’attitude de la pécheresse. La situation est totalement retournée.
Simon pensait être le modèle et considérait que la pécheresse
était une femme méprisable. Mais Jésus lui fait comprendre qu’il
doit imiter la générosité de cette femme.
La délicatesse et la bonté dont fait preuve Jésus dans ces
circonstances sont merveilleuses. Dans l’Évangile, Jésus révèle
la miséricorde divine d’une manière extraordinaire. Il le fait par
les paraboles qu’il raconte, comme par exemple celle de l’enfant
prodigue, mais aussi par l’attitude qu’il manifeste envers les
pêcheurs. Il accepte d’être appelé « l’ami des pêcheurs » (Lc 7,
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a liturgie de ce dimanche traite de la question de la
mission. L’Évangile nous livre le récit de l’envoi en
mission de soixante-douze disciples. La première lecture nous
parle de la tendresse de Dieu qui envoie sa paix sur Jérusalem et
la seconde nous parle de paix et de miséricorde.
L’extrait de l’Évangile est très intéressant car il nous offre
une remarquable ouverture sur la mission universelle. Le nombre
de soixante-douze a une valeur symbolique, il signifie la totalité
des nations. Dans le livre de la Genèse il est fait mention de
soixante-douze nations différentes. Cet envoi des soixantedouze est donc le signe de ce que la mission doit être adressée à
toutes les nations.
Il s’agit bien d’un signe et non encore de la mission effective
car, avant la résurrection de Jésus, elle demeure limitée à Israël.
Cependant la perspective universelle est déjà indiquée. Elle est
d’ailleurs aussi présente dans les paroles de Jésus qui dit que la
moisson est abondante et qu’il y a donc besoin de beaucoup
d’ouvriers. Il prie donc le maître de la moisson d’envoyer de
nouveaux ouvriers.
Cette demande de Jésus est toujours valide. L’Église doit
prier le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers et chacun de
nous doit le faire avec un cœur ouvert et une attitude
missionnaire. Notre prière ne doit pas être limitée à nos petits

besoins, à la nécessité. Une prière est chrétienne seulement si
elle a une dimension universelle. Dans le Notre Père, Jésus nous
invite à demander : « Que ton règne vienne ». Il nous fait ainsi
prier pour la mission universelle.
Jésus envoie ses disciples « comme des agneaux au milieu
des loups. » Leur mission n’est absolument pas de nature
militaire, ce n’est pas une conquête. Les disciples n’ont pas les
moyens d’entreprendre une propagande ou de conquérir des
territoires ennemis, mais ils ont avec eux la promesse divine de
répandre la paix.
Jésus dit à ses disciples : « Dans toute maison où vous
entrerez, dites d’abord : “Paix à cette maison.” » Les
conquérants qui partent pour établir des empires ne
s’embarrassent pas de ce message de paix. Les messagers de
l’Évangile, eux, sont là pour répandre la paix et n’ont donc pas
la possibilité d’user de moyens violents.
La paix, c’est la satisfaction des plus profondes aspirations
de l’homme. La première parole que Jésus adresse à ses
disciples est : « La paix soit avec vous ! » Par sa Croix, il a
obtenu la réconciliation, la rémission des pêchés et donc la paix
avec Dieu, la paix dans les consciences et entre les personnes.
Un certain nombre de détails dans les propos de Jésus
montre que les messagers de l’Évangile doivent propager la paix
sans relâche, ne doivent s’arrêter devant aucun obstacle et ne
doivent pas limiter la portée de leur action en raison des
observances légales hébraïques. Jésus dit à deux reprises :
« Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l’on vous
servira », « Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez
accueillis, mangez ce qu’on vous offrira. »
Pourquoi insiste-t-il tant sur ce simple point de

comportement ? En fait l’observance des règles alimentaires
rigides de la loi mosaïque était un obstacle aux relations entre
les Hébreux et tous les autres peuples de la terre. Aujourd’hui
encore, les juifs observants ne consomment que de la nourriture
kasher, c’est-à-dire une alimentation pure qui correspond à la
Loi et aux traditions.
Mais Jésus nous dit de ne pas nous préoccuper de ces règles
car elles peuvent devenir un obstacle. Les messagers de
l’Évangile doivent être ouverts et conciliants, ils doivent
toujours chercher ce qui unit les personnes et ne pas accepter ce
qui sépare.
La paix ne peut être offerte que lorsque la communication
est possible. Là où il y a une barrière, on ne peut pas parler de
paix. La barrière, en elle-même, marque une certaine hostilité.
Paul reprend cet enseignement de Jésus lorsqu’il dit : « Le
royaume de Dieu ne consiste pas en des questions de nourriture
ou de boisson ; il est justice, paix et joie dans l’Esprit Saint »
(Rm 14, 17). Dieu veut que tous ces fils vivent dans la paix,
dans la joie et dans l’amour.
Comme le dit la première lecture, Dieu est plein de
tendresse. Il nous invite à la joie et promet de manifester sa
bonté, sa générosité : « Je dirigerai vers elle la paix comme un
fleuve, et la gloire des nations comme un torrent qui déborde. »
Le texte hébreu emploie le terme « Shalom » que nous avons
l’habitude de traduire par paix mais il a aussi le sens de
prospérité et d’abondance car tels sont les fruits essentiels de la
paix.
La générosité divine se manifeste par une multitude de
gestes de tendresse : « Vous serez comme des nourrissons que
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prier avec persévérance. »
Dans sa réponse, Jésus veut nous encourager à beaucoup
prier en nous offrant un certain nombre d’exemples suggestifs. Il
dit que, si un homme se laisse convaincre par une requête
insistante, à plus forte raison Dieu, qui est si bon, ne peut
manquer d’écouter notre prière. Nous devons donc avoir
confiance dans le fait que nous serons écoutés. Jésus nous dit :
« Demandez, vous obtiendrez ; cherchez, vous trouverez ;
frappez, la porte vous sera ouverte. »
La première lecture nous présente l’exemple d’Abraham qui
a une profonde confiance en Dieu et n’a pas peur d’insister dans
sa prière, de demander toujours plus car il sait que le Seigneur
est bon. Cependant il s’arrête à dix justes de sorte que sa prière
n’obtient pas la miséricorde et le pardon de Dieu pour la cité
pécheresse.
En revanche Jésus est le seul qui a obtenu la miséricorde
pour tous. Il l’a obtenu par sa prière mais surtout par sa
souffrance et sa docilité à Dieu dans sa passion avec un amour
infini pour le Père et pour nous. C’est cet amour qui donne à la
prière une force invincible.
Pourquoi, dans l’Évangile, le Seigneur nous parle-t-il de la
nécessité de prier ? La raison principale est que la prière nous
permet d’entrer dans une relation toujours plus forte et toujours
plus profonde avec Dieu.
La prière nous met en contact avec le Père céleste avec le
Christ et avec l’Esprit Saint. Le fait même de prier est, en luimême, très bénéfique. On a dit, à propos des personnes âgées :
« tant qu’une personne est capable de prier, elle n’est pas inutile

sur la terre. »
Jésus nous invite à prier avec persévérance pour approfondir
notre relation filiale avec le Père céleste. Il possède cette
relation d’une manière parfaite mais veut que nous entrions,
nous aussi, dans ce lien de confiance affectueuse avec le Père
céleste.
En outre, il nous enseigne à bien prier : il nous donne la
formule de la prière, le Notre Père, qui contient toute la
substance de notre relation avec Dieu.
Dans cette prière les premières demandes concernent le Père
céleste lui-même : « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton
règne vienne. » Jésus nous enseigne à nous préoccuper de la
gloire et du règne de Dieu. Il n’y a pas, en réalité, de chose plus
importante pour nous que ces deux éléments. Nous devons faire
un effort pour sortir de nos préoccupations immédiates qui nous
étouffent et nous empêchent de penser à ce qui est important.
Nous devons faire un effort pour penser à la sanctification du
nom de Dieu, c’est-à-dire à la manifestation de la sainteté de
Dieu dans notre vie et dans le monde.
Nous devons désirer intensément que le nom de Dieu soit
connu, vénéré et aimé par tous les hommes et qu’ainsi le monde
puisse être transformé. Rien n’est plus puissant que l’amour de
Dieu pour faire progresser le monde.
Les deux premières demandes du Notre Père sont le
fondement de toute la prière. Si nous voulons être de vrais
chrétiens, nous devons nous préoccuper de la gloire de Dieu et
de son règne. Dans un autre passage de l’Évangile, Jésus dit :
« Cherchez d’abord son Royaume et sa justice, et tout cela vous
sera donné par-dessus le marché » (Mt 6, 33 ; Lc 12, 31).
Les deux premières demandes du Notre Père sont

importantes car elles nous mettent dans une attitude d’amour qui
n’est pas égoïste mais reconnaissante envers le Père. Il nous
comble de dons ! Nous devons l’aimer et répondre à son amour
par un amour reconnaissant, un amour qui cherche sa gloire et le
triomphe de son règne.
La seconde partie du Notre Père concerne nos besoins. Nous
demandons avec une confiance filiale à Dieu de nous donner,
chaque jour, notre pain quotidien.
Cette demande peut avoir un sens bien plus profond que
celui d’une nourriture matérielle. Saint Cyprien nous dit que
notre pain quotidien le plus essentiel, c’est l’eucharistie. Nous
devons souhaiter que tous les chrétiens se nourrissent souvent
de ce pain, au besoin de manière quotidienne, pour être
transformés par le Christ et recevoir toute la lumière et la force
de sa grâce.
Mais nous devons et nous pouvons aussi certainement
demander notre nourriture corporelle et tout ce qui est
nécessaire à notre vie et au progrès de notre existence.
Nous pouvons noter que dans le Notre Père, Jésus nous fait
adresser nos demandes en mettant les verbes au pluriel. Il ne
nous enseigne pas une prière individuelle mais une prière
communautaire. Même dans la prière, Jésus nous invite à
pratiquer le commandement de l’amour envers le prochain.
Nous nous unissons à notre prochain pour adresser nos
demandes au Père. Nous pouvons, en particulier, penser aux
personnes qui ne prient pas, qui n’ont pas la joie de prier, à ceux
à qui il manque une chose essentielle dans la vie : la relation
filiale avec Dieu. Nous devons penser à eux avec charité
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a vie de Jésus n’a pas toujours été facile et il nous avertit
que notre vie chrétienne ne le sera pas non plus. Dans
l’Évangile de ce jour, il parle de paix et de division, il nous dit
qu’il n’est pas venu pour apporter la paix mais la division, c’està-dire la contradiction et l’hostilité. La seconde lecture nous
parle de cette hostilité des pêcheurs que Jésus a dû affronter. La
première lecture décrit la situation délicate du prophète Jérémie
qui préfigure de manière impressionnante mais imparfaite le sort
de Jésus.
Jérémie est à Jérusalem pendant le siège établi par les
Babyloniens. Il affirme qu’il n’est pas possible de résister et que
cela ne pourrait que faire empirer la situation. Il est mieux de
traiter avec Nabuchodonosor.
Mais la foule, et spécialement ses chefs, ne sont pas de cet
avis. Ils veulent résister à outrance et sont prêts à soutenir le
siège jusqu’au bout. Ils sont furieux contre Jérémie qu’ils
considèrent comme un défaitiste.
Le roi Sédécias n’ose pas s’opposer à eux lorsqu’ils veulent
châtier durement le prophète. Il laisse faire. Ils se saisissent de
lui et le jettent dans une citerne pleine de vase.
La situation du prophète est terrible. Jérémie parle au nom
de Dieu mais il semble que le Seigneur ne le protège pas, qu’il
l’abandonne aux mains de ses ennemis et le laisse dans une

situation désespérée : il est au fond d’une citerne dans la vase, il
va mourir. Mais cette impression est trompeuse. Dieu est attentif
à Jérémie et provoque l’intervention d’un Éthiopien, EbedMelek qui sauve le prophète. Le roi l’autorise à faire sortir
Jérémie de la citerne avant qu’il ne meure.
Jésus a, à plusieurs reprises, été comparé à Jérémie car il se
trouvait dans une situation semblable à celle du prophète. Lui
aussi annonçait une catastrophe terrible : la destruction de
Jérusalem et l’incendie du Temple. C’est pourquoi il a dû, lui
aussi, affronter l’hostilité de ceux qui ne comprenaient pas le
dessein divin. La seconde lecture nous dit : « Méditez l’exemple
de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle
hostilité. » Jésus s’est soumis au supplice de la croix malgré son
ignominie et nous a ainsi rachetés, nous a obtenu la gloire
divine.
Si tel fut le sort de Jésus nous ne pouvons pas penser en
avoir un meilleur, nous ne pouvons penser que notre vie se
déploie sans jamais rencontrer de difficultés ou de contrariétés.
Nous voulons tous la paix, une situation tranquille. Mais
Jésus n’est pas venu pour porter la paix mais pour nous faire
connaître la réalité de notre situation si conflictuelle puisqu’il
nous faut lutter contre le péché et contre le mal.
Nous ne pouvons pas accepter de compromis. Jésus affirme
donc : « Pensez-vous que je sois venu mettre la paix dans le
monde ? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. »
Il faut prendre une décision claire : demeurer avec Jésus ou
être contre lui. Comme tous ne font pas le même choix, la
division survient nécessairement entre les hommes. Jésus dit :
« Car désormais cinq personnes de la même famille seront

divisées : trois contre deux et deux contre trois ; ils se
diviseront : le père contre le fils et le fils contre le père, la mère
contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la
belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. »
Les personnes ne sont pas toutes d’accord entre elles car un
certain nombre suivent l’Évangile et se conforment à l’appel du
Seigneur à vivre une vie de charité honnête et généreuse alors
que d’autres ne veulent pas écouter la Parole de Dieu et
accueillir les justes exigences de sa Loi. Elles préfèrent chercher
leur intérêt par tous les moyens et c’est ainsi que naît la
division.
Nous devons être prêts à affronter les divisions sans jamais
manquer à la charité. Jésus a prié pour ceux qui le crucifiaient et
a affronté l’hostilité en ne répondant pas à la violence par la
violence et à l’injure par l’injure mais en répondant au mal par
une surabondance de bien et une surabondance généreuse de
grâce.
Nous devons, nous aussi, être prêts à affronter l’hostilité,
nous devons être solidaires de l’Église qui, dans un pays où
dans un autre, subit des persécutions.
Nous devons accepter de prendre part à la passion du Christ
pour avoir part, nous aussi, à la joie et à la gloire de sa
résurrection. Tout cela doit être accompli en union avec le
Seigneur qui veut mettre la paix en nos cœurs malgré toutes les
difficultés que nous rencontrons. Certes, certaines circonstances
semblent si défavorables qu’il ne paraît pas possible de trouver
la paix mais Jésus, avec son amour, nous donne une sérénité
merveilleuse qui peut nous permettre de les dépasser.
La direction que nous devons prendre est évidente : nous
devons être fidèles aux Christ et à sa loi d’amour, amour envers
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sans me préférer à […] sa propre vie, il ne peut pas être mon
disciple ») nous montre bien qu’il nous faut éliminer et arracher
de notre cœur toutes les affections mêlées d’égoïsme. L’amour
pour notre vie est un amour intéressé et Jésus nous demande d’y
renoncer pour accueillir son amour qui est complètement
désintéressé et immensément généreux.
Jésus doit se montrer aussi exigeant justement pour pouvoir
se donner à nous. S’il se contentait, de notre part, d’une
affection limitée (ce qui reviendrait pour nous à le traiter comme
un ami parmi d’autres) alors il ne pourrait pas se donner à nous.
Il n’est pas, en effet, un ami parmi d’autres. Il est le Fils de
Dieu qui possède toute notre personne et qui veut que nous
adhérions pleinement à lui dans la foi, l’espérance et l’amour.
Nous devons accueillir Jésus comme nous accueillons Dieu
lui-même. Le premier commandement est « Tu aimeras le
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout
ton esprit » (Mt 22, 37 ; Mc 12, 30). Donc Dieu veut nous
posséder totalement et, en un certain sens, il ne laisse pas de
place pour quelqu’un d’autre.
Nous devons toujours tendre à cet amour très fort, total et
très exigeant. Nous devons, dans notre vie, accueillir Dieu
comme Dieu, accueillir Jésus comme Fils de Dieu qui a le droit
d’être aimé par toute notre personne et avec toute la force et
toute notre capacité d’aimer.
Si nous recevons ainsi Jésus et que nous portons notre croix
alors Dieu nous fera participer à son amour pour tous les
hommes. Il nous faut porter notre croix car un amour aussi
radical se manifeste dans le renoncement à la quête de notre
propre intérêt et de notre satisfaction.
Dieu aime notre père, notre mère, nos frères et nos sœurs !

Si nous lui sommes unis dans l’amour, alors, avec lui, nous
déborderons d’amour pour les autres, mais d’un amour purifié,
désintéressé et généreux.
Cette perspective, qui est celle de l’Évangile, n’est pas facile
à comprendre car comme le dit la première lecture : « Quel
homme peut découvrir les intentions de Dieu ? Qui peut
comprendre les volontés du Seigneur ? » Dieu, en un certain
sens, veut tout mais il nous donne tout.
Nous avons souvent des difficultés à le comprendre. Nous
devons donc demander à l’Esprit Saint de nous guider et de
nous faire grandir dans l’amour. Salomon dit a Dieu : « Et qui
aurait connu ta volonté, si tu n’avais pas donné la Sagesse et
envoyé d’en haut ton Esprit Saint ? »
Dans la seconde partie de l’Évangile, Jésus nous parle de la
nécessité qu’il y a à réfléchir avant de prendre une décision
importante. Il donne deux exemples.
Le premier est celui d’un homme qui veut construire une
tour. Il doit commencer par s’asseoir pour prendre le temps de
calculer la dépense et s’assurer de ce qu’il a les moyens de
l’achever. S’il n’agit pas ainsi, tous se moqueront de lui car il ne
pourra pas terminer les travaux qu’il a entrepris.
Le second exemple est celui d’un roi qui part en guerre
contre son ennemi. Il doit, lui aussi, bien réfléchir avant
d’entreprendre une œuvre de ce genre et s’il se rend compte
qu’il ne peut pas la mener à terme, il lui faut envoyer un
ambassadeur plutôt qu’une armée !
Jésus dit que celui qui veut le suivre doit commencer par
réfléchir car il doit bien prendre conscience des conséquences,
des conditions nécessaires pour être son disciple.

Quelles sont ces conditions ? Que faut-il faire pour être
disciple de Jésus ? Faut-il donner une part de ses biens ? Faut-il
donner une grande part de ses biens ?
L’exigence de Jésus est bien plus radicale que tout cela :
« De même, celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui
lui appartient ne peut pas être mon disciple. »
Jésus, une nouvelle fois, se montre très exigeant. Il nous
demande en renoncement total, un renoncement absolu.
Cela ne signifie pas que, pour être disciple du Christ, tous
les chrétiens doivent vendre tout ce qu’ils ont et le donner aux
pauvres. Cela veut dire que chaque chrétien doit se détacher
profondément de toute forme de cupidité et de tout attachement
aux richesses matérielles, aux biens terrestres.
Le chrétien doit accepter que son cœur ne soit pas occupé
par ces choses, il doit n’y mettre que Jésus. Il doit lui laisser
toute la place. Il doit toujours désirer faire la volonté de Jésus
qui est une volonté d’amour. S’il en va autrement, si son cœur
est divisé, il ne peut pas être véritablement un disciple.
Nous devons demander au Seigneur la force d’aller de
l’avant et de ne pas accepter de partager notre cœur. Il doit
pleinement appartenir à Jésus afin que nous soyons unis à lui
d’une manière authentique. Nous serons alors ses disciples et
nous recevrons de lui toute la force de son amour qui
transformera notre vie en y mettant la paix et la joie et donc le
vrai bonheur.
La seconde lecture nous montre la délicatesse de l’amour
que Jésus met dans le cœur de ses disciples.
L’amour de Paul pour Jésus est très ardent, il vit pour lui au
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Nous devons savoir trouver des solutions pour aider ceux
qui sont dans le besoin. Il ne faut pas succomber à l’inertie mais
être entreprenants.
Il est fréquent que les chrétiens soient généreux. L’Église ne
doit pas hésiter à prendre des initiatives en faveur de ceux qui
sont dans le besoin. Chacun des chrétiens peut collaborer aux
actions mises en place par l’Église afin de progresser sur la voie
de la générosité plutôt que de se laisser contaminer par l’esprit
du monde qui nous entraîne à la poursuite du profit par tous les
moyens possibles.
La première lecture nous montre cet esprit du monde. Le
prophète Amos critique avec vigueur l’attitude du monde qui est
toujours à la recherche du profit aux dépens de la justice et de la
vérité. Il affirme : « Écoutez ceci, vous qui écrasez le pauvre
pour anéantir les humbles du pays. »
L’esprit du monde n’a aucune pitié pour les pauvres mais se
contente de jouir des avantages que la situation offre, au besoin
par des moyens malhonnêtes : « Nous allons diminuer les
mesures, augmenter les prix, et fausser les balances. » Le
Seigneur n’accepte pas tout cela, il ne peut le tolérer ! Nous
devons donc être clairs et avoir conscience de ce que le Seigneur
nous engage avec énergie sur la voie de la vraie générosité.
La seconde lecture nous parle, elle aussi, de la générosité
mais d’une manière complètement différente.
En tant que chrétiens, nous devons être généreux envers tous
les hommes et cette charité universelle se manifeste de manière
particulière dans la prière. Alors que les moyens matériels sont
toujours limités, elle peut atteindre les personnes où qu’elles se

trouvent. En écrivant à Timothée, Paul dit : « J’insiste avant tout
pour qu’on fasse des prières de demande, d’intercession et
d’action de grâce pour tous les hommes. » Nous voyons ici la
générosité chrétienne. Nous devons avoir un cœur ouvert au
monde entier.
L’Apôtre affirme qu’il faut prier de manière particulière pour
ceux qui sont au pouvoir car ils ont des responsabilités très
importantes, leurs actions interfèrent sur la vie de tous les
hommes. Si ceux qui sont au pouvoir agissent d’une manière
juste et généreuse, alors la paix est assurée et les chrétiens
peuvent mener leur « vie dans le calme et la sécurité, en hommes
religieux et sérieux » au milieu de leurs frères.
Dieu veut que notre prière et notre charité soient
universelles car son amour est universel. Paul affirme que Dieu
« veut que tous les hommes soient sauvés et arrivent à connaître
pleinement la vérité. » Le Seigneur ne s’occupe pas seulement
du salut du peuple élu mais de tous les hommes et veut que tous
puissent bénéficier de la rédemption obtenue par la croix de
Jésus.
Paul continue : « Il n’y a qu’un seul Dieu, il n’y a qu’un
seul médiateur entre Dieu et les hommes : un homme, le Christ
Jésus, qui s’est donné lui-même en rançon pour tous les
hommes. » La dimension universelle du salut est ici encore
présente.
Nous devons toujours vivre dans l’amour de Dieu et en
union avec lui et étendre notre charité à tous ceux qui en ont
besoin dans le monde, mais cela se vérifie bien plus encore dans
la célébration de l’eucharistie.
La prière des fidèles, la prière universelle que l’on proclame

après avoir récité le Credo va dans ce sens. C’est une prière qui
veut répondre à l’invitation de Paul qui nous recommande de
formuler à Dieu des demandes et des supplications, des prières
et des actions de grâces pour tous les hommes.
Accueillons cette invitation du Seigneur qui met en notre
cœur un amour fort et généreux et nous guide ainsi vers la vraie
joie.
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l’Ancien Testament leur prescrit de crier : « Impur ! Impur ! »
(Lv 13, 45).
Ces dix lépreux ont su que Jésus doit entrer dans un village
et ils vont à sa rencontre. Ils s’arrêtent assez loin de lui et
crient : « Jésus, Maître, prends pitié de nous. »
Jésus leur dit simplement : « Allez vous montrer aux
prêtres. »
Les lépreux devaient se présenter aux prêtres mais seulement
après leur guérison. Les prêtres n’avaient pas pour fonction de
les guérir, mais de s’assurer que leur guérison était bien
intervenue. Ce rôle revenait aux prêtres car ces éléments
concernaient la pureté. Les lépreux ne pouvaient pas participer
au culte en raison de leur impureté mais, après leur guérison ils
y étaient, à nouveau, admis et c’est pour cette raison que devait
s’exercer le contrôle des prêtres.
Lorsque Jésus invite les lépreux à se présenter aux prêtres, il
leur dit au fond : « vous serez guéris en chemin et vous pourrez
alors vous présenter aux prêtres. » Et c’est effectivement ce qui
advient puisqu’ils sont guéris, le texte grec dit, « ils sont
purifiés ».
Ce miracle est véritablement merveilleux car il change
totalement la vie de ces lépreux qui pourront enfin agir
normalement et avoir des contacts avec les autres, avoir une vie
belle et heureuse. Les lépreux ont obtenu ce grand miracle de
Jésus.
Que doivent-ils faire alors ? L’un d’entre eux se pose cette
question. L’Évangile dit : « L’un d’eux, voyant qu’il était guéri,
revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta la
face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. »

L’évangéliste nous fait noter que cet homme était un
samaritain et cette information est significative. Les autres
étaient probablement des Hébreux qui considéraient leur
guérison comme normale, due.
Jésus observe alors : « Est-ce que tous les dix n’ont pas été
purifiés ? Et les neuf autres, où sont-ils ? On ne les a pas vus
revenir pour rendre gloire à Dieu ; il n’y a que cet étranger ! »
Jésus est attristé parce que les neuf autres ne sont pas
revenus. Il remarque que le miracle qu’il a accompli n’a pas eu
le résultat qu’il aurait dû avoir car il vit pour la gloire du Père et
ses miracles, il les accomplit pour glorifier le Père. Il est forcé
de constater que neuf des dix lépreux n’ont pas rendu gloire au
Père.
Il dit au samaritain reconnaissant : « Relève-toi et va : ta foi
t’a sauvé » et celui-ci est le seul à entendre ces paroles très
importantes de la bouche même de Jésus.
Nous ne pouvons pas avoir une véritable relation
personnelle avec Dieu sans lui rendre grâce. Ce point est
absolument fondamental pour notre vie de foi.
Le chrétien doit être une personne qui rend continuellement
grâce à Dieu car il reçoit continuellement des grâces de lui. Il ne
bénéficie pas toujours de grâces exceptionnelles mais d’une
multitude de petites grâces qui rendent sa vie plus belle. Paul dit
au Thessaloniciens peu après leur conversion : « Rendez grâce
en toutes circonstances : c’est ce que Dieu attend de vous dans
le Christ Jésus » (1 Th 5, 18).
« En toutes circonstances », et donc aussi dans les
difficultés ! En effet, la grâce de Dieu nous est donnée tout au
long de notre vie, même au milieu des épreuves et bien souvent
les grâces qui nous sont alors accordées sont plus précieuses

que celle que nous recevons dans des circonstances plus
joyeuses.
En ouvrant nos yeux et notre cœur nous pouvons nous
apercevoir de ce que le Seigneur vient à notre rencontre dans les
circonstances douloureuses et nous offre un soutien très
précieux qui manifeste sa délicatesse. Lorsque nous nous
trouvons dans des difficultés, la providence du Seigneur se
manifeste dans de petits signes que nous devons découvrir.
Paul reprend cette même perspective dans la seconde lecture.
Il affirme que pour vivre avec le Christ il est nécessaire de
mourir avec lui. Il est nécessaire, pour obtenir le salut qui est en
Jésus-Christ et la gloire éternelle, de passer au travers des
difficultés et des souffrances. Paul dit : « Si nous sommes morts
avec lui, avec lui nous vivrons. Si nous supportons l’épreuve,
avec lui nous régnerons. » Face aux difficultés nous ne devons
pas nous laisser aller à la tristesse mais nous devons ouvrir les
yeux et comprendre que Dieu ne nous abandonne pas mais que,
là aussi, il manifeste son amour et sa générosité. Nous pourrons
alors rendre grâce et être confiants.
Pierre ne dit pas autre chose : « Mais, puisque vous
communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin
d’être dans la joie et l’allégresse quand sa gloire se révélera » (1
P 4, 13).
L’enseignement que nous offrent les lectures de ce dimanche
est très important car il nous rappelle que nous devons fonder
notre vie sur un amour reconnaissant envers Dieu qui nous a
appelés à l’existence, nous a donné la grâce du baptême et
nourris de sa parole.
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était bien plus important qu’aujourd’hui. Cela signifiait que
s’établissait un rapport durable d’hospitalité.
Ceux qui entourent Jésus sont stupéfaits de son initiative.
Le texte dit : « Voyant cela, tous récriminaient : “Il est allé loger
chez un pécheur”. »
Tous sont scandalisés et ne comprennent pas. Ils ne se
rendent pas compte de ce que Jésus est venu pour transformer la
situation et non pour maintenir les choses dans l’état dans
lequel elles se trouvent. Il est venu apporter la nouveauté, il est
venu pour apporter la nouvelle alliance qui change
profondément la situation de l’homme devant Dieu et devant les
autres.
L’initiative de Jésus est féconde car elle provoque chez
Zachée une conversion radicale. Sa générosité ouvre le cœur de
cet homme riche.
Le cœur de Zachée manifeste ses potentialités qui étaient
cachées sous un épais tapis de respectabilité et de quête des
richesses. Il dit à Jésus : « Voilà, Seigneur : je fais don aux
pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à
quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois plus. »
Cette décision est d’autant plus généreuse qu’il la prend
sans qu’elle ait été directement sollicitée. Zachée a accueilli la
générosité de Jésus dans son cœur et s’est ainsi converti.
Jésus observe alors : « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour
cette maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. » Zachée ne
doit pas être méprisé, il faut le respecter mais il faut surtout
l’encourager sur le chemin du bien et de la charité.
Jésus, à la fin de ce passage, précise sa mission : « En effet,
le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était
perdu. »

Jésus est le sauveur, cela signifie qu’il s’intéresse à ceux qui
sont perdus, méprisés et rejetés. Dans un autre passage de
l’Évangile, il dit : « Je suis venu appeler non pas les justes, mais
les pécheurs » (Mt 7, 13 et lieux parallèles).
Jésus est venu pour sauver les hommes et son contact
transforme profondément notre personnalité en la mettant en
relation directe avec la générosité divine. Cette relation produit
des fruits abondants de bien et de charité.
La première lecture élargit la perspective en nous faisant
comprendre que tout ce qui est bon est le résultat de l’amour qui
vient de Dieu.
Dans ce passage extrait du livre de la Sagesse, l’auteur nous
décrit le cœur de Dieu en s’adressant à lui. « Seigneur, tu as
pitié de tous les hommes, parce que tu peux tout. Tu fermes les
yeux sur leurs péchés, pour qu’ils se convertissent. Tu aimes en
effet tout ce qui existe, tu n’as de répulsion envers aucune de tes
œuvres, car tu n’aurais pas créé un être en ayant de la haine
envers lui. » Tout ce que Dieu a créé possède, de par ce fait, une
grande dignité et cela est d’autant plus vrai concernant les
hommes.
L’auteur continu : « Tu épargnes tous les êtres, parce qu’ils
sont à toi, Maître qui aimes la vie, toi dont le souffle
impérissable anime tous les êtres. Ceux qui tombent, tu les
reprends peu à peu, tu les avertis, tu leur rappelles en quoi ils
pèchent, pour qu’ils se détournent du mal, et qu’ils puissent
croire en toi, Seigneur. »
Dieu est source d’amour, il est source de conversion et de
générosité. Nous devons toujours garder à l’esprit cet élément
qui doit nous encourager dans chacune de nos entreprises.

Nous ne devons pas altérer l’image de Dieu et en faire une
caricature mais il nous faut toujours savoir que Dieu est amour,
qu’il est compassion et miséricorde et que, de la sorte, il engage
tous les hommes sur la voie de l’espérance.
Dans la seconde lecture, Paul s’adresse aux Thessaloniciens
et leur parle de l’accomplissement de l’appel divin à la sainteté.
Dieu nous appelle à la foi au Christ et, par cet appel,
transforme nos existences. L’Apôtre exhorte : « Que notre Dieu
vous trouve dignes de l’appel qu’il vous a adressé ; par sa
puissance, qu’il vous donne d’accomplir tout le bien que vous
désirez, et qu’il rende active votre foi. Ainsi, notre Seigneur
Jésus aura sa gloire en vous, et vous en lui ; voilà ce que nous
réserve la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ. »
Paul demande ensuite aux Thessaloniciens de ne pas se
laisser troubler par de prétendues révélations privées ou par de
fausses lettres qu’on lui attribuerait prétendant que le jour du
Seigneur est arrivé.
On trouve toujours des personnes qui cherchent à
impressionner au moyen de visions apocalyptiques et qui
annoncent des catastrophes et des conflits en tout genre. Les
chrétiens se doivent, eux, de toujours conserver leur optimisme
spirituel. Il ne faut pas céder à l’optimisme facile et bon marché,
il ne faut pas être naïfs, mais nous devons toujours garder à
l’esprit que Dieu œuvre dans notre monde et que, par la grâce du
Christ, il cherche à faire progresser le bien.
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eux un encouragement à préparer le royaume de Dieu sur la
terre.

34e dimanche du temps ordinaire
Fête du Christ, Roi de l’univers
2 S 5, 1-3 ; Col 1, 12-20 ; Lc 23, 35-43

E

n ce jour, nos cœurs sont emplis de joie car nous célébrons
la solennité du Christ-Roi. Jésus est le roi de l’univers et
cela doit nous réjouir, mais la liturgie nous fait comprendre le
sens de cette royauté. Il ne l’est pas d’une manière humaine mais
d’une manière plus profonde, plus mystérieuse et plus cachée.
La première lecture nous montre que David a été reconnu
comme roi par toutes les tribus d’Israël.
Après la mort de Saul, son autorité n’avait été reconnue que
par la tribu de Juda et ce n’est que plus tard que toutes les autres
le reconnurent comme roi. David devint le roi de tout Israël.
Jésus est le fils de David, ce fils que lui avait promis le
prophète Nathan (2 S 7, 8-16) et qui devait être roi, posséder le
trône de David son père et régner pour toujours conformément à
ce que l’ange avait annoncé à Marie (Lc 1, 31-33).
L’Évangile nous montre la manière dont Jésus est devenu
roi. Il l’est devenu par sa Croix, c’est-à-dire par la souffrance
qu’il a acceptée pour sauver les hommes.
Alors qu’il est sur la croix, les chefs d’Israël se moquent de
lui en disant : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-même,
s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! »

Ces mots, « Il en a sauvé d’autres », font référence aux
nombreux miracles de Jésus qui a guéri des malades et ressuscité
des morts.
Mais bien plus que la santé du corps, Jésus voulait leur
donner le salut de l’âme, c’est-à-dire de toute leur personne. Il a
donc, pour cela, renoncé à se sauver lui-même.
Jésus refuse de se sauver lui-même et accepte plutôt de se
perdre, de souffrir et de mourir pour le salut du monde car cela
est nécessaire afin de libérer l’homme du mal qui est
profondément enraciné dans son cœur. Il ne peut accomplir une
telle œuvre sans souffrance, sans accepter de mourir en
expiation des péchés.
Lorsqu’ils disent à Jésus « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi
toi-même ! » les soldats ne comprennent pas ce qu’il lui faut
accepter pour devenir roi. Il lui faut être solidaire des hommes
même dans les situations les plus difficiles, les plus cruelles et
les plus injustes.
Un des malfaiteurs lui dit : « N’es-tu pas le Messie ? Sauvetoi toi-même, et nous avec ! » Mais l’autre comprend bien que
c’est par sa Croix que Jésus entre dans son royaume. Il
comprend que Jésus remporte la victoire sur le mal et sur la mort
en acceptant les souffrances. Plutôt que de l’insulter il lui dit :
« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton
Règne. »
Il est probable que ce malfaiteur n’a qu’une idée obscure de
la nature exacte du royaume du Christ mais il a l’illumination de
la foi, il se confie à Jésus alors que celui-ci semble totalement
impuissant. Il se confie à Jésus alors qu’il entre dans son
royaume.
Jésus lui répond : « Amen, je te le déclare : aujourd’hui,
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Alors qu’il cherche à clarifier la situation, un ange du
Seigneur lui apparaît et lui dit : « Joseph, fils de David, ne
crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse : l’enfant qui
est engendré en elle vient de l’Esprit Saint. »
« Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse » :
cette phrase est, pour Joseph, une grande libération. L’ange lui
annonce que la volonté de Dieu est contraire à la décision qu’il
a arrêtée. Joseph doit prendre avec lui Marie, son épouse, et
assumer la responsabilité de père du fils de Marie. L’ange lui
dit : « Tu l’appelleras Jésus. » Par cet acte, en donnant le nom,
Joseph assumera la responsabilité paternelle.
Nous pouvons comparer ce drame intérieur de Joseph à celui
présent au moment du sacrifice d’Abraham. Celui-ci, qui était
parfaitement docile à Dieu, avait cru devoir sacrifier son propre
fils, porteur des promesses divines. Il s’était résolu à offrir le
sacrifice. Mais l’ange du Seigneur l’avait arrêté en lui disant que
Dieu n’exigeait pas un tel sacrifice. Ainsi Abraham avait
conservé son fils et offert en sacrifice, à la place de l’enfant, un
bélier qui se trouvait là.
Cette épreuve fut très dure et difficile pour Abraham et
quelque chose de similaire est advenu à Joseph : perdre la
personne la plus chère, mais ensuite, grâce à une intervention
divine, la retrouver.
Nous comprenons ainsi que cette épreuve a été pour Joseph
l’occasion d’une profonde purification de son affection. Il
souhaitait certainement prendre Marie comme épouse et avoir
avec elle des rapports conjugaux. Mais suite à cette intervention
divine, son cœur a été profondément purifié et il est devenu
capable de vivre avec Marie d’une manière parfaitement chaste,
respectant en elle la mère du Fils de Dieu.

Les épreuves ont toujours une grande utilité dans la vie.
Nous devons les accueillir avec foi et avec espérance et chercher
à comprendre, au travers d’elles, ce que peut bien vouloir
purifier ou renforcer le Seigneur dans notre vie.
L’épreuve a renforcé l’amour de Joseph pour Marie et, dans
le même temps, a purifié cet amour de sa tendance naturelle à
entretenir des rapports conjugaux.
Joseph a vécu ce drame avec une grande docilité à Dieu et
est ainsi devenu le père putatif de Jésus. Afin d’apporter un
autre éclairage, la liturgie nous propose comme seconde lecture
un extrait de la Lettre aux Romains qui parle de la foi
d’Abraham.
Abraham est le père d’Isaac mais bien plus largement d’une
très nombreuse descendance car il a cru à la parole de Dieu. Il
n’avait pas de fils. Dieu lui a promis une descendance plus
nombreuse que les étoiles du ciel et le sable de la mer. Abraham
a cru en Dieu et grâce à cette foi il est devenu père : père d’une
multitude, mais surtout père d’une immense descendance
spirituelle dont nous faisons, nous aussi partie. Le texte dit :
« Espérant contre toute espérance, il a cru. » Abraham a fait
preuve de sa très grande foi d’une manière éminente lors du
dramatique épisode du sacrifice d’Isaac.
Abraham éclaire ainsi l’histoire de Joseph nous permettant
de comprendre quelque peu la sainteté véritablement profonde
de l’époux de Marie.
Joseph est pour nous un modèle de foi, de docilité à Dieu,
un modèle d’amour paternel et d’amour conjugal, un modèle de
ce qu’est une vie pleinement consacrée à la gloire de Dieu dans
le secret et la discrétion, sans jamais chercher à être vu, admiré,

estimé. Joseph a simplement cherché à être juste, c’est-à-dire
docile à Dieu en tout afin d’accomplir l’œuvre de Dieu et
coopérer de cette manière au salut du monde.
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Nativité de saint Jean-Baptiste
Messe du jour
24 juin
Is 49, 1-6 ; Ac 13, 22-26 ; Lc 1, 57-66. 80

L’Église célèbre en ce jour, la Nativité de saint Jean-Baptiste, le
précurseur du Seigneur. Cette fête est d’une très grande
importance car le Baptiste est la personne en qui culmine tout
l’Ancien Testament.
L’Évangile du jour nous rapporte la naissance du Baptiste et
la manière dont lui a été attribué son prénom, choisi par Dieu.
Les deux autres lectures complètent la perspective par
l’évocation de son ministère et son annonce du Sauveur.
La naissance de Jean Baptiste est l’occasion d’une grande
joie. L’ange avait annoncé à Zacharie que la venue de son fils
serait pour tous une grande source de joie (Lc 1, 14). Élisabeth
n’était plus en âge d’avoir des enfants, mais le Seigneur a
manifesté en elle sa miséricorde et a permis, par extraordinaire,
cette naissance dont tous se sont réjouis avec sa mère.
Lorsque survient le moment de décider le nom qui doit être
donné à l’enfant, l’Évangile montre que la Providence lui porte
une attention toute spéciale : une intervention divine
particulièrement surprenante lui attribue un nom inattendu.
Il eut été normal, et tous s’y attendaient, que l’enfant soit
prénommé « Zacharie », comme son père. Cependant, sa mère
n’est pas d’accord et veut qu’il se prénomme « Jean » car Jean

est un prénom qui en hébreu signifie « Dieu fait grâce », un nom
qui constitue tout un programme.
Les parents présents s’opposent à cela car personne dans sa
parentèle ne s’est jamais appelé ainsi. On demande alors par des
signes à son père comment il souhaite l’appeler. Zacharie écrit
sur une tablette : « Jean est son nom. »
Cette décision résulte d’une inspiration divine
puisqu’Élisabeth et Zacharie, ne s’étant pas concertés
auparavant, n’avaient pu arrêter ce choix. Ils s’accordent sur le
nom qui doit être donné à l’enfant, et ce nom significatif
annonce un temps de grâces.
Tous sont émerveillés et Zacharie qui s’était montré réticent
lorsque l’ange avait annoncé la naissance de l’enfant et pour
cela frappé de mutisme par Dieu, retrouve maintenant la parole.
À cet instant, sa bouche s’ouvre, sa langue se délie, il
retrouve la parole et se met à bénir Dieu. Zacharie chante une
magnifique action de grâces et, dans son Benedictus, annonce et
prédit de grandes et belles choses.
Les personnes présentes sont impressionnées par cet
événement car il est évident que le doigt de Dieu est présent en
cet enfant. Tous se demandent : « Que sera donc cet enfant ? »
Effectivement, Jean-Baptiste, en grandissant, manifestera
progressivement une inclination hors du commun pour la vie
d’union avec Dieu. L’Évangile dit : « L’enfant grandit et son
esprit se fortifiait. » Il aura, par la suite, l’inspiration d’aller
vivre dans des régions désertiques. Il manifestera ainsi la forte
impulsion spirituelle qui le conduira à vivre en ermite ou dans
une petite communauté qui vit dans le désert. Nous savons qu’en
ce temps-là il y avait une communauté à Qumran formée de
personnes retirées dans le désert afin de préparer les voies du

Seigneur. Il est possible que Jean-Baptiste ait eu des contacts
avec celle-ci, mais jusqu’à ce jour, nous ne pouvons ni le
démontrer, ni l’infirmer.
Jean est donc prédestiné pour une mission importante : celle
de préparer les voies du Seigneur.
Lorsqu’il veut faire grâce, manifester sa puissance, le
Seigneur prépare ses fidèles avec beaucoup d’attention afin
qu’ils soient en état de l’accueillir. Si Dieu ne prépare pas leur
venue, ses grâces ne peuvent être reçues.
La mission du Baptiste est de préparer le peuple pour la
venue du Messie. Dans la première lecture, nous entendons ces
paroles du Serviteur du Seigneur : « J’étais encore dans le sein
maternel quand le Seigneur m’a appelé ; j’étais encore dans les
entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. »
La mission du Serviteur est ensuite décrite de la sorte : « [Le
Seigneur] a fait de ma bouche une épée tranchante, il m’a
protégé par l’ombre de sa main ; il a fait de moi sa flèche
préférée, il m’a serré dans son carquois. » La bouche de JeanBaptiste est comme une épée tranchante car il prêche avec une
très grande énergie. L’Évangile nous le présente comme un
prophète ardent qui prêche un baptême de conversion en vue de
la rémission des péchés : « Il parcourut toute la région du
Jourdain ; il proclamait un baptême de conversion pour le
pardon des péchés » (Lc 3, 3). Il nous rapporte aussi que le
prophète n’épargne pas ses auditeurs, les qualifiant
d’« engeance de vipères ! » (Lc 3, 7) afin de les ébranler, de les
rendre plus attentifs et disponibles à la grâce de Dieu. Il n’a peur
de personne, pas même du roi Hérode dont il réprouve le
mariage avec l’épouse de son frère.
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en trouvant le martyre à Rome.
La seconde lecture met en parallèle le sort de Paul et sa
certitude d’être sauvé. Dans ce passage de la Seconde lettre à
Timothée, il exprime la conscience qu’il a d’être parvenu au
terme de sa vie : « Car moi, me voici déjà offert en sacrifice, le
moment de mon départ est venu. » Dans les antiques sacrifices,
on prenait le sang afin de le verser sur la victime à brûler.
Puis il poursuit : « Je me suis bien battu, j’ai tenu jusqu’au
bout de la course. » Paul est aussi certain de recevoir la
récompense : « Je n’ai plus qu’à recevoir la récompense du
vainqueur : dans sa justice, le Seigneur, le juge impartial, me la
remettra. »
Les circonstances préoccupantes dans lesquelles se trouve
Paul sont considérées par lui comme la conclusion normale de
sa mission et non pas comme une défaite mais bien une
libération. C’est pourquoi il dit : « Le Seigneur, lui, m’a assisté.
[…] J’ai échappé à la gueule du lion. » Durant son procès, Paul
est libéré au sens où le Seigneur l’a aidé à triompher de toutes
les demandes et de tous les pièges tendus par ses adversaires. Il
proclame alors : « Le Seigneur me fera encore échapper à tout ce
qu’on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer au ciel,
dans son Royaume. » Nous voyons ici que le salut dont parle
Paul n’est, bien évidemment, pas un salut dans le temps, au
niveau humain, mais un salut dans l’éternité.
Paul conclut en disant : « À lui la gloire pour les siècles des
siècles. » Il sait que sa mission s’achèvera avec son martyre,
mais il sait aussi que son martyre n’est pas une défaite mais bien
plutôt une conclusion triomphale à une mission particulièrement
féconde.

La fête des apôtres Pierre et Paul nous met dans la joie et
dans la confiance. Nous savons que le Seigneur veille sur nous,
que la Providence guide l’Église, que les apôtres Pierre et Paul
continuent à intercéder pour elle et à la conduire sur les sentiers
de l’histoire.
Malgré les circonstances difficiles, les dangers, l’Église
poursuit son chemin. Nous devons, nous aussi, avancer avec
confiance, avec foi en Dieu et avec une inébranlable fidélité en
l’Église fondée par le Christ sur l’apôtre Pierre.

Transfiguration du Seigneur
6 août
Dn 7, 9-10. 13-14 ; II P 1, 16-19 ; Lc 9, 28-36

L

a liturgie de cette année nous propose, pour cette fête de la
Transfiguration, de lire l’Évangile de Luc après avoir
entendu une prophétie de Daniel qui mentionne l’apparition de
Dieu et du Fils de l’homme. Ensuite, un passage de la seconde
lettre de Pierre rappelle combien est important et réconfortant
cet événement.
La Transfiguration intervient à un moment particulièrement
critique de l’Évangile. Jésus n’est pas accepté. Pierre a bien
reconnu qu’il est le Messie, le Fils de Dieu, mais Jésus a alors
annoncé sa passion et Pierre a alors réagi d’une manière très
négative. Jésus l’a corrigé avec énergie.
C’est dans ces circonstances préoccupantes que le Jésus
prend avec lui Pierre, Jean et Jacques. Avec ses trois apôtres
privilégiés, il monte sur la montagne et commence à prier.
Avant chaque difficulté, avant les événements que l’on sait
être douloureux, il faut prier, prier intensément.
Pendant que Jésus prie, son visage change d’aspect, il est
transfiguré et ses vêtements deviennent d’une blancheur
éclatante.
La Transfiguration est une manifestation de la relation
intime que Jésus entretient avec le Père. La lettre aux Hébreux
dit que le Christ est « Reflet resplendissant de la gloire du
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Marie, glorifiée, ne nous abandonne pas et nous pouvons
sentir sa proximité. Que ceci répande la joie et la confiance dans
toute notre vie.

Exaltation de la Sainte Croix
14 septembre
Nb 21, 4b-9 ; Ph 2, 6-11 ; Jn 3, 13-17

E

n cette fête de l’exaltation de la Sainte Croix, nous
rendons hommage à l’instrument de la victoire du Christ.
La croix était un instrument de supplice, mais grâce à l’amour
du Christ elle est devenue un instrument de victoire.
La liturgie nous propose trois lectures mais seule la seconde
parle de la croix. Cette lecture, extraite de la Lettre de saint Paul
aux Philippiens, décrit l’ensemble du ministère du Christ, de
son humiliation à sa glorification. En fait, l’Évangile et la
première lecture parlent bien de la croix, mais indirectement, en
rapport à l’épisode du serpent d’airain. Jésus dit à Nicodème
qu’il doit être élevé comme le serpent dans le désert. Il fait ainsi
référence à un dramatique épisode de l’histoire de l’exode du
peuple hébreu.
Le Livre des Nombres rapporte que le peuple hébreu, au
cours de son chemin au désert, contestait les desseins de Dieu et
l’autorité de Moïse en disant : « Pourquoi nous avoir fait monter
d’Égypte ? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il
n’y a ni pain ni eau ? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture
misérable ! » Le peuple fait alors référence à la manne, don
merveilleux de Dieu. Les Hébreux en sont lassés et ont des
désirs insatisfaits.
Le Seigneur, afin de mettre un terme à cette rébellion, leur

envoie des serpents venimeux. Le peuple reconnaît alors ses
péchés et demande à Moïse d’intercéder auprès de Dieu :
« Nous avons péché, en récriminant contre le Seigneur et contre
toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu’il éloigne de nous les
serpents. »
Moïse se tourne alors vers le Seigneur qui lui indique le
remède à ce châtiment : « Fais-toi un serpent, et dresse-le au
sommet d’un mât : tous ceux qui auront été mordus, qu’ils le
regardent, et ils vivront ! »
Nous pouvons noter que le Seigneur choisit un symbole du
mal afin de remédier à ce châtiment. Le peuple souffrait des
morsures des serpents et le Seigneur utilise justement ce
symbole pour ramener la foi. Celui qui regarde le serpent
d’airain doit le faire avec une grande foi dans la bonté, la justice
et la générosité de Dieu. Ce regard le met en lien avec la bonté
de Dieu et lui procure la guérison.
Dans l’Évangile, Jésus dit à Nicodème : « De même que le
serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il
que le Fils de l’homme soit élevé, afin que tout homme qui croit
obtienne par lui la vie éternelle. » Moïse avait élevé un serpent
d’airain. C’est maintenant le Fils de l’homme, Jésus, qui doit
être élevé vivant sur la croix.
Ce verbe « élever » est très important. Dans l’Évangile de
saint Jean, il est employé un certain nombre de fois et met en
relief la valeur de la Passion et de la croix de Jésus. C’est le
verbe par lequel l’évangéliste mentionne l’exaltation de la Sainte
croix, la glorification de la Sainte croix qui n’est pas un
abaissement mais une élévation.
La croix semble être un échec, un supplice infligé à un
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Vendredi Saint – Célébration de la Passion du Seigneur
Dimanche de Pâques – Vigile Pascale
Dimanche de Pâques – Messe du jour
TEMPS PASCAL
2e dimanche de Pâques
3e dimanche de Pâques
4e dimanche de Pâques
5e dimanche de Pâques
6e dimanche de Pâques
Solennité de l’Ascension
Solennité de Pentecôte – Messe de la veillée
Solennité de Pentecôte – Messe du jour
SOLENNITÉS DU SEIGNEUR DURANT LE TEMPS ORDINAIRE
Solennité de la Trinité
Solennité du Corps et du Sang du Christ
Solennité du Sacré-Cœur de Jésus
TEMPS ORDINAIRE
2e dimanche du temps ordinaire
3e dimanche du temps ordinaire
4e dimanche du temps ordinaire
5e dimanche du temps ordinaire
6e dimanche du temps ordinaire
7e dimanche du temps ordinaire
8e dimanche du temps ordinaire
9e dimanche du temps ordinaire
10e dimanche du temps ordinaire
11e dimanche du temps ordinaire

12e dimanche du temps ordinaire
13e dimanche du temps ordinaire
14e dimanche du temps ordinaire
15e dimanche du temps ordinaire
16e dimanche du temps ordinaire
17e dimanche du temps ordinaire
18e dimanche du temps ordinaire
19e dimanche du temps ordinaire
20e dimanche du temps ordinaire
21e dimanche du temps ordinaire
22e dimanche du temps ordinaire
23e dimanche du temps ordinaire
24e dimanche du temps ordinaire
25e dimanche du temps ordinaire
26e dimanche du temps ordinaire
27e dimanche du temps ordinaire
28e dimanche du temps ordinaire
29e dimanche du temps ordinaire
30e dimanche du temps ordinaire
31e dimanche du temps ordinaire
32e dimanche du temps ordinaire
33e dimanche du temps ordinaire
34e dimanche du temps ordinaire Fête du Christ, Roi de
l’Univers
SANCTORAL
Présentation du Seigneur
Saint Joseph, époux de la Bienheureuse Vierge Marie

Annonciation du Seigneur
Nativité de saint Jean-Baptiste – Messe de la veille au soir
Nativité de saint Jean-Baptiste – Messe du jour
Saints Pierre et Paul – Messe de la veille au soir
Saints Pierre et Paul – Messe du jour
Transfiguration du Seigneur
Assomption – Messe de la veille au soir
Assomption – Messe du jour
Exaltation de la Sainte Croix
Tous les Saints
Commémoration de tous les fidèles défunts – 3e messe
Dédicace de la Basilique du Latran
Immaculée conception
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