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À tous ceux qui m’ont aidé et qui m’aident encore
à ouvrir mes yeux et mes oreilles
pour voir et entendre Dieu à l’œuvre
dans la vie de tous les jours !

Avec mes cordiaux remerciements
à Lucienne et Yves
pour leur relecture et corrections hebdomadaires
et à Patrick Raulin
pour la réalisation de cette publication

Ce livre vous offre des méditations à partir des lectures de l’année C, qui
reprend à partir de l’Avent fin 2021 jusque novembre 2022.
Écrites courant fin 2018-2019, elles faisaient partie du Paroisses-info
hebdomadaire du secteur paroissial de Sisteron et ses environs.
Souvent liées à l’actualité du moment – tout comme les textes bibliques
qui sont toujours à replacer dans leur contexte et leur temps – elles vous
aideront, je l’espère, à entendre la ‘parole de Dieu’ au cœur de votre
actualité d’aujourd’hui. Car toute expérience vécue retrouve des expériences similaires dans l’Histoire de l’humanité !
Cette publication s’est réalisée à la demande de nombreux lecteurs habituels du Paroisses-info.
Puisque la ‘Parole de Dieu’ est inépuisable et l’écoute toujours partielle,
car liée à notre histoire personnelle et l’actualité du moment, je sais que
l’Esprit Saint se sert de tout pour faire son ‘miel’ de toutes ‘fleurs’. Je
compte donc sur Lui pour que ce livre puisse faire partie de ses ‘abeilles’.

Boire à la Source avec nos deux mains
Si le téléphone direct avec le bon Dieu n’existe pas, nous croyons pourtant qu’Il
nous ‘parle’ – même si c’est toujours à travers des mots humains ou un ‘silence
qui parle’…
L’être humain cherche le bonheur. Faisant l’expérience de ce qui le rend heureux
et confronté à tout ce qu’il ne maîtrise pas et ce qui le fait souffrir, il cherche à
comprendre et ‘devine’ qu’il y a plus grand que lui – ce qu’il appelle Dieu. Étant
un être relationnel, il essaie d’entrer en relation avec son Dieu pour être aidé
dans son quotidien. C’est l’origine de toutes les religions.
La Bible judéo-chrétienne qui s’est formée sur plus de mille ans, nous partage
le vécu d’un peuple, sa réflexion et compréhension de la vie et de sa relation
avec Dieu. Croire en Dieu est toujours à la fois une histoire personnelle et communautaire, une interaction d’expérience personnelle et ce que nous recevons
de l’expérience des autres. Ce pourquoi aujourd’hui encore, nous lisons et écoutons les mots de cette Bible pour y entendre battre le cœur de l’humanité avec
ses lumières et ses ombres, et y percevoir la présence active de Dieu qui veut
être Dieu-avec-nous !
Pour les chrétiens, ce Dieu-avec-nous s’est particulièrement révélé en Jésus. En
le voyant vivre et agir, tout donné à tous et aimant même ses ennemis au prix
de sa vie, ses disciples ont reconnu en lui le vrai visage de Dieu. Le découvrir
ainsi au cœur de notre vie, telle qu’elle est, voilà une Source qui nous invite à y
boire avec nos deux mains : celle de notre vie au cœur de ce monde et celle de
l’expérience des autres et de ceux qui nous ont devancés !
Chaque dimanche la liturgie nous offre 3 passages bibliques et un bout de
psaume comme ‘parole de Dieu’, échelonnés sur 3 ans selon l’évangile de Matthieu (année A), Marc (année B), Luc (année C) et l’évangile de Jean parsemé.
La première lecture est choisie en fonction du passage d’évangile, prise dans le
Premier Testament, les Actes des Apôtres ou l’Apocalypse. La deuxième est tirée
des lettres des apôtres.

1er dimanche de l’Avent - C 1ère lect. Jérémie 33,14-16 – 2ème lect. 1 Tess. 3,12-4,2
Év. Luc 21,25-28.34.36

Avent : un temps pour ‘jardiner’… ?
Au travail, en association, en politique, en paroisse
et même dans la famille… nous pouvons tous vivre
parfois une ambiance pourrie : ça jase dans les chaumières, on se méfie, interprète, soupçonne, critique,
derrière le dos plutôt qu’en face…, toute ‘nouveauté’
est suspectée et à priori vue sous le plus mauvais
jour… Exécrable !
Heureusement qu’il y a aussi l’inverse : une vision
et des objectifs communs fédèrent et dynamisent, un
esprit positif et solidaire rend créatif, le soleil peut briller pour tous et chaque jour apporte ses merveilles.

sans nous !! Jérémie Lui fait dire : « Je ferai germer
un Germe de justice ». Jésus nous parle de la « venue
du Fils de l’homme » : Il est venu il y a 2000 ans, Il
est là tous les jours, Il viendra « à la fin du monde ».
Il est là, mais Il veut venir en nous et partout.
Puisqu’Il ne s’impose jamais, Il attend notre désir et
notre ‘oui’. Il veut avec nous ‘cultiver notre jardin’.
Voilà le sens du temps de l’Avent qui nous est à nouveau donné. Non seulement un temps pour préparer
Noël (préparation bien concurrencée par le blingbling), mais pour nous mettre au travail pour faire
‘advenir’ ce que Dieu et nous voulons vraiment : un
monde meilleur, chez nous !

Massacrer ou cultiver
Un jardin non-cultivé est envahi par les mauvaises
herbes. La malveillance engendre des cancans qui
tuent.
La bienveillance fait jaillir la vie et ouvre à la joie de
vivre et de travailler. « Elle n’est pas envieuse, ne fanfaronne pas, ne cherche pas son intérêt, n’entretient
pas de rancune. Elle est serviable, elle excuse, elle fait
confiance, elle met sa joie dans ce qui est vrai, elle
espère tout. » (cf. 1 Co 13)
Que le jardin de notre vie serait plus facile et plus
beau si nous étions tous de bons jardiniers.

Redressez-vous
Voilà ce que Jésus nous propose au regard de notre
jardin envahi : ‘non’ au « cœur alourdi par les beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie » entendons:
avant tout les ‘mauvaises herbes’… qui gâchent la vie,
découragent et étouffent. Puisqu’Il est à notre porte,
ouvrons-la, et découvrons comment Il propose de
préparer notre jardin pour un nouveau printemps, de
nettoyer notre maison de la poussière et des toiles
d’araignée… pour la fête. Soyons en sûrs, Lui est plus
que ‘bienveillant’ avec tous ses qualificatifs qui font
vivre !

Le « fracas des flots »
Les mauvaises herbes menacent tous les jardins et
quand elles s’incrustent dans le cœur de l’homme,
elles pourrissent la vie et la société. Et elles font du
bruit !
L’évangile de ce dimanche évoque ce résultat : « on
est affolé et désemparé et… on meurt de peur devant
ce qui doit arriver ». Et la peur est la mère de la violence.

« Faites de nouveaux progrès »
« Restez éveillés et priez en
tout temps et vous aurez
la force », dit Jésus. Et St
Paul de renchérir : « que le
Seigneur vous donne, entre
vous et à l’égard de tous,
un amour de plus en plus
intense et débordant.
Et qu’ainsi s’affermissent
vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu, notre Père. »

Le temps de l’Avent
Le mot ‘adventus’ signifie : ‘qui doit advenir’. La Bible
dit : « voici venir des jours – le jour viendra ». Sur
tous les tons elle décrit ce qui va mal et ce vers quoi
ça peut mener. Mieux que jamais nous savons que
l’homme peut détruire la planète et la vie…
Mais la Parole de Dieu veut la Vie et le bonheur des
hommes ! Car Lui croit que c’est possible – mais pas

Bon jardinage hivernal !
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2ème dimanche de l’Avent - C lect. Baruc 5,1-9 – 2ème lect. Philippiens. 1,4-6.8-11
Év. Luc 3,1-6

Quels sentiers à rendre droits ?
Envers moi-même

Notre monde n’est pas autre que celui de Baruc et
Jean-Baptiste. Il ne tourne pas rond même dans notre
pays…
Le Baptiste s’adressait à tous ceux qui voulaient bien
l’écouter. Essayons donc nous aussi, car nous contribuons tous à ce monde tel qu’il est, dans un sens
ou dans un autre… S. Hessel clamait : « indignonsnous ». Mais comment ? Car toute indignation est-elle
constructive ?

Râler, cancaner, méfier… ont le plus souvent leur origine dans un manque de bienveillance envers soimême. L’habitude de voir chez l’autre d’abord le verre
à moitié vide, va souvent de pair avec ma manière de
vivre avec moi-même. Se réjouir de ce que j’ai, de ce
que je peux… comme un don pour quoi je dis merci
est le point de départ d’une bienveillance envers les
autres.
Voir d’abord le positif pour soi-même ouvre le regard
sur le positif chez l’autre.

La vraie révolution
Tant que l’on est dans le bruit, le plus facile est :
« il n’y a qu’à, il faut qu’on », car la cause, ce sont
les autres… là où on sait bien que la «maison commune» commence chez nous. Quand ça se dispute et
crie dans la maison, le bébé pleure, les enfants ont
peur et quand quelqu’un sonne à la porte, il reçoit la
tension en pleine figure…
Jean-Baptiste allait au désert…, lieu de silence, d’introspection, d’écoute du cœur et de Dieu ! Se contentant de peu, il repère l’essentiel.

Félicitez et encouragez
Faites à autrui ce que vous voudriez que l’on vous
fasse. Qui n’aimerait pas être encouragé, félicité pour
aller de l’avant au quotidien ? Nous avons tous besoin
de motivation dans la vie. Et si vous en ressentez le
besoin, dites-vous que vos amis sont dans la même
situation. Apprenez ainsi à être bienveillants en les
encourageant, en les motivant, qu’ils soient dans une
situation difficile, qu’ils vivent un événement particulier ou qu’ils n’aient tout simplement pas le moral.

La bienveillance

À l’exemple de Paul

Nous y faisions déjà allusion. Cousin disait : « le principe de la vertu dans l’âme, est la bienveillance... qui
est une affection qui vous porte à désirer le bonheur
de notre prochain ». Une chose est sûre, que l’on soit
né avec ou que l’on soit en train de le devenir, la bienveillance est une qualité que l’on peut cultiver.
La bienveillance générale est la vraie justice, car elle
part de la conscience que si moi j’ai des difficultés,contraintes, limites et blessures, les autres en ont aussi !
Cultiver la bienveillance c’est « rendre droits les sentiers » qui me mènent à l’autre – seul chemin de paix
et de vrai bonheur !

Soyons tous des Philippiens en écoutant Paul : « Je
pense à tout moment à vous avec joie. J’en suis persuadé, le beau travail que Dieu a commencé en vous,
Il le continuera jusqu’à son achèvement. Dans la tendresse du Christ, je demande que votre amour vous
fasse progresser de plus en plus en toute clairvoyance
pour discerner ce qui est le plus important ».
Si le contraire sape le
moral, la bienveillance
fait grandir, ouvre à la
fraternité et à la joie !
Quel beau travail en ce
temps d’Avent ! (à suivre)

Quelques clés…
Quand quelqu’un m’agresse, je me sens blessé et le
chemin de l’un vers l’autre se double, sinon pire. Par
contre quand quelqu’un me dit « je suis mal, expliquemoi pour que je comprenne », là le dialogue s’ouvre et
le ‘sentier’ s’aplanit.
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3ème dimanche de l’Avent - C 1ère lect. Sophonie 3,14-18 – 2ème lect. Philippiens. 4,4-7
Év. . Luc 3,10-18

« Que devons-nous faire ? »
Las d’une société violente et corrompue, des foules
partaient au désert écouter Jean-Baptiste. Plutôt que
de ‘manifester’ tous azimuts, le tout-venant comme
des collecteurs d’impôts et des soldats… se sentaient
renvoyés à eux-mêmes et demandaient : « Maître,
que devons-nous faire ? »
Et en effet, Jean-Baptiste les exhorte chacun à son
niveau de changer ‘leur monde’ par des comportements ‘doux’ mais efficaces !

que cela se voie et se sente ! Car pour écouter vraiment, il faut qu’il y ait de l’espace dans mon esprit et
mon cœur, pour l’autre. Nous avons tellement vite fait
de penser à la place de l’autre, de juger et de ramener
à soi.
Écouter c’est accueillir l’autre dans la nouveauté de
l’instant présent et être prêt à se laisser surprendre.
La bienveillance ouvre de l’espace à la Vie pour l’autre
et pour moi. Ma disponibilité à l’autre lui permet de se
sentir reconnu et de réveiller le meilleur de lui-même.
Elle permet de faire un bout de chemin, aussi bref
soit-il.
Cela ne signifie pas pour autant tout accepter et exécuter les quatre volontés. Dire ‘non’ après une vraie
écoute ne sera pas un couperet, mais une invitation à
élargir son regard. Car ma bienveillance est une force
positive qui apaise et qui ouvre.

Le chemin de la vraie paix
Hyper concret, il invite au partage de l’essentiel, à
se contenter de moins à cause du bien commun, à la
justesse envers chacun.
Nous abordions déjà l’attitude de la bienveillance à
cultiver. Envers soi-même en choisissant de regarder
d’abord tout ce qui nous est donné et de goûter à fond
le ‘peu’ que nous avons et pouvons.
Cette attitude libère un souffle positif qui ouvre à
l’autre pour se soutenir, encourager et créer ensemble
de la joie qui ne s’achète pas avec de l’argent.

La voix du prophète
Sophonie faisait partie de ces ‘petits’ prophètes qui au
cœur de la foule désespérée des exilés ouvrait l’espace de l’espérance. Sa conviction que Dieu ne les
abandonne pas, plus encore qu’Il est là, présent pour
les « renouveler par son amour », retentissait comme
cette force positive qui requinque.

Désirer le bonheur du prochain
La bienveillance se ressent d’emblée. Le contraire
aussi…
Devant l’inconnu, nos peurs, nos ‘soupçons de faciès’,
nos aprioris et amalgames sont souvent un masque
qui empêche la vraie rencontre.
Vis-à-vis de nos voisins, collègues et parfois nos
proches, il y a souvent le filtre plus ou moins obstrué
par le passé, les on-dit, les cancans et les jugements…
nos fameux ‘étiquettes collées’, trop souvent collées
avec de la super-colle.
La première réaction de tous ceux qui ont rencontré
personnellement le pape François est unanime : la
douceur ‘forte’ de son regard, son écoute, son empathie avec en résumé sa fameuse phrase : « qui suis-je
moi, pour juger ? ».

Et Paul renchérit, fort de son expérience de la présence du Christ dans sa vie. Cette présence lui avait
appris qu’il est possible d’être heureux dans le dénuement comme dans l’abondance. Car habité par la paix
de Dieu qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir, il
savait rendre grâce et être dans la joie.
Du coup, il donne la clé pour être toujours dans la joie
du Seigneur : « que votre bienveillance soit connue de
tous les hommes ! » (à suivre)

Écouter vraiment
Sous nos couches de timidité, de jalousie parfois, de
colère et de tristesse, nous avons tous un énorme
cœur et plein d’amour à donner aux autres. Autant
3
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4ème dimanche de l’Avent - C lect. Hébreux 10,5-10 Év. Luc 1,39-45
1 lect. Michée 5,1-4 – 2
lect. Isaïe 9,1-6 / 52,7-10 – 2ème lect. Tite 2,11-14 / Hébreux 1,1-6 – Év. Luc 2,1-14 / Jean 1,1-18
ère

Noël 1ère

ème

À l’école de la Bienveillance
La divine Bienveillance

C’est bien connu, tomber amoureux change étonnamment le comportement des amoureux. Même le rude
macho devient doux, attentionné et capable de se
plier en quatre pour l’autre…
En effet, se sentir aimé réveille une capacité d’aimer
qui transforme ! Bien sûr et malheureusement, cela
ne garantit pas la durée. Et tous découvrent que ce
n’est jamais acquis une fois pour toutes. Voilà ce qui
‘résume’ ce que nous célébrons ces jours-ci… si nous
le voulons bien !

Marie et les disciples ont progressivement perçu en
Jésus ce grand Dieu qui s’est fait l’un de nous, en
aimant tout homme quel que soit son passé, sa faiblesse et son péché. Son bienveillant amour suscitait
en chacun de ceux qui lui faisaient confiance, la vie
et la capacité d’aimer enfouie sous le poids de sa vie
quotidienne.
Il offrait son Amour bienveillant gratuitement, inconditionnellement. Pour lui pas de Dieu-Juge, pas de
condamnation ou de malédiction, mais « relève-toi,
ouvre-toi, va, car la vie s’ouvre à toi… même au-delà
de la mort ».
Jean dira : « en Lui nous recevons grâce sur grâce. Il
nous aime toujours en premier pour que l’amour pour
Lui jaillisse en nous ». Voilà notre salut !

Voici qui est notre Dieu !
Paul dit : « la grâce de Dieu s’est manifestée »… mais
je crains que le mot ‘grâce’ nous soit tellement habituel que son vrai sens nous échappe… Une traduction
allemande dit : « die Menschliebligkeit Gottes » qui dit
‘bienveillance pour l’humain’ !
Oui, pour qui est habitué à la représentation d’un Dieu
tout-puissant au-delà de tout ce que nous pouvons
imaginer, un Dieu inaccessible qui « juge les vivants
et les morts » avec toute notre imagerie qui l’accompagne…, la révélation de Noël à Pâques dépasse bien
l’entendement !
Des non-croyants et nos frères juifs et musulmans se
heurtent à notre foi chrétienne. C’est compréhensible, parce qu’elle est ‘incompréhensible’ ! Elle ne peut
que nous saisir à la manière de ‘tomber amoureux’.

Rachat - rédemption
Nulle place en Jésus pour un Dieu dont il faut « apaiser le courroux », car son ‘Abba’ n’est qu’Amour et
miséricorde, qui en Lui est venu « laver les pieds » et
« prendre dans ses bras ».
En nous aimant tels que
nous sommes, en aimant
jusqu’à donner sa vie, Il
a payé le prix pour montrer que même le mal et
la violence ne peuvent
éteindre l’amour de Dieu
pour tous ! Le péché est
toujours là, mais en entraînant notre humanité
dans le cœur de Dieu, Il
est lui-même la preuve
que nous avons tous
«libre accès auprès du
Père» (Éph.2,18).
C’est ainsi qu’Il est pour nous le Chemin de la Bienveillance, seul chemin qui engendre la Vie, la fraternité. Car « Dieu s’est fait homme pour que l’homme
devienne Dieu ! » (St Irénée)

Regardons Marie
L’expérience de Marie est tellement autre qu’une
image d’Épinal ! Sûr, elle croyait au Dieu de l’Alliance,
elle connaissait l’histoire de son peuple, elle attendait
le Messie…
Mais que l’enfant qu’elle portait et mettait au monde,
était ce Dieu là… Que son bébé, petit garçon, charpentier, prédicateur enthousiasmant et honni, puis exécuté… était le visage de ce grand Dieu… N’imaginons
pas que ce fut jamais acquis une fois pour toutes de
le croire, même pour Marie !
Élisabeth formule tout ce chemin de foi : « Heureuse
celle qui a cru ». Car en effet, elle a cru jour après
jour. Elle a fait confiance au-delà de de sa ‘compréhension’ humaine…
4
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Sainte Famille - C 1ère lect. 1 Samuel 1,20-22.24-28 – 2ème lect. 1 Jean 3,1-2.21-24
Év. Luc Luc 2,41-52

Le berceau de la Vie
s’y sent bien… Des enfants et des jeunes étonnent
souvent leurs animateurs par la fraîcheur de leur foi
et l’audace de leurs questions !
La déconvenue pour ses parents de sa gestion du
temps donne l’occasion de lever un coin du voile de
ce que les disciples découvriront beaucoup plus tard :
« être chez mon Père » deviendra le moteur de toute
sa vie !

La famille reste à la première place du top 10 des
essentiels pour la vie. N’est-ce pas ce que nous choyons pendant ces jours de fête et dont nous souffrons
le plus quand elle manque ?
L’évidence est là : chacun reçoit la vie et être choyé
en grandissant est en grande partie déterminant pour
toute la vie. Quelle joie et quelle responsabilité que de
donner la vie !
D’autant plus que « vos enfants ne sont pas vos enfants, ils appartiennent à la Vie » (K. Gibran).

La vraie Vie
C’est Jean qui nous le résume : « nous sommes enfants de Dieu dès maintenant ! ». Plus encore, car en
imaginant ce que nous découvrirons une fois arrivé au
but, il ajoute : « nous lui serons semblables ».
Alors, est-ce que nous nous en rendons compte que
cela veut dire que nous le sommes déjà un peu ? !
« Créés à son image », nous sommes « capax Dei –
pouvant ‘être Dieu’ », disait Augustin ! Déjà et pas
encore…
Faire de notre relation à Dieu le moteur de notre vie,
voilà le secret pour devenir vraiment nous-mêmes et
épanouir nos talents au-delà de ce que nous pouvons
imaginer à l’avance.

Défi pour toute la vie
Si pour chacun la vie commence par tout recevoir,
c’est un cadeau à explorer, à développer, à assumer.
La grandeur de l’être humain et sa dignité sont sa
conscience et sa responsabilité. Malgré toutes ses
limites et contraintes, il a toujours sa liberté pour
« choisir la vie ».
La responsabilité de la famille et de la société se trouve
justement dans la découverte, la formation et l’accompagnement de ce choix de la vie. Heureuses la
famille et la société qui choisissent la vraie Vie comme
idéal et repère pour aider à grandir tout ‘enfant de la
nation’.

À la manière de Jésus

Un chemin

Samuel apprenait auprès de son maître Éli à être
à l’écoute de Dieu qui parle au cœur, à travers les
‘maîtres-amis’ et les événements.
Luc souligne que Jésus grandissait en ‘obéissanceécoute’, sagesse et bienveillance « devant Dieu et devant les hommes ». Ne disait-Il pas : « ma nourriture
est la volonté de mon Père » (Jn 4).
Puisse 2019 nous faire
goûter la joie de se savoir
enfant de Dieu et de profiter de Lui comme Compagnon de route – pour
une année plus belle que
jamais !

« Dis-moi qui sont tes parents et amis et je te dirai qui
tu es », disons-nous souvent…
Elcana et Anne accueillent un enfant et lui donnent
le nom de Samuel (= Dieu exauce) : un cadeau tant
désiré et reçu de la Vie ! D’emblée ils se tiennent ‘en
retrait’ pour qu’il devienne ce à quoi la Vie l’appelle.
Ils font des choix pour lui laisser tout l’espace pour
devenir lui-même.
Joseph et Marie, marqués par ce qui a entouré la
naissance de leur Jésus, l’ont accompagné dans leur
simple quotidien, mais forts d’une grande confiance
en Dieu, tout en se posant, comme tout parent, la
question : « que deviendra-t-il ? ».
Luc raconte l’événement qui ressemble à la ‘bar
mitswa’, qui correspond à notre ‘profession de foi’ que
l’on appelle improprement la seconde communion.
Jésus se trouve avec des catéchètes et apparemment
5
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Épiphanie- C 1ère lect. Isaïe 60,1-6 – 2ème lect. Éphésiens 3,2-3.5-6
Év. Matthieu 2,1-12

Les mages d’aujourd’hui
Matthieu qui termine son évangile avec l’envoi à
toutes les nations (Mt 28,19), nous ouvre cette perspective dès le début. Quel vœu fabuleux pour entrer
dans la nouvelle année… !
Comment pourrions-nous en effet être vraiment chrétiens si nous ne sommes pas habités par le désir que
tous les hommes connaissent notre joie ?

ble accueil. Ils finissent par trouver « un enfant et ils
se prosternèrent devant lui… ».
En effet, une vraie expérience spirituelle se vit toujours comme un cadeau gratuit qui nous surprend !
Et comme tout cadeau, il ne porte des fruits que dans
une relation qui dure et qui s’entretient.

Une parabole

Souvent nous nous demandons comment partager
notre foi ? S’il y a des endroits et des moments où
cela peut se faire de façon directe, le plus souvent les
préliminaires passent par des ‘étoiles’ qui scintillent
gratuitement, sans bruit ni esbroufe.
Un bébé, un sourire, un regard bienveillant, une
écoute empathique, un service délicat, un accueil chaleureux… ne font pas de bruit, mais parlent très fort.
À la manière de la maison de Bethléem pour les bergers et les mages…

Soyons maison de Bethléem

Nul besoin de nous attarder aux questions d’astrologie. L’évangéliste nous dit que l’Enfant de Bethléem
n’est pas un fait divers dans un bled perdu, mais un
événement qui concerne l’humanité entière !
Pour les juifs de l’époque, l’Orient c’est le monde étranger, les ‘goïms’ qui n’appartiennent pas au peuple du
vrai Dieu… Déjà Isaïe le pressentait : notre Dieu n’est
pas raciste, Il est là pour toutes les nations.

Les mages d’aujourd’hui

Chacun et ensemble !

Le propre de l’homme est qu’il cherche du sens pour
sa vie, qu’il aspire à plus grand que lui, en somme il
a soif d’absolu.
Même si notre société cultive surtout l’immédiateté et
s’arrête souvent à ce que l’on voit et maîtrise, à un
moment ou un autre cette soif refait surface – malheureusement trop souvent seulement à l’occasion de
coups durs.
En fait, tous cherchent le bonheur. Quand la frénésie de l’avoir et du pouvoir déçoit, le vide intérieur
cherche au fond du spirituel – souvent tous azimuts
dans le supermarché philosophique, psychologique ou
religieux.

Plus nous profitons nous-mêmes de la contemplation de cet Enfant, plus nous serons ‘étoiles’ pour
les nôtres et autour de nous. Que dire alors si nous
sommes ensemble des ‘étoiles qui brillent’ ?
Est-ce que nos assemblées sont à chaque fois un ‘ciel
étoilé’ ? Des ‘saints tristes’ sont de tristes saints…
Comment briller plus et mieux pour tous ceux qui
passent, arrivent… ? Un accueil chaleureux de chacun
a besoin de volontaires qui s’y engagent !
Notre joie puisée
dans un cœur à
cœur avec l’Enfant, veut s’offrir
à tous les mages
de notre cité. Les
tables ouvertes,
le café sourire, le
parcours alpha, le patronage, une église ouverte dans
les villages, notre soutien et participation engagée à
tant d’activités… Merci à ceux et celles qui s’y investissent déjà et ceux qui se laissent s’y appeler !

Les étoiles
La culture ‘people’ se remplit de ‘stars’ à valeur variée.
Elles crèvent l’écran et remplissent des stades. Bien
souvent elles véhiculent des messages qui remuent
le cœur, même s’ils se perdent dans l’éphémère et le
superficiel.
Il y a d’autres ‘étoiles’ qui ouvrent l’intériorité et invitent au silence, à la contemplation et à la rencontre.
Les « mages d’Orient » ont choisi cette route, apparemment avec un grand désir et une attitude d’hum6
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Baptême du Seigneur - C 1ère lect. Isaïe 40,1-5.9-11 – 2ème lect. Tite 2,11-14 ;3,4-7
Év. Luc 3,15-16.21-22

« Le ciel s’ouvrit… »
Comme tout geste ou rite symbolique, le baptême
chrétien invite à en comprendre le sens. Car si le
corps et le cœur ont leur ‘raison’, la raison fait partie
de la grandeur de l’homme.
Bon à savoir qu’on parle aussi de baptême de l’air,
baptême d’un bateau… Commun à tous est de signifier un ‘début’ de quelque chose.

une autre manière de voir : le vrai changement doit se
faire et se fera à l’intérieur de chacun. La fidélité aux
commandements reste la condition pour avoir part à
la miséricorde vivifiante de notre Dieu !
Les deux attentes coexistent. Les uns sont tentés de
soulèvements guerriers, d’autres – comme Jean-Baptiste – choisissent la recherche d’intériorité et la supplication. Le baptême dans l’eau devient le rite qui
signifie ce choix comme un désir de re-naissance.

Un début et un secret
Les évangiles concordent pour dire que le baptême
de Jésus par Jean-Baptiste fut le début de sa ‘vie publique’. L’attente d’un Messie venu de Dieu était forte.
Certains pensaient que Jean le fut, mais c’est lui qui le
contredit avec fermeté.
De plus, les 4 évangiles donnent à cette occasion en
concentré le secret de la personne de Jésus : Il est le
Fils de Dieu-Père, qui vit et agit en et par la puissance
de l’Esprit Saint ! Mais, tellement autrement que ce
que l’on imaginait…

« Le ciel s’ouvrit »
Plutôt que quelque chose de spectaculaire, Luc décrit
une expérience intérieure de Jésus. Baptisé, Il est en
prière : le ciel est ouvert !, l’Esprit Saint le ‘couvre de
son ombre’ comme la tente de la rencontre au désert
et le temple de Jérusalem, et une Parole résume « Tu
es mon fils ».
Tout est dit sur Dieu : Il n’est
qu’amour et miséricorde, toujours là, partageant nos joies
et nos peines, travaillant nos
cœurs pour nous combler de sa
paix et de son espérance !
Son jugement est de continuer
à croire en chacun, sans punir
ni maudire : des bras ouverts,
attendant de nous serrer, de
nous habiller, de faire la fête.
Tout est dit sur l’homme :
s’il se tourne vers Dieu, quelle que soit son histoire,
un avenir s’ouvre au pardon et à la paix du cœur, à la
force de l’Amour qui veut le transformer jusqu’à être
visage de l’Amour de Dieu pour ses sœurs et frères
humains !

L’arrière fond
Depuis la sortie d’Égypte, le peuple d’Israël croyait
en un Dieu qui agit « à main forte et à bras étendu »
(Dt 4) en sa faveur quoiqu’il arrive. L’entrée dans la
Terre promise et l’âge d’or de la royauté avait conforté
leur ‘certitude’.
La scission du royaume du Nord était considérée
comme une grave infidélité qui expliquait son exil en
Assyrie. Mais la destruction de Jérusalem et l’exil à
Babylone étaient le début d’une crise de foi séculaire:
est-ce que Dieu nous a abandonnés ? Le doute devient nuit noire et lamentation…
La foi s’accroche à une logique : Dieu est bon et juste,
mais nous méritons par nos péchés que Dieu ait fermé
son ciel… La multiplication des sacrifices n’y change
rien. Le peuple continue d’être opprimé par des puissances extérieures – seul un Messie pourra rétablir la
paix…

Dieu sauve, pas sans nous
Selon sa ‘mise en scène’ un rite opère, mais n’est pas
magique ! Dieu n’impose pas, Il propose et invite.
Dieu veut nous sauver de notre solitude mais pas sans
nous ! Le baptême sans relation avec Lui reste lettre
morte…

Quel Messie ?
L’âge d’or de David et Salomon continue d’être point
de repère : le Messie sera un nouveau David qui rétablira la gloire d’Israël. Mais les prophètes amorcent
7
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2ème dimanche du Temps Ordinaire - C lect. Isaïe 62,1-5 – 2ème lect. 1 Corinthiens 12,4-11
Év. Jean 2,1-11

« Tout ce qu’Il vous dira, faites-le »
« Ils n’ont plus de vin »

« Ceux qui pensent que c’est impossible, sont priés
de ne pas déranger ceux qui essaient. » N’est-ce pas
le dicton que nous pourrions ajouter à nos vœux de
nouvel an ? Car au-delà de la bonne santé si précieuse, nous avons tous cet immense désir de paix,
de fraternité, de joie de vivre. Et celui-là ne peut se
réaliser sans nous !

Ce sont souvent les femmes, comme Marie, qui le
‘perçoivent’ le plus vite quand l’essentiel souffre.
« L’heure » doit venir de se ‘reprendre en main’ !
Ce qui est vrai pour la vie de couple, l’est aussi pour
notre société et pour chaque citoyen… Il ne suffit pas
que la devise soit gravée sur les frontons des mairies.
Les responsables politiques ne peuvent pas grandchose sans chacun de nous !
Quand le chacun-pour-soi et l’État-pour-tous ne fonctionnent plus, il ne suffit pas de constater qu’il « n’y
a plus de vin ». À chacun d’entre nous de remplir les
« jarres » de l’« eau » du quotidien avec ce que l’on
peut : la fraternité commence par chacun d’entre nous
et la joie de vivre commence par le choix de regarder
d’abord tout ce que l’on a et ce que l’on peut… pour
retrousser les manches et faire de « l’eau » du « bon
vin » !

La « cause de Sion »
« Je n’aurai de cesse, dit Isaïe, que notre justice ne
paraisse dans la clarté ». Il parle de Jérusalem, son
peuple et toutes les nations ! Et la « justice » pour lui
c’est le « shalom » qui englobe tout ce qui fait le bonheur de tous ! Pourtant, il le clame au cœur d’une situation qui est plutôt le contraire. Avec une conviction
qui est ancrée en plus grand : c’est Dieu lui-même qui
le veut et qui ne se laisse pas arrêter par l’apparence
de l’impossible ! Lui y croit comme un amoureux qui
décide de se marier…

« À chacun est donné… »

Jésus est invité au mariage

Jésus dit à ceux qui servaient : « remplissez, puisez,
portez… ».
Et Paul ajoute : vous avez tous des « dons » et Dieu
veut agir en et par chacun !
L’Esprit est là et
Il peut faire grandir en actes notre
« désir d’amour,
de faire le bien,
de joie, de paix
de magnanimité,
de bienveillance,
de bonté, de fidélité, de tempérance, maîtrise de soi » (pape François).
À nous aussi, Marie dit : « Faites tout ce qu’Il vous
dira ! ». Il n’y a plus qu’à « essayer » concrètement,
chaque jour ! En invitant Jésus dans notre quotidien…
nous ferons partie de ceux qui construisent ce que l’on
dit ‘impossible’.

Que tant de couples aujourd’hui vivent ensemble sans
se marier, a beaucoup de raisons… Pourtant tous voudraient que ce soit pour toujours – et quand on pense
à ses enfants, on voudrait tellement qu’ils ne passent
pas par la case séparation, divorce !
L’histoire des noces de Cana le raconte de façon symbolique : l’amour est une gageure, jamais acquis une
fois pour toutes ! L’amour est un travail permanent
sur soi et ensemble. La paix et la fraternité aussi. La
joie et le bonheur ne sont pas le but, mais le chemin !
Jésus est là. Ne disait-Il pas « Je suis le Chemin » ?

Le « bon vin »
La fête des noces est un grand jour qui marque, mais
il passe très vite. Au fond c’est la joie facile (aussi
belle et importante qu’elle soit !), le « bon vin » que
l’on sert en premier… et qui peut s’épuiser vite.
Ensuite vient le temps où il faut en chercher, s’exercer
avec « l’eau » du quotidien que l’on verse dans des
«jarres» de ce que chacun est et de la manière dont
on accueille et construit son quotidien au fil des événements à assumer.
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3ème dimanche du Temps Ordinaire - C 1ère lect. Néhémie 8,2-6.8-10 – 2ème lect. 1 Corinthiens 12,12-30
Év. Luc 1,1-4 ;4,14-21

Shema, écoute Israël…
qui est important pour soi, ce n’est pas pareil !
Justement, nous croyons qu’à travers la Bible, c’est
Dieu lui-même qui veut nous parler, à moi, à toi !
L’écouter signifie avoir ‘devant les yeux’ et dans le
cœur, le ‘visage’ de Celui qui nous aime, en qui je crois
et à qui je dis : « Seigneur, merci d’être là pour moi,
que veux-tu me dire aujourd’hui ? »
Alors je deviens joignable, prêt à me laisser surprendre, déplacer. Car un vrai dialogue n’est possible
que si je suis prêt à être dérangé et parfois remis
en cause ! Pas facile, mais c’est la condition de toute
vraie rencontre qui me change et m’ouvre aux autres.

Lors du décès d’une maman musulmane, je fais une
visite à la famille. Le partage est très amical et spirituel. Et surprise, le soir des obsèques, on m’apporte
une portion de couscous en me remerciant…
J’entends Esdras (1ère lect.) : « Allez, mangez des
viandes savoureuses…et envoyez une part à celui qui
n’a rien de prêt »…

Esdras et le livre
On se trouve au temps du retour de l’exil à Babylone.
Pendant des dizaines d’années, les exilés ont ressassé
la cause de leur situation. Ils reviennent à Jérusalem
au milieu de ruines. Une nouvelle ère s’ouvre.
Quelque chose a changé profondément : ils ont le
cœur ‘broyé’, leur orgueil et autosatisfaction en a pris
un grand coup. De nantis, ils sont devenus humbles
et reconnaissants pour la nouvelle chance qui leur est
donnée…
Ils sont mûrs pour enfin être à l’écoute. Leur ‘Dieu de
l’alliance’ a à nouveau droit à la parole. Ils savent que
l’avenir dépend de chacun d’eux : « le peuple, levant
les mains, répondit : ‘Amen, Amen !’ Puis ils s’inclinèrent et se prosternèrent, le visage contre terre ».

« Aujourd’hui »
Ce que Jésus dit à Nazareth, Il le dit à chacun d’entre
nous quand nous essayons de L’écouter vraiment.
Bien sûr que Lui nous connaît et notre situation,
mais quand Il peut nous parler, Il dit toujours : « aujourd’hui, toi… ».
Pour Lui, le
passé n’a jamais
le dernier mot,
et ‘aujourd’hui’
est pour Lui
toujours: « lèvetoi, avançons
ensemble, j’ai
besoin de toi et
d’autres ont
besoin d’une main tendue » !
C’est bien l’expérience de la vie : elle nous attend
chaque jour. Et le propre du croyant est qu’il sait qu’il
n’est pas seul pour regarder vers l’avenir et se mettre
en route.

Prêts à écouter ?
Pourtant, leur prière du matin commençait toujours
par « shema Israël, le Seigneur est là pour toi »…
Mais comme Jésus le dira : « il ne suffit pas de dire
‘Seigneur, Seigneur’ pour faire partie du Royaume de
Dieu » (Mt 7,21).
Nous nous rassemblons le dimanche et/ou peut-être
lisons-nous de temps en temps un passage de la Bible.
Comment écoutons-nous ?
Ne sommes-nous pas souvent pris au piège par nos
pensées : « je connais l’histoire ; ça est d’un autre
temps ; de toute façon c’est pas possible pour moi ;
ça concerne les autres, pas moi… »

« Comme Moi ! »
Écouter vraiment nous met au diapason de l’autre !
Et quand il s’agit du Christ, Il nous appelle à devenir
comme Lui – pour trouver la vraie joie ! Son Esprit
souffle, inspire, fortifie… pour que des merveilles se
fassent et nous surprennent !

Qui parle ?
De même que l’on peut regarder à l’écran des images
d’ailleurs, avec un verre et des cacahouètes à la main,
de même on peut lire la Bible comme un roman : cela
n’engage guère. Mais quand on lit la lettre d’un ami
9
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4ème dimanche du Temps Ordinaire - C 1 lect. Jérémie 1,4-5.17-19 – 2
lect. 1 Corinthiens 12,31-13,13 - Év. Luc 4,21-30
5ème dimanche 1ère lect. Isaïe 6,1-8 – 2ème lect. 1 Corinthiens 15,1-11- Év. Luc 5,1-11
ère

ème

Être prophète dans son pays ?
Quand le pape François dit aux jeunes : « vous n’êtes
pas l’avenir, mais le maintenant de Dieu », ne parlet-il pas à chacun de nous qui voulons rester ‘jeunes’ ?
En tout cas l’avenir se construit aujourd’hui et nous en
sommes tous responsables !
L’actualité nous le rappelle tous les jours : les défis
sont multiples et complexes. Notre temps a besoin de
prophètes qui ont un regard large et profond et qui
sont prêts à aller aussi à contre-courant !
Déjà Moïse le disait : « Ah ! Si le Seigneur pouvait
faire de tout son peuple un peuple de prophètes ! »
(Nombres 11,29).

plus grand qu’eux ! Isaïe découvre son Dieu dans sa
grandeur qui l’impressionne, mais le remplit d’une
confiance pour retrousser ses manches : « me voici :
envoie moi ! »
Jérémie perçoit son Dieu comme « un rempart de
bronze » qui l’accompagne et le précède quoiqu’il arrive. Jésus se sait habité par l’Esprit de son Père et
« passant au milieu d’eux, Il allait son chemin. »
Pierre, déçu par l’échec de la nuit, est saisi par la présence et la parole de Jésus, et le voilà « avançant au
large pour jeter ses filets ». Paul a été ‘renversé’ par
l’amour gratuit de son Dieu en Jésus, au point qu’il ne
pouvait plus garder sa joie pour lui-même et il parcourait les rues et les pays, permettant à d’autres de
découvrir cette même joie.

Les jeunes en exemple
Une fille suédoise lance un cri d’alarme contre la déforestation et 75000 jeunes belges organisent des manifestations populaires sans heurts ni violences pour
le climat…
Effet de mode peut-être ? Le fait est qu’accompagnés
par leurs profs ils sensibilisent et cherchent comment
chacun peut et veut y contribuer par des changements
concrets de son comportement quotidien !
Nous sommes tous convaincus que le seul progrès de
rentabilité et de consommation va droit dans le mur.
Changer nos modes de vie, redécouvrir la joie de la
simplicité, choisir la justice et le sens du partage des
biens… semble un défi impossible, sauf pour ceux qui
y croient et commencent par eux-mêmes.

Le chemin par excellence
La devise d’un organisme dit : « sauve un enfant et
l’amour te sauvera ! ». Décidément, l’énergie des
vrais prophètes, c’est l’amour. Un enfant mort trouvé
sur une plage a mis en émoi le monde entier. Car un
enfant réveille l’amour en chacun de nous, comme
l’Enfant de Noël parle à l’humanité entière !
En somme, ce qui rend l’homme vraiment humain,
c’est qu’il sache se laisser émouvoir par ‘l’enfant’ en
chaque être humain ! L’hymne de l’excellence que
Paul nous chante est la description du feu de l’amour
dans le cœur des prophètes !

Isaïe, Jérémie, Jésus

« Sois sans
crainte »

Les vrais prophètes de tous les temps ont toujours
eu en face l’inertie du découragement, du repli sur
soi, de la frénésie de l’avoir et du pouvoir… avec leurs
cohortes d’injustices et de violences.
Jérémie sent qu’il devra « faire face à tout le pays,
aux rois, aux prêtres et à tout le peuple »… Jésus se
heurte au ‘nous d’abord’ des siens malgré son appel
à changer leur comportement les uns vis-à-vis des
autres pour laisser advenir la promesse d’un monde
meilleur.

J’entends :
« que puis-je faire,
moi ? ».
Regardons Pierre,
Paul et les autres.
Ils n’étaient pas
plus forts que nous.
Ils se sont laissés saisir, et le feu de l’Esprit a fait jaillir
en eux l’amour de Dieu, l’amour des autres.
Jésus dit : « aujourd’hui » !

Le vrai moteur
Une expérience leur est commune : ils sont saisis par
10
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6ème dimanche du Temps Ordinaire - C 1ère lect. Jérémie 17,5-8 – 2ème lect. 1 Corinthiens 15,12.16-20
Év. Luc 6,17.20-26

Où poussent tes racines ?
Nous le savons bien : un bon compte en banque, une
villa et toutes les assurances… ne garantissent pas le
bonheur ! Car la joie de vivre ne s’achète pas ; elle a
besoin de nourriture d’un autre ordre.
La Parole de ce dimanche pointe l’enjeu et le défi devant lequel chacun se trouve : qu’est-ce qui me fait
vivre ?, qu’est-ce que je vise ?, sur qui/quoi je m’appuie ?

Car ce que Jésus désigne, n’est pas à reléguer au
‘ciel’. Il dit : « aujourd’hui, le royaume de Dieu est au
milieu de vous ». Il s’agit d’une manière de vivre qui
est digne de l’homme tel qu’il est en profondeur : un
être assoiffé d’amour, d’espérance, d’infini, d’absolu !

Le secret de la confiance
Qui ne pense qu’à amasser et à consommer finit un
jour par se sentir vide et se trouver seul… Car l’avoir
peut étouffer l’être et le pour-soi-seul finit par faire
mourir d’ennui.
Le secret du bonheur est la rencontre et la relation,
car l’homme ne devient plus homme qu’en aimant et
en se faisant grandir mutuellement. Car « il y a plus
de joie à donner qu’à recevoir » ! (Ac 20,35)
Sentir que l’on te fait confiance et faire confiance à
d’autres dilatent le cœur et font découvrir la joie de se
savoir fécond, de pouvoir donner la Vie.

« Maudit soit l’homme »
Jérémie n’y va pas de main morte. Sa propre expérience s’y fait sentir. Car combien de fois a-t-il été
déçu en se fiant à ce qui ne paraissait au bout du
compte que du vent.
Il en est tellement dégrisé qu’il l’appelle une malédiction si on se trompe de choix : tout ce qui est éphémère (mortel), superficiel (chair) finit par décevoir.
Jésus renchérit : « quel malheur pour vous si… » vous
ne regardez pas plus loin que le bout de votre nez et
ne vivez que dans l’immédiateté.

« Heureux »
Là où l’évangile de Matthieu place ce discours de Jésus
sur la montagne, Luc le situe dans la plaine, le terrain
de notre vie quotidienne !
Jésus dit : « heureux vous, les pauvres, ceux qui ont
faim, qui pleurent, qui sont prophètes… ». Bien sûr, Il
ne vise pas la misère, la précarité, la tristesse. Il parle
du ‘royaume de Dieu’ qui se voit en ceux qui aspirent
activement à ce qui rend vraiment heureux.
Ce qui fait vivre le cœur de l’homme, est ce que l’on
appelle le beau, le bon, le vrai. C’est ce qui élève et
enracine, ce qui rend fort « comme un arbre, planté
près des eaux… et qui ne manque pas de porter du
fruit ».

Le Ressuscité
Le Christ était ainsi un Vivant qui faisait vivre tout un
chacun qui se laissait rencontrer par Lui. Et Paul nous
dit que nous pouvons Lui faire confiance pour le temps
et pour l’éternité !
Enraciné en Dieu le Père, Jésus était cet ‘Arbre’ planté
inébranlablement, malgré tous les vents contraires,
les déceptions et les blessures et jusque dans sa mort
qu’Il a vécue comme un Vivant, comme le premier de
nous tous.
Enracinés en Lui, à son écoute et en sa compagnie,
notre vie deviendra son ‘royaume’ en rendant notre
monde plus humain, plus riche et plus heureux !

Un art de vivre !
Pie XII écrivait : « la fonction de tout art consiste à briser l’espace étroit et angoissant dans lequel l’homme,
tant qu’il vit ici-bas, est plongé, pour lui ouvrir une
fenêtre vers l’infini ». N’est-ce pas ce qui rejoint la soif
de Vie et de bonheur qui nous habite tous ?
Voilà une manière de traduire « royaume de Dieu ».
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7ème dimanche du Temps Ordinaire - C lect. 1 Samuel 26,2…23 – 2ème lect. 1 Corinthiens 15,45-49
Év. Luc 6,27-38

Présenter l’autre joue ?
On connaît bien l’expression mais le plus souvent pour
dire : « pas ça ! », non ? D’ailleurs, pris au pied de la
lettre, même Jésus ne l’a pas fait lors de son procès
(Jn 18,22-23).
Et pourtant, tous nous saluons le geste d’Arnaud Beltrame ou le pardon de Nelson Mandela… Admiration
qui montre que quelque chose en nous reconnaît là
un vrai bienfait. Si je me trouvais dans une telle situation, y parviendrais-je ?

ladie : celle du ‘moi d’abord’ avec tout son cortège
de pensées, de sentiments, de défenses, de jalousies,
d’attaques. C’est l’humanité « argile-glaise », dit St
Paul. C’est comme cela que la vie commence. Mais
elle est à modeler, à humaniser, à spiritualiser… Et Jésus ajoute : « la mesure dont vous vous servez pour
les autres, servira de mesure aussi pour vous ». Notre
‘mesure’ est bien notre qualité d’humanité appelée à
grandir tout au long de notre vie !

David et Saül

À l’image du ciel…

Là où la vengeance rend aveugle et réduit parfois à
des actes sauvages, la maîtrise de soi et le respect
malgré tout rendent l’homme vraiment humain. Notre
actualité à répétition a grand besoin de cultiver cette
humanité…
David avait quelques raisons de ne pas ‘présenter
l’autre joue’ à Saül, son maître. Comment a-t-il fait
pour ne pas ‘faire payer’ son persécuteur devenu paranoïaque ? Il choisit une ultime tentative de repêcher
l’humanité de Saül par l’offre gratuit de son respect,
un acte d’amour en somme ! Comme Jésus qui regardait dans les yeux celui qui le giflait (Jn 18,23).

« Dieu s’est fait homme pour que l’homme devienne
Dieu », disait St Irénée.
Si ‘présenter l’autre joue’ est une image, c’est bien
l’attitude des plus grands parmi les hommes, et c’est
ce que Jésus est venu nous révéler de Dieu ! Selon les
exemples que l’on suit, notre humanité périt ou grandit… Le propre du chrétien est qu’il est sensé se laisser conformer au Christ qui aime gratuitement tout
homme, qui continue de tendre la main, de voir en
l’autre une sœur, un frère aimé de Dieu, même si cela
le fait souffrir.

L’autre comme moi

Si nous prenons ce comportement comme un commandement, nous disons vite : « pas possible ». Mais
si nous nous laissons habiter par ce Dieu qui nous y
invite, alors…
David a eu le courage de se maîtriser, car il reconnaissait Saül comme
« celui qui a reçu
l’onction du Seigneur ». A. Beltrame
espérait réveiller en
son assaillant l’humanité enfouie sous
la violence.
N. Mandela avait appris que le pardon est plus grand
et plus fort que la dureté des armes. Dieu continue
d’espérer en chacun, car son image en nous ne meurt
jamais !

Comment Dieu fait ?

Jésus nous donne une règle d’or : « ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi
pour eux ! ».
En effet, nous n’aimons pas que l’autre nous griffe,
mais nous sortons facilement nos griffes. Nous aimons que les autres disent du bien de nous, mais
nous voyons souvent d’abord ce qui ne va pas chez
l’autre… et nous pourrions multiplier les exemples à
l’infini.
Pape François dit : « la médisance est une forme majeure de violence, le pire poison pour la fraternité et
le vivre ensemble ».
Si on apprenait à se demander souvent : « ce que je
dis et fais, est-ce que j’aimerais que l’on se comporte
ainsi envers moi ? »

Quelle humanité ?
Bien sûr, nous sommes tous atteints d’une même ma12
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8ème dimanche du Temps Ordinaire - C 1ère lect. Ben Sira 27,4-7 – 2ème lect. 1 Corinthiens 15,54-58
Év. Luc 6,39-45

La paille et la poutre…
Nous évoquions la différence entre le régime de commandements et la force du « se laisser habiter par
Dieu qui invite » (7ème dim.). Car Jésus ne nous considère pas comme des employés qui doivent exécuter
des ordres, mais comme des amis qu’Il prend par la
main pour que nous apprenions à vivre comme Lui !
Et je pense que tous, nous en convenons : il y a encore du boulot !

attend, pour nous dire « lève-toi et ta foi te sauvera ».
Car nous désirons tous être quelqu’un de bien, porter
de bons fruits, parler de façon constructive, montrer
notre bon cœur. Mais ballotés par nos envies, nos sentiments, nos passions, nous nous laissons entraîner
et essayons de justifier notre médiocrité en pensant :
« tout le monde le fait »…
Mais Dieu nous dit : « je t’attends du côté de tes
beaux désirs qui sont aussi les miens pour toi. La
paille et la poutre sauteront toutes seules, si tu laisses
en toi souffler mon Souffle. Si tu me regardes comme
Zachée, les disciples d’Emmaüs ou la Samaritaine ».

Où commencer ?
Les anciens parmi nous se rappellent du temps de
‘l’examen de conscience’. Un terme qui ne laisse pas
forcément que de bons souvenirs… car lié à l’introspection et la liste de péchés à ‘cocher’.
Aussi vertueux que ce fut, l’esprit ‘d’employé en face
du commandeur’ était bien la mentalité.Il fallait être
en règle et gagner son ciel.
Jamais dans ses rencontres, Jésus n’abordait les personnes ainsi. Il allait partager un repas, Il marchait
avec eux, Il demandait à boire… Et une ouverture
se faisait, un changement s’opérait dans le cœur de
l’autre, une lumière brillait.

Se laisser sauver
À force de volonté certains arrivent à changer des
choses en eux. Mais cela reste souvent éphémère et
peut rendre dur. La joie du chrétien est qu’il n’a pas à
se sauver soi-même, mais à se laisser sauver !
Ce que Dieu attend de nous, c’est que nous entrions
et restions dans sa lumière, sa présence d’Amour qui
libère en nous ses forces vives. Lui continuera de nous
forger en nous attirant par son Amour.
Alors pas ‘d’examen’
de conscience, mais
se mettre à nouveau
dans sa lumière en
Lui demandant :
« Seigneur, où estce que tu m’attends
pour me faire grandir ? ». Et avec
sa miséricorde, Il
ajoute :
« Je suis avec toi où que tu sois ! »

Dieu est lumière
La pédagogie de Jésus n’était pas la leçon de morale.
Son attitude d’écoute et d’empathie, d’amour et de
pardon, ouvrait la porte du cœur et les volets de la
maison.
Prendre conscience et compter ses péchés engendre
souvent honte, peur du jugement, voire découragement et/ou dissimulation. C’est le salaire de la relation maître-serviteur. N’est-ce pas un des aspects du
‘système’ religieux qui a fait que tant de nos contemporains voient la religion comme contrainte ?
Jésus, par tout son être, disait : « heureux vous… » et
l’espace lumineux engendré faisait jaillir du cœur les
désirs les plus profonds, la capacité de se relever, de
sortir des entraves et des scories.

« L’œuvre du Seigneur »
Paul dit : « les scories – péché – c’est l’aiguillon de la
mort ». Et il ajoute : « vivre à partir des règles, tout
seul, donne de la force aux scories »… Mais « rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus
Christ » ! Vivre la main dans la main avec Lui, voici la
Bonne Nouvelle !

Alors on voit
Bien sûr, Dieu connaît nos entraves et nos scories.
Mais Il ne se trouve pas de ce côté. Il voit en nous
nos désirs profonds à son image ! C’est là qu’Il nous
13
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1er dimanche de Carême - C lect. Deuteronome 26,4-10 – 2ème lect. Romains 10,8-13
Év. Luc 4,1-13

La clé pour un joyeux Carême : MERCI
Un ami musulman me partageait : « l’objectif du Ramadan est de faire briller nos visages et de goûter et
cultiver la fraternité entre nous et avec ceux qui nous
entourent ».
Notre Carême aurait-t-il un autre objectif ? Jésus ne
disait-t-Il pas à la célébration des Cendres : « parfume-toi la tête et lave-toi le visage » ? Un chrétien
ne devrait-il pas pouvoir être reconnu à son ‘visage de
ressuscité’ (F. Nietzche) ?

tions, sont le résumé de son ouverture à l’Esprit Saint
par qui Il se laissait conduire en permanence ! Et ce
même Esprit parle à notre esprit, si nous voulons bien
l’écouter…
Paul nous dit : « si tu crois… si tu l’invoques, tu seras
sauvé ».

Concrètement
Malheureusement, notre esprit est spontanément le
plus souvent accaparé par l’immédiat : nos sentiments, nos désirs de posséder, de dominer, d’obtenir…
et tout ce qui nous en empêche, devient source de
plainte, de critique… avec son cortège de tristesse,
voire de violence…
L’Esprit nous ouvre de l’espace pour voir plus loin et
plus profond ! Il nous fait voir ce qui est bon, vrai,
beau, et source de vie et de joie.

« À travers le désert »
Même si Jésus s’est souvent retiré dans ‘un lieu désert’, celui de l’évangile de ce dimanche désigne le
monde dans lequel l’Esprit le faisait vivre notre humanité – tel qu’il est encore trop aussi aujourd’hui.
Car les tentations d’amasser pour soi, de vouloir dominer et de chercher les honneurs semblent bien décrire les maux dont nous voyons des fruits désastreux
pour les personnes, les peuples et la planète bleue qui
est notre terroir…
Le rêve de tous les temps, d’un monde comme un
jardin d’harmonie et de communion ne semble pas
encore à portée de main !

Un ‘vaccin’ efficace
Si nous commencions notre journée (et à tout moment) par dire MERCI pour tout ce que nous avons et
recevons : la vie, notre corps et notre esprit, le soleil
qui se lève et la nature qui pousse, la famille et toutes
les relations, tout ce que nous pouvons, possédons et
tout ce qui nous permet de vivre pas si mal que ça…
Ne pensez-vous pas que cela change notre regard sur
ce qui peut nous manquer ?
Le directeur de
mon collège
nous faisait – en
début du Carême – prendre
le temps pour
savourer longuement, les yeux
fermés, une
simple pomme
de terre bouillie, en disant MERCI et en pensant à
ceux qui n’ont même pas ça… Qu’elle était savoureuse !
Si notre Carême était un temps pour réapprendre à
vivre en être spirituel et pas seulement en ‘terrien’,
nos visages s’illumineront certainement !

Et pourtant
Là où Jean-Baptiste se retirait de la société qu’il traitait d’« engeance de vipères » (Lc 3,7), Jésus choisit de
vivre au cœur du monde tel qu’il est. Et Luc résume
toute sa vie comme un combat de choix successifs,
non seulement entre le bien et le mal, mais souvent
entre le bon le meilleur…
Car ce que nous appelons mal – suite au constat des
mauvais fruits – commence par ce qui paraît bon et
attrayant. Et quand ça tourne mal, nous disons souvent : « comment ai-je pu me faire avoir ainsi ? ».
D’où peut-être la question la plus importante : où
se trouvent pour moi les pièges et quels sont mes
moyens préventifs ?

L’Esprit et l’esprit
Pour Jésus qui rencontrait les mêmes pièges, Luc résume son vaccin en 3 mots « conduit par l’Esprit »…
Car les versets bibliques que Jésus oppose aux tenta14
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2ème dimanche de Carême - C 1ère lect. Genèse 15,5-12.17-18 – 2ème lect. Philippiens 3,17-4,1
Év. Luc 9,28-36

Le ‘combat’ de la confiance
Quand tout va bien, nous n’avons pas de mal à être
croyant : le « merci » est plus ou moins spontané et la
confiance sans souci. Pas pareil, vous me direz, quand
la vie est difficile et douloureuse.
Ce qui précède l’évangile de ce dimanche raconte justement ces deux versants : enthousiasme des disciples et annonce de sombres jours…

nouveau confiance à la vie, à l’avenir, à Dieu.
La confiance est un choix, à travers des moments
de doute, de rappel du passé, de moments de paix.
Comme l’amour qui passe par ses hauts et ses bas !

Pierre, Jacques et Jean
Jésus vient de ramener ses disciples au réel après
l’expérience enivrante de leur première mission et la
joie de la foule rassasiée : Jésus sent l’hostilité des
responsables religieux et pressent une issue violente…
Il les invite à une marche en montagne. Eux travaillés par cette annonce, Jésus en prière – un silence
bien contrastant. Arrivés en haut ils sont « accablés
de sommeil » et Jésus tellement bien dans l’intimité
de son Père que son visage devient tout rayonnant
de paix : Il n’est pas seul en face du danger qui Le
guette !
Luc raconte que les 3 sont saisis par ce qu’ils voient et
sentent : de sombres, l’espace de leur cœur s’ouvre,
la mémoire de leur peuple (Moise et Élie) revient, la
confiance et la paix de Jésus se répercutent sur eux…
Ils voudraient que ça dure !

En quel Dieu croyons-nous ?
Puisqu’on l’appelle souvent le tout-puissant et qu’on
croit qu’Il est bon, nous nous heurtons à son silence
et son inaction en face du mal et de la souffrance…
La Bible nous donne l’impression d’un Dieu qui gère la
nature et les événements comme un marionnettiste
qui tire les ficelles. Et devant ce qui fait souffrir, la
manière de Le dédouaner est d’imputer la cause au
péché de l’homme… ce qui nous fait dire : « qu’est-ce
que j’ai fait au bon Dieu pour que cela m’arrive ? »
Cette image de Dieu nous colle à la peau, bien au-delà
de la Bible. Car l’homme projette sur Dieu son fonctionnement rétributif et sa recherche acharnée d’un
coupable.

Le Dieu de Jésus
Si nous appelons Jésus notre Sauveur, c’est justement
qu’Il nous a sauvés de cette image de Dieu ! Jamais
Il n’a imputé un malheur ou une maladie à un péché
« de la personne ou de ses parents » (Jn 9,3).
Bien sûr que l’homme cause du mal et du malheur en
faisant le mal, mais Dieu n’est pas Celui qui punit.
Il est le Père qui aime, quoiqu’il arrive et qui ouvre
toujours sur l’avenir !

Mais rien n’est acquis. Le brouillard revient, la frayeur
et le doute… Mais quelque chose s’incruste en eux :
« Dieu n’est pas loin, nous ne sommes pas seuls ».
Sans le comprendre, ils expérimentent une force de
paix qui ne peut se dire…

Abraham eut foi
Au début de l’histoire biblique, il y a déjà Abraham qui
a appris la confiance ! En prenant des risques il s’est
mis en route, confiant en Dieu qui l’accompagnait. Et
ce n’était pas un long fleuve tranquille.
Le passage d’aujourd’hui nous raconte un moment de
son ‘combat’. Pas d’enfant ! Terrible épreuve de jour
et de nuit. Il prie et fait un pari rituel (de son époque)
et c’est sombre et effrayé qu’il s’endort. Voilà que le
matin, mystérieusement apaisé, il choisit de faire de

Dieu est là…
Dieu n’est pas interventionniste, Il est le Père qui nous
soutient comme Il a soutenu Jésus jusque sur la croix!
Et Il nous dit : « avancez, même si vous ne voyez pas,
ne sentez pas. Je ne vous lâcherai jamais ! »
15
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lect. Exode 3,1-8.10.13-15 – 2

3ème dimanche de Carême - C lect. 1 Corinthiens 10,1-6.10-12
Év. Luc 13,1-9

ème

À Qui fais-je confiance ?
L’actualité violente nous touche. Le droit de manifester est un bel acquis pour la liberté et la voix des plus
faibles. Mais quand les ‘faibles’ deviennent des brutes,
la spirale de la violence qui l’arrêtera ?
Quand la Bible raconte la délivrance de l’esclavage en
Égypte, elle nous laisse l’impression d’un Dieu guerrier qui écrase d’autres peuples… et d’un peuple libéré
qui n’arrête pas de « récriminer »…

Il découvre une paix intérieure qui libère une énergie
nouvelle : une force non violente qui le rend prêt à
affronter son peuple et Pharaon à mains nues.
Cet Autre (Je suis) est avec lui, désirant comme lui la
liberté et le bonheur de son peuple, faisant confiance
que le meilleur se fraie un chemin à travers les événements et les hommes qui refusent la spirale de la violence ! La suite de l’histoire nous raconte que Moïse
était « l’homme le plus humble que la terre ait porté »
(Nbr 12,3). Son « me voici » était son attitude profonde
au quotidien. À l’écoute de son Dieu il portait son
peuple comme un père, une mère porte son enfant…

L’Histoire de l’humanité
On peut se demander si l’homme a jamais appris la leçon de l’histoire : le puissant opprime le vulnérable et
quand le vulnérable devient puissant, il fait de même
et souvent pire… à petite et grande échelle !
Et pourtant, nous connaissons la ‘puissance’ des
marches blanches et silencieuses, d’un Gandhi, Nelson Mandela et Arnaud Beltrame, d’un François d’Assise devant le Sultan, d’un Jésus devant Pilate… Un
Dieu guerrier et interventionniste qui punit les pécheurs par « la chute de la tour de Siloë », ne tient
pas la route !

L’obéissance de Jésus
Si nous comprenons le mot ‘obéissance’ non pas
comme une attitude servile, mais comme un être-àl’écoute de Celui dont Il se savait aimé, accompagné,
soutenu, alors nous connaissons le secret de la forceinvincible-à-mains-nues de Jésus.
Nulle place en lui pour une quelconque chasse-auxsorcières, récrimination et revendication stérile, hormis la mise en garde : « tous ceux qui prennent l’épée
périront par l’épée » (Mt 26,52).
C’est ainsi que Paul voit
la foi chrétienne : « baptisé, nourri, abreuvé par
et appuyé sur le rocher
qu’est le Christ », le
chrétien apprend à vivre
comme Lui, personellement et en société !

En quel sens je me tourne ?
Jésus balaie d’un revers de la main ces récits et ce
Dieu à l’image de l’homme ! Il nous regarde dans les
yeux et nous dit : « où te trouves-tu ? à qui et à quoi
te fies-tu ? ». Car récriminer, chercher des coupables
et faire de Dieu un violent et un punisseur… ne fait que
nourrir la spirale infernale.
Son appel à la conversion est avant tout une invitation à Le regarder, à L’écouter jusqu’à ce que le plus
profond de nous-mêmes se laisse toucher. Car là nous
savons trop bien que cette spirale ne peut être cassée
que par le mouvement inverse : tendre la main, respecter, pardonner, dialoguer, vivre ensemble en fraternité.

C’est urgent!
Notre société semble en
avoir un besoin urgent.
Même s’il faut « bêcher autour et mettre du fumier »,
nous sommes tous des figuiers qui peuvent porter du
fruit !!!

L’école de Moïse
C’est en plein désert que Moïse relit sa propre histoire.
Après son action violente il s’est enfui. Le silence a
‘broyé’ son ego (cf. retirer ses sandales), il est prêt à
écouter le fond de son cœur et la présence d’un DieuAutre qui lui ouvre un chemin nouveau.
16

24/03/2019

4ème dimanche de Carême - C 1ère lect. Josué 5,9-12 – 2ème lect. 2 Corinthiens 5,17-21
Év. Luc 15,1-3.11-32

Est-ce que Dieu pardonne tout ?
« Les publicains (‘escrocs professionnels’) et les pécheurs venaient tous à Jésus – les pharisiens et les
scribes récriminaient… ». Voilà un contraste qui donne
à penser !
Nous aimons croire que Dieu pardonne, mais il y a
bien des choses dont nous disons : « c’est impardonnable » jusque parfois des voix qui évoquent le retour
de la peine de mort… Serions-nous alors des ‘pharisiens’ ?

Le discernement du bien et du mal ne se fait en effet
souvent seulement quand on se cogne la tête contre
le mur du réel. Se trouver « parmi les cochons » et
la « faim » au ventre prend aujourd’hui aussi tant de
formes. Et là encore il y a souvent du chemin à faire
pour trouver la vraie issue !

Le Père prodigue
Respectant la liberté de son fils, le père n’est pas allé
le chercher en le prenant par le collier. Il a continué
à l’aimer et à l’attendre. Car quoiqu’un enfant fasse,
il est toujours fils ou fille d’un père ! Seul un cœur
paternel ou maternel peut comprendre un tel amour,
car il voit ce qui est en-dessous du ‘tortueux’.
Dieu est comme ce père : respectant, souffrant, mais
aimant et confiant en ce qui est le plus profond de son
enfant ! Sa porte reste ouverte et dès le premier signe
«Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers».
Comme « Il sortit supplier » aussi le fils soi-disant
sage qui s’est enfermé dans sa colère au point de ne
plus voir son frère…

Le mal est bien réel
L’homme est capable du meilleur comme du pire. La
sortie de ‘l’omerta’ de nombreuses victimes de pédophilie de nos jours nous jette en pleine figure l’horreur
de ces méfaits.
Même si aucun mal ne justifie un autre, blesser ainsi
un enfant suscite une réaction viscérale qui montre
la grandeur de la conscience humaine ! En effet, un
enfant nous renvoie au plus profond de nous-mêmes.
« Comment est-ce possible que quelqu’un… ? » est la
question qui devient vite accusation et condamnation.
C’est compréhensible et objectivement juste. Mais de
l’autre côté, n’y a-t-il pas aussi la question : « comment ai-je pu faire ceci ou cela ? » - que chacun de
nous connaît par expérience… ?

La ‘justice’ de Dieu
C’est ainsi que Jésus se comportait : dans l’instant,
seule la petite ouverture de quelqu’un compte pour
ouvrir un nouvel avenir possible. Ainsi fonctionne le
vrai Amour !
Bien sûr, le
mal n’est pas
effacé. On peut
imaginer qu’il a
fallu du temps
au jeune fils
d’accepter d’être
aimé ainsi et de
se pardonner à
soi-même.
C’est souvent un long chemin pour apprendre à vivre
avec les ‘valises’ de son passé !
Dès que nous retournons vers Lui, Dieu pardonne de
son Amour qui guérit et re-crée (cf 2ème lect).

La ‘maladie’ du mal
« Le cœur de l’homme est tortueux », disait Jérémie
(17,9). Et on ne se comprend pas toujours soi-même !
Paul ajoute « je ne fais pas le bien que je veux, mais
je fais le mal que je ne veux point » (Rom. 7,19).
Personne ne fait le mal pour le mal. C’est toujours
parce qu’il y a quelque chose qui l’attire, dont il pense
que cela lui fera du bien. Même s’il se trompe et ne le
réalise qu’après coup, voyant que le fruit de son acte
est mauvais…

Le fils prodigue
Quoi de plus commun qu’un jeune veuille ‘faire sa vie’.
La parabole lue du côté du jeune fils est l’histoire de
tant de familles… Quand les faits et les événements
s’y mêlent « il rentre en lui-même et se dit… ». Car
souvent on agit et on réfléchit après.
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5ème dimanche de Carême - C lect. Isaïe 43,16-21 – 2ème lect. Philippiens 3,8-14
Év. Jean 8,1-11

La résurrection entre nos mains !
Être en route vers Pâques ne doit pas nous faire oublier que c’est Pâques chaque jour… si nous le voulons
bien ! Bien sûr, nous pensons ‘résurrection’ après la
mort. Mais étymologiquement ce mot signifie : ‘se relever, être debout’ !
L’évangile de ce dimanche nous raconte l’histoire
d’une femme doublement vouée à la mort : elle devait
être lapidée et était aussi enfermée dans une spirale
mortifère…

n’ont plus d’esquive possible : ils remarquent qu’en
pointant de leur index la femme, trois autres doigts de
leur main se tournent contre eux…
La justice de Dieu est comme une lumière qui s’allume dans la conscience : « qui suis-je moi pour juger
l’autre ? ».
À cette lumière, la chasse aux sorcières montre son
vrai visage : on ‘tue’ l’autre qui est pourtant ma sœur,
mon frère !
La réaction ne se fait pas attendre : tous partaient,
«en commençant par les plus âgés»… Si Jésus n’a pas
réussi à les ‘gagner’, au moins un début d’humanité
s’est réveillé en eux…

La double peine
C’est bien le drame quand on fait mal. On se laisse
attirer par quelque chose qui caresse notre ego, et
quand le mal est fait et se révèle, notre conscience
s’éveille et la réalité nous rattrape…
Les dégâts sont là, la justice humaine se met en
branle, mais en plus, notre ego est blessé et nous
nous sentons mal de tous les côtés.
Le chemin de la réconciliation avec nous-mêmes et
avec les autres est souvent long et difficile. Qui nous
sauvera ?
Condamné et la peine accomplie peut bien faire dire
« j’ai payé », mais la résilience ne se construit que
lentement, à l’extérieur comme à l’intérieur de soi…

À la manière de Dieu !
Et voilà que Jésus se trouve les yeux dans les yeux
avec la femme. Elle se trouve « toujours là au milieu » : si ses accusateurs sont partis, elle est encore
empêtrée dans ses regrets, son auto-accusation, la
crainte des autres et de Dieu…
Pas de leçon de morale ni de punition de la part de
Jésus, mais l’inouï de Dieu : « Moi non plus, je ne te
condamne pas. Va… ».
Et le « désormais ne pèche plus » pourrait se traduire
par : « la vie t’attend, sois une femme heureuse qui
rend heureux les autres ».

La justice humaine
Heureusement qu’elle existe et protège de la vindicte
populaire qui fonctionne encore aujourd’hui (fausses
nouvelles médiatiques par ex.). La justice humaine se
réfère aux lois, mais essaie de tenir compte de tous
les éléments connus avant de prononcer la sentence.
Les scribes et les pharisiens se tiennent à la lettre de
la loi dont Jésus dit ailleurs qu’ils « chargent de pesants fardeaux sur les épaules des gens, mais qu’euxmêmes ne veulent pas les remuer du doigt. » (Mt 23,4).
Jésus est le trouble-fête de leur conscience… et refusant de L’écouter vraiment, les voilà à nouveau à
l’attaque.

L’aujourd’hui de Dieu
L’Histoire ne nous dit pas ce
qu’elle est devenue. Bien sûr
que Dieu connaît notre passé,
notre mal inclu. Mais pour Lui
il n’y a que l’instant présent,
qui ouvre sur l’avenir.
Isaïe le disait avec force :
« ne songez plus au passé,
une chose nouvelle germe
déjà ! ». Et Paul : « pour moi
il s’agit de connaître la puissance de sa résurrection ».
Si nous nous ressuscitions ainsi mutuellement ?

La justice de Dieu
Jésus les renvoie d’abord au silence… Et dans un deuxième temps à eux-mêmes : « que celui qui n’a jamais fait de mal jette la première pierre ». Et là ils
18
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Rameaux - C 1ère lect. Isaïe 50,4-7 – 2ème lect. 2 Philippiens 2,6-11
Év. Luc 22,14-23,56

Un homme-pour-nous !
donner – seul Dieu peut pardonner ! – scandalisent.
La Religion est en danger et les collaborateurs avec
les Romains craignent une émeute…

Que c’est mystérieux : un homme lâchement exécuté
il y a 2000 ans dont on parle toujours… Qu’a-t-il fait,
qui était-il pour expliquer cela ?
Lors de funérailles, n’est-ce pas ceci que famille et
amis retiennent : ce qu’il/elle a fait pour les autres,
l’amour et la Vie donnés ? Preuve qu’au moment du
décès, nous retenons l’essentiel ?

Arrivé sur un âne
Jésus semble bien conscient d’une mission à accomplir : quoiqu’il arrive, à l’écoute de son Père, Il tend
la main à toute personne, invitant à aimer jusqu’à ses
ennemis ! Car tout homme est aimé par Dieu comme
fille/fils et seul le chemin de l’amour et de la fraternité
peut apporter le bonheur (salut).
Et Jésus choisit ce chemin, même au prix de sa vie !

D’où venait-Il ?
Des trente premières années nous ne savons quasiment rien. Hormis ce que les historiens savent de
la vie politique, sociale, culturelle et religieuse de la
Galilée, carrefour des nations.
Nazareth, un petit bourg rural au milieu d’une région
où Romains (occupants), Grecs, marchands, collaborateurs, résistants et simples autochtones essayaient
de coexister, loin de notre imagination bucolique.
Côté religieux, pharisiens et scribes faisaient la loi.
Mais politiquement et religieusement les Galiléens
n’étaient pas appréciés par les autorités de Jérusalem…

Semaine Sainte
Au cœur de notre monde d’aujourd’hui (comme hier)
nous voilà invités à Le contempler pas à pas dans la
phase culminante de son chemin.
Lors de son dernier repas, Il lave
les pieds, même
de Judas, et assure
qu’Il continuera à
s’offrir à tous. Arr
êté comme un brigand, Il renvoie à
son Père, un Dieu
qui se fait vulnérable.
Devant Pilate Il est là et se tait. Au co-exécuté Il ouvre
la confiance au-delà de la mort !

Qu’a-t-Il fait ?
De retour de chez Jean-Baptiste, Jésus est bien accueilli car Il parle un langage proche de la vie et des
gens. Il rayonne en parlant d’un Dieu d’Amour et un
royaume de fraternité. Sa proximité à chaque personne, particulièrement les pauvres et besogneux,
attirait des foules. Les « tout petits » (Lc 10,21) sentaient en Lui un Dieu qui aime inconditionnellement,
qui relève et ouvre un avenir…

Reconnu par un soldat romain

L’adversité…

Le centurion « rendit gloire à Dieu ». Il le reconnaît
comme un « homme juste », ajusté à Dieu tel qu’il
se Le représentait dans sa ‘foi’ à lui ! Marc disait « un
Fils de Dieu » ! Bien sûr, si l’Histoire de Jésus en était
restée là, peu de chance que nous parlerions encore
de Lui – bien que plein d’hommes et de femmes au
long des siècles ont ainsi touché le plus profond du
cœur de chacun…Mais ce ne fut pas la fin ! Même invisible, sa présence a transformé la vie de milliards de
personnes depuis 2000 ans ! Et nous ?

La résistance ne se fait pas attendre. La famille prend
peur et veut le brider. Les villageois ne supportent
pas qu’Il sorte des sentiers battus. Les responsables
religieux se sentent attaqués dans leurs certitudes
et leur système. L’attente messianique se cristallise
sur Lui, mais son refus de prendre le ‘chemin’ qu’on
imagine, déçoit… Les foules se font rares et son entourage immédiat s’impatiente. Sa référence à «son
Père» étonne les uns et choque les autres. Sa liberté
vis-à-vis de la Loi et du Temple, son audace de par19
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Pâques - Résurrection - C 1ère lect. Romains 6,3-11 – 2ème lect. Actes 10,37-43
Év. Jean 20,1-9

Va, ta foi t’a sauvé !
Lundi Saint dernier, en Notre Dame de Paris « un peu
de nous a été touché au cœur » écrit l’éditorialiste
de La Provence. « Depuis des siècles, ses tours fendaient le ciel, tous les regards convergeaient vers elle
qui rassurait, consolait ». Victor Hugo la considérait
comme « un lieu de refuge où toute justice humaine
expirait sur le seuil ».
« Mais la cathédrale n’est pas morte. Elle est forte
comme l’amour qui est ‘comme un arbre qui pousse
de lui-même et jette profondément ses racines dans
tout notre être et continue de verdoyer sur un cœur
en ruine’. La résurrection viendra ».
« En attendant, païens, athées ou croyants, nous
autres Français, nous ne pourrons pas nous passer
d’elle et, même dans un paysage de cendres, nous
continuerons de la voir, au lever du jour, sortir des
eaux de la Seine ‘comme un aimant’. »

dans les jours qui ont suivi la catastrophe : vécu intérieur et extérieur entrelacé, gardons-nous de prendre
au pied de la lettre les récits qui tentent de mettre des
mots sur des expériences avant tout intérieures.
Luc raconte celle des femmes : elles sont désemparées, saisies de crainte. Des souvenirs se bousculent,
incrédulité, doutes et vérification par Pierre, questions
sans réponse…

Il vit et il crut
Le 4ème évangile évoque « l’autre disciple » qui court
plus vite que Pierre, mais il l’attend avant d’entrer
dans le tombeau. Comme s’il était le miroir de l’état
d’âme de Pierre : généreux et impulsif, mais un peu
lourd quant à piger l’essentiel…
Il nous faut souvent du temps avant que l’on ose la
confiance de la foi ! Car croire est toujours un chemin
pas à pas, comme une lumière qui s’allume doucement, avant qu’elle n’illumine et transfigure le cœur
jusqu’aux actes.

La force de l’émotion
Les sceptiques pourraient dire : les émotions passent
vite. Mais ne révèlent-elles pas justement ce qui est le
plus profond de l’homme ? Là où la chape de la raison
et la maîtrise se fend pour laisser échapper le pétillement du cœur !
L’amour et la foi seront toujours d’abord de l’ordre du
ressenti et de la mystérieuse alchimie de l’expérience
qui ne se commande pas.

Il fallait passer par là
Tout au long de la vie publique de Jésus, plein de gens
ont fait le saut : Lui faire confiance, sortir du ‘je sais et
j’ai tout vu’, pour oser la rencontre avec Lui.

Le chemin de Pâques
Nous voilà devant la porte d’entrée de l’expérience
pascale. Le compagnonnage avec Jésus avait créé
des liens forts d’amitié, de confiance, de perspectives
d’avenir. Et au moment qu’ils s’attendaient au ‘décollage’, tout s’écroule comme un château de cartes…
Trou noir, honte, déception, désespoir. La loi du réel
s’impose. Alors, fuyons ?
Comme souvent, des femmes tiennent douleur et liens
d’amour ensemble : « à la pointe de l’aurore, elles se
rendirent au tombeau avec des aromates » ! Le cœur
a ses raisons que la raison ne connaît pas.

Très souvent, la rencontre se terminait par ces mots :
« Va, ta foi t’a sauvé »… Pour beaucoup, nous ne savons pas ce qu’ils sont devenus, sauf le constat qu’ils
partaient « remplis de joie et louant Dieu ».
Tous les récits concernant la rencontre avec Jésus vivant, ont les mêmes points communs : de l’hésitation
et des doutes à une joie immense qui transforme leur
vie. Osons faire confiance pour faire l’expérience de la
rencontre avec le Vivant !

Marcher dans la nuit
Nous ne saurons jamais ce qui s’est exactement passé
20
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2ème dimanche de Pâques - C 1ère lect. Actes 5,12-16 – 2ème lect. Apocalypse 1,9-13.17-19
Év. Jean 20,19-31

« Remettre » ou « maintenir »
La Parole de ce dimanche me rappelle un dicton :
« derrière une façade violente il y a toujours un cœur
blessé »… Ne pourrait-on pas ajouter : «notre capacité de violence cache une soif inextinguible d’amour»?
N’est-ce pas ce cercle vicieux qui rend notre monde
si violent ?

Le Règne de Dieu est celui de la miséricorde que Jésus vivait et inaugurait. Il redonnait ‘souffle’ à toute
personne malade ou tourmentée – tout ce que l’on
peut mettre sous le nom de ‘péché’. Et ces personnes
retrouvaient paix et espérance, pour leur plus grande
joie. N’est-ce pas ce dont nous parlions au début ?
Des cœurs accablés par des blessures, déceptions,
culpabilité, honte et désespoir. Tout cela souvent aggravé par les jugements et le regard des autres, par
de l’enfermement et le manque de relations amicales
et fraternelles. Oui à chacun d’entre nous de ‘libérer’
nos proches et ceux que nous rencontrons, par notre
bienveillance, notre compréhension et pardon. Car
Dieu veut avoir besoin de nous pour se faire proche
de toute personne qui souffre !

À petite et grande échelle ?
Un cœur blessé et fermé est le plus souvent sur la
défensive et sort ses pics et ses griffes à la moindre
contrariété. Il en veut souvent au monde entier et se
laisse facilement entraîner dans l’ambiance critique et
vindicative…
Et puisque l’homme est souvent un loup pour l’autre,
la réalité géopolitique, renforcée par certains media,
engendre chez bien des personnes, une attitude dépressive/agressive.

À qui vous maintiendrez…
Cette deuxième partie de l’envoi peut surprendre !
Comment pouvons-nous « maintenir des péchés » ?
Hélas, par nos attitudes et réactions trop fréquentes !
En effet, quand nous réagissons aux ‘pics et griffes
sorties’ en sortant les nôtres, en jugeant et critiquant, en tournant le dos, en refusant de pardonner,
ou tout simplement en manquant de bienveillance, de
compréhension et d’écoute… ne rajoutons-nous pas
aux raisons du mal-être des autres ?

Thomas
C’est bien ce que nous voyons chez Thomas : un
homme blessé, qui se sent trompé et trahi, reste bien
sur ses gardes : « pas une deuxième fois ! »…
Saisi par la présence de Jésus Vivant, il retrouve le
ressenti qu’il a toujours eu en Le suivant sur les routes
du pays : son écoute, sa bienveillance, la paix qui
se dégageait de Lui et suscitait la confiance à toute
épreuve.
Encore imprégné des horreurs de son exécution, il Le
‘voit’ en homme blessé et meurtri, qui le rejoint dans
sa propre souffrance et désespoir. Sa carapace se déchire, il sent son cœur fondre et se laisse ‘prendre
dans les bras’ du Ressuscité qui inonde de sa paix son
cœur qui doute et qui souffre.
Oui, on ne peut croire et faire confiance que quand on
se sent rejoint dans ce que l’on vit, sent et souffre.

Tous envoyés !
La Parole du Ressuscité est adressée à tous ceux qui
s’engagent à être des disciples ! L’Église c’est nous
tous. Et donc, notre mission est de rendre visible le
Ressuscité et de continuer ce qu’Il a inauguré.
À chacun donc le
choix quotidien de
‘remettre’ ou de
‘maintenir’ les ‘péchés’ sous tant de
formes de ceux qui
nous entourent. La
miséricorde est le
visage de Dieu à
travers nous.

Remettre les péchés
Juste avant cette expérience de Thomas, l’évangile
parle du souffle de l’Esprit et l’envoi des disciples pour
« remettre les péchés ». Ils se rappelaient leur joie
au retour de leurs missions après avoir « annoncé le
Règne de Dieu, guéri les malades et expulsé des démons » (Lc 10).
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3ème dimanche de Pâques - C lect. Actes, 5,27-32.40-41 – 2ème lect. Apocalypse 5,11-14
Év. Jean 21,1-19

« Il se jeta à l’eau »
Nous ne savons bien sûr pas exactement comment
Thomas et les autres disciples ont évolué après ces
premiers jours ‘ballotés’ entre catastrophe, désespoir,
doutes et… une joie forte qui retentit encore jusqu’à
nos jours.
Les témoignages rassemblés dans les Évangiles et les
Actes résument en condensé les hauts et les bas de
plusieurs dizaines d’années, transmis pour nous encourager dans nos hauts et bas !

qui ouvre à l’autre liberté et espérance. La paix intérieure expérimentée lors de la découverte de Jésus
vivant, est plus forte que les menaces et les fouets.

« M’aimes-tu vraiment ? »
L’essentiel de l’aventure est avant tout intérieur. Si
les disciples aimaient certainement Jésus pour avoir
tout quitté et Le suivre, ils étaient tous ‘broyés’ par
la conscience de leur lâcheté en L’abandonnant et
d’avoir si peu compris la mission qu’Il avait essayé de
leur partager.
Ils se rappelaient certainement leurs promesses et
engagements grandiloquents qui étaient autant de
déclarations peu fiables… Et sans doute que leur fiabilité ne s’est forgée qu’en tombant et en se relevant
jour après jour.
La question « M’aimes-tu vraiment ? » nous est bien
adressée à tous…

« Je m’en vais à la pêche »
On peut imaginer une phase retour à la case départ:
reprise du métier qu’ils avaient laissé, plutôt désabusés. Comme on peut imaginer l’évocation de leurs
premières tentatives de partage de leur foi naissante
en Jésus Ressuscité…
Quoiqu’il en soit, ça vaut le coup d’entrer dans l’histoire : peut-être avec une petite mine, mais ils sont
encore ensemble et ils se soutiennent, même dans la
déception. Et c’est bien parce qu’ils ne sont pas restés les bras croisés, que des surprises pouvaient leur
arriver…

« Seigneur, Tu sais tout »
J’imagine que ce dialogue de l’évangile nous rejoint
tous. Avec nos réponses parfois généreuses, parfois
plus distraites ou médiocres.
Ce qui est sûr, c’est que le Seigneur continue de nous
appeler, quelles que soient nos tergiversations, reculs
et retours ! Car en effet Il nous connaît et sait tout.
Mais le plus épatant de sa part, c’est qu’Il veut avoir
besoin de nous, pour être « berger » de tous ceux qui
nous entourent et qui sont des « agneaux et des brebis » de son troupeau – même si nous ne les reconnaissons pas encore comme tels !
Encore faut-il
que nous obéissions plus à Lui
qu’à nos aprioris, jugements
et sentiments…
ou le qu’en
dira-t-on…
Saisi par un tel Amour gratuit, Pierre a dit :
« me voici ». Nous jetons-nous aussi à l’eau ?

« C’est le Seigneur »
Déçus, ils continuent et voilà l’inattendu, l’émerveillement devant l’effet d’un Souffle de vie qui dépasse
leurs efforts et compétences. Le chiffre 153, quelles
que soient les interprétations, évoque multitude.
Pierre s’est « jeté à l’eau », confiant en son Seigneur
et se laissant porter par son Souffle ! Et petit à petit
il découvre que le Seigneur les devance, les nourrit et
les accompagne, invisible mais agissant.

La résistance en face
Là où la vie pousse, l’ivraie aussi s’incruste. Résistance, contradiction, mise en cause. La résurgence
à travers les disciples de ‘l’ennemi exécuté’ met les
responsables religieux en rogne : ils arrêtent les meneurs et espèrent arrêter le ‘feu’.
Mais comme avec Jésus, ils sont renvoyés à ce qu’ils
prêchent eux-mêmes : obéir à Dieu plutôt qu’au système humain. Ils sont désarmés et les disciples découvrent la joie mystérieuse du combat de la ‘Vérité’
22
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4ème dimanche de Pâques - C 1ère lect. Actes, 13,14.43-52 – 2ème lect. Apocalypse 7,9.14-17
Év. Jean 10,27-30

« J’ai fait de toi la lumière des nations »
L’actualité nous parle souvent de la tentation grandissante du repli sur soi, individuellement et collectivement. Si aimer son peuple et sa nation est une
belle vertu, les ‘nationalismes’ qui opposent et construisent des frontières et des murs, le sont-ils aussi ?
Les peuples de tous les pays sont issus de migrations
et de mélanges. Si les dangers de la consanguinité
sont connus, est-ce que l’on voit les dangers de ce repli collectif sur soi dans tant de pays de notre monde ?
Sans parler de l’irréalisme de ce repli dans un monde
irréversiblement mondialisé où aucun pays ne peut se
suffire à lui-même.

cieux d’eux-mêmes et de leur pouvoir… jusqu’à y laisser sa vie.
Le ‘Règne de Dieu’ qu’Il vivait et proclamait, l’Amour
pour tous jusqu’à l’amour des ennemis, barrait la
route à tout particularisme érigé en mur ou barbelé.
Il révélait l’Homme tel qu’au fond chacun voudrait
qu’il soit et que les autres soient pour lui. Mais ce fond
est souvent obstrué par les soucis et les intérêts personnels qui rendent vindicatifs, sans voir que ce ‘salut’
commence par soi-même…

Le bon Berger
En ce ‘dimanche du bon Berger’ nous sommes appelés
à nous laisser éclairer par sa vie : quel humain suis-je
dans ma manière de penser, de parler et de vivre ?
Comment me sens-je concerné par le bien commun
de tous au regard des enjeux de notre planète, de
l’Europe, de l’avenir, du bien commun à tous ?
Et si j’essaie d’être chrétien, vrai disciple du Christ,
comment je réponds à son appel d’être « lumière des
nations » chez moi et autour de moi ? Car Il nous dit :
« mes brebis écoutent ma voix et me suivent »…
Sa vie nous montre bien où mènent les sirènes populistes et démagogiques. Seul un soldat romain, voyant comment Il était mort, s’écriait : « Celui-ci était
un fils de Dieu ! » - ce qui signifie : un homme responsable, qui a choisi le chemin du vrai bien commun
à tous.

L’enjeu du bien commun
Au fond il s’agit de l’humanité et de son avenir !
Notre planète est en danger et l’homme avec !
Après des siècles de guerre, Robert Schuman et ses
pairs visionnaires ont fait le pari de la réconciliation en
lançant le projet d’une Europe où les peuples travailleraient ensemble pour construire la paix.
L’homme qui cherche le bonheur, sait qu’il n’est possible que dans un ‘vivre ensemble’ pour s’enrichir et
grandir en fraternité. Le souci du bien commun est la
condition absolue du bien-être individuel.

« Commandement du Seigneur »
La jalousie et les injures des détracteurs de Paul et
Barnabé leur font faire appel à l’envoi du Christ : « le
salut pour toutes les nations », le vrai bien commun
pour tous !
Le « salut » révélé et offert par Jésus était justement
le Dieu-Père-de-tous-les-hommes qui veut rassembler tous ses enfants en une seule famille !
C’est le rêve qui sommeille dans le cœur de chacun
et que l’Apocalypse chante en ‘voyant’ « une foule
immense que nul ne peut dénombrer de toutes les
nations ».

Tous appelés
Là où nous sommes, nous
contribuons tous ‘pour’ ou
‘contre’. Les ‘contre’ sont
le plus souvent stériles et
sapent le moral.
Les ‘pour’ ouvrent des chemins pour construire ensemble. Jésus dit :
« Mon Père et moi, nous
sommes UN »

Le Christ, frère universel
Habité par son Abba-Père, Il a vécu cette ouverture
à tout homme, enfreignant des us et coutumes sclérosés, des règles sociales et religieuses, affrontant les
critiques et les agissements des responsables sou23
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5ème dimanche de Pâques - C lect. Actes, 14,21-27 – 2ème lect. Apocalypse 21,1-5
Év. Jean 13,31-35

« Une vie donnée n’est pas perdue »
Ces mots de notre président en hommage à Cédric
et Alain mardi 14 consonnent particulièrement avec
le passage d’évangile de ce dimanche ! Leur choix de
vie impliquait le risque qu’un jour… Ils l’ont pris pour
sauver des vies.
Jésus disait : « il n’y a pas de plus grand amour que
de donner sa vie pour ses amis » (Jn 15,13). Lui aussi
était conscient du risque, et quand Il voyait Judas sortir, Il s’attendait à tout…

de dépérir. Et tout au long de la vie nous avons besoin
de recevoir de l’amour pour être heureux et donner le
meilleur de nous-mêmes.
Mais quel ‘travail’ que d’apprendre à recevoir de
l’amour. Fonctionnant souvent comme un éléphant
dans un magasin de porcelaine, beaucoup ont du mal
à accepter d’avoir besoin des autres, gratuitement…
N’est-ce pas aussi la raison pourquoi nous acceptons
mal d’avoir besoin de Dieu et de nous laisser aimer
par Lui ?

« Dieu est glorifié en Lui »

L’Amour qui donne

On peut s’habituer à l’expression «Dieu est amour»…
La force du silence dans la cour des Invalides et l’émotion qu’elle provoquait, ont fait sentir le poids de la
gloire de cet Amour qui a pris corps en Jésus et en
ceux qui le vivent à sa suite.
On se sent bien petit devant et en même temps il nous
humanise tous un peu… car au regard d’un tel don,
tout ce qui est mesquinerie politicienne rend honteux
et au moins se tait…
L’évangile dit : « Ils regarderont Celui qu’ils ont transpercé » (Jn 19, 37). Car l’Amour de Dieu est inconditionnel et infini, non seulement pour « ses amis »,
mais même pour ses bourreaux et ses ennemis.

Le seul ennemi de l’Amour est notre égoïsme qui
prend, qui veut dominer : notre ‘moi-d’abord’. Car le
vrai Amour est d’abord accueil, écoute, respect, gratuité, désir de servir le bonheur de l’autre !
« Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les
uns les autres », dit Jésus. Son amour est don gratuit,
offert, au risque d’être refusé, d’être tué. Il se fait
serviteur jusqu’à laver les pieds. Il attend, Il désire,
jusqu’à pleurer d’amour.

« Par bien des
épreuves »
Oui, aimer fait souffrir
aussi ! Car les « toutes
choses nouvelles » désirées et promises sont
en gestation et en douleurs d’enfantement.
Amour-donné ici-bas
n’est jamais acquis et
passe par « bien des
épreuves » à traverser,
déceptions, refus et
blessures à encaisser.
Aimer vraiment est un choix, et sa ‘gloire’ se vérifie
dans la durée : une vie donnée… Cédric et Alain l’ont
fait et rendent l’homme grand au cœur de leur ‘blessure’ tragique.

Royaume de Dieu
Jésus a vécu le Royaume de Dieu, l’Amour de ce
Royaume, en tendant la main à tout homme sans distinction d’appartenance ethnique ou religieuse.
Le visionnaire Jean le ‘voit’ à partir du ciel : Dieu
est la demeure pour tous les hommes, pour tous les
peuples. Il veut être avec eux, Il veut être leur DieuAmi ! Compatissant, Il essuie les larmes et Il donne la
vie même en passant par la mort.
Dès ici-bas Il fait et fera « toutes choses nouvelles »,
qui sont déjà inscrites dans le cœur et les rêves de
tout homme, mais qui voudraient germer et grandir
par la force de son Amour dont Il nous inonde.

L’Amour reçu
Un bébé commence par tout recevoir ! C’est en étant
aimé qu’il grandit et que sa capacité d’aimer s’éveille.
Dans le cas contraire il est ‘handicapé’ et risque bien
24
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6ème dimanche de Pâques - C 1ère lect. Actes, 14,21-27 – 2ème lect. Apocalypse 21,1-5
Év. Jean 13,31-35

« Les coutumes… et l’art de vivre ensemble »
Si tout le monde était, pensait, faisait, agissait… pareil, on s’ennuierait. Et pourtant les différences font
peur, suscitent repli, voire agressivité et violence.
Un grand philosophe disait : « l’unilatéralisme est le
péché originel de l’homme ». Car la réalité est toujours plurielle, et aussi ressemblant que l’on soit,
chaque personne est unique et donc autre !
Refuser de s’ouvrir à l’altérité c’est s’enfermer dans
ses propres limites. Car l’homme ne devient homme
qu’en relation avec l’autre !

Car Dieu est toujours plus grand que ce que nous en
comprenons et pouvons en dire avec nos trop pauvres mots ! Et quand Jésus dit « Je suis la Vérité », Il
n’est pas une doctrine, mais la Personne qui est accès
au Père - toujours - « plus-grand ».
Même le visionnaire de l’Apocalypse se laisse prendre
au piège des images « à la manière du monde » comme
si « la gloire de Dieu » pouvait supporter « une grande
et haute muraille », même d’une ville sainte…

Le danger de tout système

Il a fallu attendre le pape Jean XXIII pour commencer
à abattre ces grandes et hautes murailles ! Puisque
Dieu est Père de tous les hommes, nous sommes tous
aimés comme ses enfants, et donc sœurs et frères !
Une vraie révolution s’opérait, bien sûr préparée par
tous ceux qui ont aimé leur prochain comme Jésus.
Du coup, les ‘hérétiques’ recevaient le nom de « frères
séparés » et ceux qui « croient autrement » des sœurs
et frères avec qui nous « formons une seule communauté, poussée à vivre ensemble notre destinée ».

Le concile Vatican II

Autant la vie a besoin de structures, de rites, de coutumes et de traditions, autant leur sclérose et leur
absolutisation étouffent la vie !
On connaît les méfaits du totalitarisme et de la dictature, l’aliénation de la pensée unique et l’irréalisme de
tous les extrêmes en politique. Du côté idéologique et
religieux, l’Histoire en regorge aussi – avec toutes les
guerres qui s’en sont nourries.
Alors comment s’en préserver si ce n’est pas par la
voie de l’échange, du débat, du dialogue, de la rencontre et du faire route ensemble ?

Le concile de Jérusalem
L’histoire chrétienne en a eu besoin très tôt !
La « coutume qui vient de Moïse, provoqua affrontement et discussion ». En s’ouvrant à l’avis des frères
de Jérusalem, voilà le dialogue engagé.
Tout le chapitre dit que là encore il y eut « intense discussion » et c’est Pierre qui réussit à faire prendre de
la hauteur aux pours et contres : « regardons l’action
de Dieu et les fruits qui parlent ».
Et ils arrivent « à l’unanimité » à s’entendre sur le
fond : arrêtons d’absolutiser des règles, tout en respectant les sensibilités différentes.
Hélas, la suite de l’Histoire montre que cette manière
de faire était loin d’être acquise…

Œcuménisme et interreligieux
Des déclarations solennelles nous exhortent désormais au respect de la liberté religieuse, au faire route
ensemble avec les sœurs et frères séparés ou croyants
autrement !
Croire vraiment au Dieu-Père de Jésus, nous engage
donc tous à abattre nos propres murs coriaces, forts
de nos peurs des différences, nos aprioris et orgueil.
Commençons déjà par « ouvrir nos portes ». Nous
découvrirons combien nous avons en commun pour
accueillir la « paix de Jésus » !

Où se trouve le hic ?
Les excommunications par des conciles, Inquisition,
St Office… ont été nombreuses, confisquant la Vérité
dans nos ‘vérités’ à taille humaine.
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1

ère

lect. Actes, Actes, 7,55-60 – 2

ème

7ème dimanche de Pâques - C lect. Apocalypse 22,12-14.16-17.20
Év. Jean 17,20-26

À quoi ça sert de croire au Christ ?
Regardons Etienne

Tout homme cherche à être heureux et au fond il sait
très bien que le bonheur n’est possible que par l’amour
et la fraternité qui nécessitent toutes les valeurs de
respect, justice, bienveillance, honnêteté, ouverture à
l’autre, compassion, pardon… et tout ce qui va avec.
Mais il ne suffit pas de le savoir pour les vivre… Là
apparaissent tous les défis : comment y parvenir dans
le monde tel qu’il est et comment résister à tous les
‘démons’ d’orgueil, égoïsme, peur, haine, pouvoir,
vengeance… bref, tout ce qui fait obstacle et détruit,
en nous et autour de nous ? Qui nous sauvera ?

« En face de ses accusateurs, rempli de l’Esprit Saint,
il fixait le ciel du regard… ». Les Actes racontent qu’il
avait le visage lumineux de paix : il était habité par
plus grand que lui !
Fort de cette présence divine, il reprend la même
prière de Jésus sur la croix : « Père, je sais que je suis
entre tes mains » (Lc 23,26). Et l’oeuvre encore plus
grande : il prie pour ces bourreaux !
Confiance et force d’amour qu’il a puisé dans son lien
intime avec le Dieu de Jésus.

Dis-moi qui sont tes amis…

Possible pour nous ?

Même si on veut souvent se suffire à soi-même, de la
naissance à la mort l’homme a profondément besoin
des autres et le bonheur-à-soi tout seul s’avère tôt ou
tard bien fragile et illusoire.
Avoir une famille et des amis sur qui compter,
quels biens précieux et indispensables ! Mais cela
se construit en vivant toutes ces valeurs que l’on
connaît. Et le seul responsable à notre portée, c’est
nous-mêmes : « changeons le monde, commençons
par nous-mêmes ».

Nous réagissons souvent : « mais… c’est difficile,
c’est pas possible, je ne suis qu’humain… ». Bien sûr,
Etienne l’était aussi et tant d’autres humains dans
l’Histoire de l’humanité ! Alors ?
En fait, en parlant ainsi, qui nous regardons ? Nousmêmes, nos sentiments, nos intérêts. Nos justifications nous coupent le souffle et nous enferment dans
la médiocrité.

Croire vraiment
N’est-ce pas le degré
de confiance qui fait
que la présence d’un
ami réconforte, apaise
et ‘donne des ailes’ ?
Croire est tellement
plus que ‘savoir’, c’est
‘profiter’ d’une communion qui est source
de paix et libère de l’énergie spirituelle au plus profond de soi !
Laissons-nous entraîner ainsi dans la prière de Jésus
(tout Jean 17) : le regard vers le Père, Le savoir en lui,
‘profitant’ de ce qu’Il est son ‘plus grand’, inébranlable. Son Amour est son Roc et avec Lui, Il embrasse
les siens et l’humanité entière. « Ce qui est impossible
pour les hommes est possible pour Dieu. » (Lc 18,27)

Et Dieu dans tout ça ?
Prenant conscience qu’il ne maîtrise pas grand’chose,
l’homme s’est toujours dit : « il y a plus grand que
moi » - ce qui est le premier sens du mot ‘dieu’ dans
toute langue.
On a donc appelé ‘dieu’ tout ce dont on se sentait
dépendant, du ‘dieu-soleil’… jusqu’au ‘dieu-pouvoir’,
‘dieu-argent’… Au fil du temps l’homme pensait Dieu
au-delà, invisible, cause de tout. Et projetant ses
propres manières de penser et d’agir, il voyait (voit ?)
Dieu tout-puissant interventionniste, juge, punisseur…
Par contre Jésus, le vrai visage de Dieu, nous le révèle
comme le Père qui n’est qu’Amour. Non pas un Dieu
qui gère et impose, mais un Père qui aime, soutient,
accompagne, relève, pardonne et « fait contribuer
tout ce qui se passe, au bien de ceux qui Lui font confiance » (Rom 8,28). Jésus disait : « celui qui croit en
moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de
plus grandes » (Jn 14,12).
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Pentecôte - C 1ère lect. Actes, 2,1-11 – 2ème lect. Romains 8,8-17
Év. Jean 14,15-16.23-26

« Chacun dans son propre dialecte »
Le récit des Actes des Apôtres me rappelle la rencontre avec Mère Teresa dans une église flamande.
Des centaines de personnes ne connaissant pas l’anglais, l’écoutaient. Tous étaient ‘saisis’ et voulaient la
saluer personnellement… Son regard parlait tous les
dialectes…
Ressemblance saisissante pour ne pas forcément s’arrêter à une prise au pied de la lettre du récit de Luc.
Car le ‘Souffle imprévisible’ de l’Esprit Saint est plus
proche de nous qu’on ne le pense !!

C’est ainsi que Jean répète : « si tu aimes, tu découvres l’amour du Père et si tu te laisses aimer, l’Amour fait demeure en toi ! ».
Oui, c’est l’amour qui suscite l’amour et ouvre à
l’amour. C’est ainsi que Jésus, fort de l’Esprit d’Amour
du Père, a aimé en se donnant et se livrant à tous. Et
Il nous dit : « c’est ainsi que l’Esprit d’Amour fera sa
demeure en vous, si vous vous laissez aimer et guider
par Lui ».

Surprise enthousiasmante

Le mot grec pour indiquer ce qu’est l’Esprit Saint, signifie littéralement : « appelé auprès ». Comme Jésus
le dit : « Je serai avec vous » (Mt 28,20).
Notre Dieu-Père aime tous les hommes depuis la nuit
des temps et son Esprit d’Amour ‘poursuit’ chacun
comme l’amour des parents leurs enfants.
Jésus a vécu notre vie humaine, rempli de l’Esprit
d’Amour de son Père. Et Il nous a révélé ainsi que
nous avons « libre accès au Père » (Eph 3,12).
Forts de ce que Jésus nous a révélé, l’Esprit Saint
nous accompagne, nous assiste, nous éclaire… dès
que nous Lui laissons de l’espace et nous nous mettons à son écoute. Car puisque notre Dieu ne s’impose
pas, Il attend notre désir et ouverture du cœur et de
l’esprit.

Défenseur, Assistant…

En effet, l’expérience postpascale des amis de Jésus a
dû être particulièrement surprenante. Du trou noir désespérant du samedi saint à la découverte incroyable
que Jésus était vivant. Des multiples ‘rencontres’ avec
le Ressuscité des uns et des autres jusqu’à la conviction de sa présence invisible. Et l’immense joie qui les
poussait à vouloir la partager au ‘grand public’ au fil
des jours, voilà une nouveauté qui les dépassait complètement.
De surprise en surprise, ils ‘constataient’ qu’une force
invisible touchait le cœur des gens les plus divers. Non
seulement des co-religionnaires juifs, mais aussi des
non-juifs de toute origine !

Au-delà des mots…

« Chacun selon son
dialecte »

En effet, l’annonce de la Bonne Nouvelle de Jésus
n’était certainement pas un discours doctrinal, mais
une rencontre où ce que les auditeurs voyaient et entendaient, faisait sentir le cœur brûlant de ceux qui
parlaient. Rencontrer un visage qui rayonne ce que les
mots essaient de dire, touche d’abord le ressenti. Car
une vraie joie est contagieuse !
C’est ce que les Actes nomment le plus souvent : « ils
étaient remplis de l’Esprit Saint ». La joie et une paix
profonde qui ouvrent le cœur et l’esprit, sont la signature par excellence de l’Esprit Saint.

Comme l’amour qui soutient, encourage, ‘donne
des ailes’, rien de plus
mystérieux que l’action
de l’Esprit Saint dans
le cœur de l’homme !
Il est le Souffle imprévisible qui rend libre,
renouvelle, fortifie, rassemble, adoucit, guérit,
illumine, donne la joie et
la paix…
Profitons-en, en Lui donnant une grande place
dans notre vie !

Esprit d’Amour
Le plus beau nom de Dieu est « Amour » ! Un nom
qui ne se définit pas avec des mots, car on ne le ‘comprend’ qu’en le vivant !
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Père Fils Esprit - C 1ère lect. Proverbes 8,22-31 – 2ème lect. Romains 5,1-5
Év. Jean 16,12-15

« Mon Dieu tu es grand, tu es beau »
Cette exclamation d’un chant bien connu dit certainement l’essentiel de la fête de ce dimanche. Car
la poésie chantée en dit souvent plus que des mots
savants… En effet, toutes les religions essaient de
mettre des mots sur ce qu’elles pressentent dans leur
expérience de relation avec ‘plus grand qu’eux’ (= le
sens premier du mot ‘dieu’).
Notre Bible aussi l’a essayé en racontant l’expérience
religieuse d’un peuple jusqu’à Jésus et l’Église naissante.

sivement le Dieu que le peuple d’Israël a découvert
et que, pour nous chrétiens, Jésus nous a révélé
jusqu’au bout : un Dieu qui aime en se donnant, tout
en voulant se faire un avec nous.

Un Dieu-Amour Un
Là où aucun mot savant n’est satisfaisant pour dire
Dieu, le poète du chant évoqué, dit : « mon Dieu tu es
grand, tu es beau, tu es le Dieu d’Amour ».
Peu de temps avant Jésus, l’auteur des Proverbes fait
parler la « Sagesse de Dieu » comme « principe de
son action, première de ses œuvres, depuis toujours…
jouant devant Lui… et trouvant ses délices avec les fils
des hommes ».
Et quand Jésus parle aux foules de Dieu comme un
Père, qui aime tous les hommes et qui veut que tous
parviennent à vivre de son Amour dès maintenant
et pour l’éternité, ses amis proches découvrent qu’Il
s’adresse à Dieu en disant « Abba-Papa ».
Les chrétiens ont compris : Dieu est Amour, Jésus est
son Fils et Ils sont Un dans l’Esprit Saint – Il veut que
tous les hommes participent pour toujours à cette plénitude d’Amour.

L’homme à l’image de Dieu
Dès la première page, il y a cette phrase lourde de
sens : « Dieu créa l’homme à son image » (Gn 1,27).
Contemplant l’ensemble de la création, dans son infiniment grand et infiniment petit, l’être humain doué
d’intelligence spirituelle et assoiffé d’amour, découvre
la place de l’homme comme appelé à une relation particulière avec Celui qui l’a fait !

Fait pour aimer
Naissant ‘pas fini’ et ne se suffisant pas, l’homme essaie de ‘prendre’… ce qui le rend capable du pire. Car
la vraie vie heureuse ne se prend pas, mais se reçoit
et se donne. Voilà le vrai défi de l’homme : découvrir l’amour qui est relation, partage. N’est-ce pas le
thème le plus chanté dans toutes les langues ? Les
mots ne suffisent jamais et l’expérience est aussi multiple que mystérieuse.
L’expérience du couple est dans ce sens le plus parlant, l’amour égocentrique et fusionnel étouffe et
tue – aimer l’autre en le respectant et en se donnant
ouvre à la vie !

Dans l’Esprit d’Amour
Bien que nous soyons incapables de ‘dire’ ce qu’est
l’amour, nous le savons bien par nos plus belles expériences d’être aimés et d’aimer vraiment d’autres personnes. Seul le vivre fait pâlir toutes nos questions,
être deux et pourtant se sentir un ne peut que se
vivre. C’est ce que nous croyons de Dieu de qui nous
sommes « à son image et ressemblance » (Gn 1,26).
Et Paul nous dit « c’est
notre fierté dans l’espérance d’avoir part
à la gloire de Dieu…
puisque l’amour de
Dieu a été répandu
dans nos cœurs par
l’Esprit Saint qui nous
a été donné ».

Dynamique de l’amour
Et pourtant, le vrai amour cherche à être un :
« À cause de cela, l’homme quittera son père et sa
mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu’un » (Gn 2,24).
Les mots hébreux ish-ishsha signifient aussi la relation moi-l’autre : tout vrai amour nous défie tous à lâcher notre égocentrisme pour apprendre à se donner.
C’est ainsi que toute la Bible nous montre progres28
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Fête de l’Eucharistie - C 1ère lect. Genèse 14,18-20 – 2ème lect. 1 Corinthiens 11,23-26
Év. Luc 9,11-17

« Donnez-leur vous-mêmes à manger »
En Français cet ordre de Jésus peut s’entendre de
deux manières : « à vous de leur donner à manger »
ou « c’est vous-mêmes la nourriture à leur donner »…
En effet ne disons-nous pas que les enfants ‘mangent’
leurs parents ? Car ils ‘mangent’ leur amour, leur
énergie…
Jésus aussi se faisait ‘manger’ par les foules au point
qu’il n’avait plus de temps pour soi… (cf Mc 6,31).

agissante du Ressuscité au quotidien et « rompaient
le pain » en mémoire de Jésus.
En hébreux « faire mémoire-mémorial » signifie ‘présence réelle’ de ce dont on fait mémoire !
La messe-eucharistie est mémorial de la vie, de la
mort et de la résurrection de Jésus. Autant dire que
c’est bien Jésus vivant qui accueille, écoute, parle,
pardonne et se donne en nourriture !

En famille

« Comme moi…»

Le lien viscéral entre parents et enfants, et du coup
entre frères et sœurs est bien connu. La souffrance
quand il est caduque ou blessé ne fait que le confirmer.
Bien sûr, les parents apprennent que « les enfants
appartiennent à la Vie » (K. Gibran). Mais une fois volant de leurs propres ailes, les parents continuent de
les ‘nourrir’ de leur amour, accueil, écoute, confiance,
soutien… Et même quand ils ne sont plus visiblement
là, leur ‘présence’ continue de ‘planer’ à chaque rencontre des enfants !

« Aimez-vous les uns les autres comme Moi je vous
aime », avaient-ils souvent entendu de Lui. « C’est un
exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez,
vous aussi, comme j’ai fait pour vous. » (Jn 13,15).
Forts de l’Esprit du Ressuscité ils faisaient l’expérience
qu’avec Lui c’était possible. Et en vivant régulièrement la « fraction du pain » ils se sentaient nourris
et renouvelés pour ‘vivre comme Jésus’ en allant « à
toutes les nations » comme ils L’avaient vu faire…

Jésus et les siens

Déjà au baptême on
nous a dit : « désormais vous êtes d’autres
christs » et à chaque
eucharistie le Christ
lui-même nous parle et
se donne en nourriture
pour nous accompagner
et nous rendre capables
de vivre comme Lui :
s’ouvrir et se donner à ‘manger’ aux autres !
Nous savons par expérience combien souvent nous
restons en dessous de cette mesure. Mais, comme
avec ses disciples, Il nous fait confiance et continue
de nous y appeler.
Qu’il serait beau qu’aujourd’hui encore, on entende
dire de nous : « voyez comme ils aiment » ! Il y a
tant de vrai amour vécu, souvent hors caméra ! Le
chrétien a cet avantage qu’il n’est pas seul pour se
dépasser !

« Donnez-leur vousmêmes »

En effet, en et par Jésus, c’est Dieu qui est venu vivre
notre vie humaine en se donnant. Durant sa vie publique Il a parcouru le pays à la rencontre de tous,
faisant du bien par sa Parole, ses gestes et ses actes.
Des foules le suivaient, des malades, des personnes
avec handicap, tourmentées ou exclues, retrouvaient
vie, paix, pardon, espérance. Il se laissait ‘manger’
car sa simple présence remettait debout ceux qui venaient à Lui.

Le dernier repas
Sentant que l’étau du système religieux se serrait sur
Lui, Il continuait d’offrir son Amour aux siens. Il leur
lavait les pieds et les assurait que quoiqu’il arrive, Il
serait toujours avec eux, en particulier à l’occasion
des ‘repas de famille’ que les premiers chrétiens ont
appelé « la fraction du pain ».
En effet, très vite après Pâques ils prenaient l’habitude de se réunir le premier jour de la semaine. Là
ils se partageaient leurs expériences de la présence
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1
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13ème dimanche du Temps Ordinaire - C lect. 1 Rois 19,16b.19-21 – 2ème lect. Galates 5,1.13-18
Év. Luc 9,51-62

Personne ne peut vivre à ta place…
attachement pour suivre le chemin de l’amour.
Et ce chemin est toujours une aventure pleine de surprises, de risques à prendre, des déserts à traverser…

« To be or not to be, that’s the question (être ou ne
pas être, c’est la question) », disait Shakespeare
comme un défi à tout être humain. Car aussi fort est
notre besoin les uns des autres, aussi fort est l’appel
de la vie à chacun : « que fais-tu de ta vie ? ».
Elle nous est donnée, confiée… nous en sommes ‘responsables’ – c’est-à-dire elle attend notre ‘réponse’ !

D’Élie à Jésus
Même s’il a dû apprendre à ses dépens, le prophète
Élie était saisi par l’Esprit de Dieu. Faisant confiance, il
appelle Élisée en lui laissant toute liberté. Et on devine
le chemin intérieur de ce dernier avant qu’ « il ne se
leva et partit à la suite d’Élie ».
Jacques et Jean qui avaient le surnom de « fils du
tonnerre » sont remis à leur place par Jésus quand
ils veulent faire tomber le feu du ciel sur ceux qui ne
pensent pas comme eux…
Et la rencontre de Jésus avec trois individus pourrait
bien faire écho avec des expériences vécues dans nos
vies : des désirs, des appels, des attraits d’une part –
des hésitations, résistances, doutes, conflits de priorités d’autre part – et puis des décisions qui s’imposent
petit à petit.

Grandeur et dignité
Le propre de l’homme est justement qu’il ne vit pas
seulement d’instinct, qu’il n’est pas simplement un
rouage d’une machine qui tourne sans lui – sinon il a
l’impression de ne pas vivre, faute de sens.
Même si au fond tout est reçu, la vie l’appelle à se
prendre en main, à faire des choix, à créer, à inventer,
à se développer !
Ne chantons-nous pas : « si le Père vous appelle, si le
monde vous appelle, si l’Église vous appelle… tressaillez de joie ! ». Car c’est bien la grandeur de l’homme
d’être quelqu’un d’unique et sa dignité d’être co-créateur d’un monde plus beau, plus humain !

Vivre ou s’encroûter

Appelés à la liberté

Si le désir de vraiment vivre habite bien le cœur de
tout être humain, la tentation de la facilité est là pour
tous… Mais on le sait, une vie passionnante est une
vie « en sortie » qui refuse la sclérose et l’encroûtement du repli et du ‘on a toujours fait ça’.
Donner une place à
Jésus dans notre vie
n’est pas le chemin
le plus facile, mais
il est sûrement passionnant pour ceux
qui s’y risquent !
À LA VIE, À LA JOIE, AU CHRIST
Pour le découvrir et
le percevoir, il faut y
aller !

Valeur inestimable que la liberté dont nous sommes
tous convaincus – et pourtant si difficile et délicat au
point que des milliers de lois sont nécessaires pour la
réglementer… Où se trouve le hic ?
Paul dit : « que la liberté ne soit pas un prétexte
pour votre égoïsme ; au contraire, mettez-vous, par
amour, au service les uns des autres ». Autant dire
que le contraire de la liberté est l’égoïsme. Car l’égoïste est esclave de son ego, là où l’amour rend libre
pour donner, créer, construire du bonheur.

J’AI DIT

OUI

Choisir tous les jours

ET VOUS ?

En bon connaisseur de l’homme, Paul parle sans détours : la vie est un choix de tous les jours entre « les
tendances de la chair ou de l’Esprit », disons de notre
égoïsme ou de l’Esprit Saint.
Être responsable et répondre au défi de la vie demande donc un tri permanent entre l’esprit de l’égoïsme sous toutes ses formes plus ou moins subtiles et
l’Esprit qui fait Vivre, qui rend libre de soi et de tout
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14ème dimanche du Temps Ordinaire - C 1ère lect. Isaïe 66, 10-14 – 2ème lect. Galates 6,14-18
Év. Luc 10,1-12.17-20

Vacances… en mission !
Nous voilà en ‘vacances’. « Pas pour tous », me direzvous.
J’en suis bien conscient ! Mais quelle que soit notre
situation, comment allons–nous vivre ce temps ?
L’origine latine du mot dit : « cesser ses activités pour
s’appliquer à… ». De fait, même en cessant de travailler, nous continuons de vivre. Mais comment ? Voilà
une bonne question qui mérite d’y réfléchir !

avec Dieu et les autres ! C’est là où Dieu « règne »,
Lui qui veut que nous trouvions joie et paix dans un
lien de communion entre nous et avec Lui !

En ‘mission’
Toute notre vie est un envoi en mission. La vie nous
est confiée pour la rendre heureuse, pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent.
Bien sûr que cela dépend de beaucoup de choses et
des autres, mais notre part de responsabilité commence toujours par nous-mêmes !
Les 72 sont envoyés deux par deux pour apporter « la
paix », pour « guérir » et pour montrer « le règne de
Dieu qui s’est approché ». Pour cela, il leur faut donc
‘être en paix’, apporter du ‘bien qui soigne’.
Si nous offrons notre sourire, notre écoute, notre attention à l’autre, nous sommes bouche et cœur de
Dieu pour ceux que nous rencontrons ! Nous serons
donc instrument de la présence de Dieu lui-même.

Oublier ou faire mémoire
Même si nous sommes contents de l’année écoulée,
l’actualité de notre pays et du monde nous a touchés
de loin ou de près, parfois avec l’envie de ‘couper le
son et l’image’…
Essayer d’oublier ce qui a été difficile ou douloureux
est par contre risqué, car le retour au réel pourrait
venir comme un boumerang.
Mieux vaut ‘faire mémoire’ – ce qui signifie prendre
du recul et de la hauteur. Replaçant les choses dans
un plus grand ensemble de temps et d’espace, elles
se mettent en relation et se relativisent. Plus encore,
elles s’éclairent et nous font les voir autrement !

Les 72 disciples
L’évangile de ce dimanche le montre : tout enthousiastes et fiers, les 72 se gargarisent de leur pouvoir.
Jésus reconnaît les fruits de leur mission, mais Il les
invite à voir que finalement tout leur a été donné !
Il s’exclamait : « Je te bénis Père, d’avoir caché cela
aux sages et aux intelligents, mais de l’avoir révélé
aux tout petits » (Lc 10,21).
N’est-ce pas la différence entre ceux qui se pavanent
et ceux qui disent merci à la vie, à leur équipe et même à Dieu ?

Soyons bonne nouvelle
Si ce temps des vacances, où que nous soyons, était
un temps où nous nous ‘appliquions à’ être ainsi avec
les nôtres et tous ceux que nous rencontrons sur nos
chemins ! Pour sûr que ce serait un vrai repos en étant
ainsi instrument de communion et de paix. Car là où
la joie et la paix fleurissent, là le cœur se nourrit,
l’énergie se recharge, le monde s’embellit.
Et puisque les vacances servent à tout cela, nous reviendrons armés d’une manière d’être la plus propice
pour reprendre le travail de façon renouvelée. Pensons-y, tout commence par dire ‘merci’ !

Le « règne de Dieu »
Expression pour nous moins parlante peut-être, mais
traduite par nos ancêtres par : « Dieu toujours premier ».
Oui, les « tout petits » de l’évangile sont ceux qui
reconnaissent qu’au fond tout nous est donné. Autant
la vie que tout ce que nous pouvons réaliser. Et dire :
« merci » est bien l’attitude qui ouvre à la communion
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15ème dimanche du Temps Ordinaire - C lect. 1 Deutéronome 30,10-14 – 2ème lect. Colossiens 1,15-20
Év. Luc 10,25-37

« Qui est mon prochain ? »
le contraste à son paroxysme : c’est un hérétique,
détesté par les juifs…
« Va, et toi aussi, fais de même », nous arrive en
pleine figure…
Tant et tant de personnes font de même quotidiennement partout dans le monde et tout près de nous!
Nous-mêmes peut-être aussi, les fois où nous nous
laissons ‘saisir de compassion’. Parfois de pareils comportements font la une et sont décorés…

Dimanche dernier nous avons été envoyés ‘en mission’… De mille manières nous l’entendons, nous le
disons : la vie nous attend et chacun a sa part de
responsabilité. Nous avons des droits et des devoirs…
Si les droits de tant de personnes sont encore bafoués
dans notre monde, n’est-ce pas parce que tant d’autres n’assument pas leur devoirs ?

Au fond de chacun
En contemplant à 380000 km notre belle planète
bleue, un astronaute d’Apollo 11 écrivait : « il est plus
que temps de réaliser que nous sommes tous frères ».
50 ans après, force est de constater que le défi reste
immense…
La question du docteur de la loi dans l’évangile de ce
dimanche est bien celle de chacun de nous : « que
dois-je faire pour avoir une vie vraiment heureuse » ?
Et comme à son habitude, Jésus le renvoie à ce qu’il
sait au fond de lui-même – en fait, la ‘loi’ de la Bible
ne dit rien d’autre que ce que nous savons au fond de
nous-mêmes !

Mais…
Bien sûr, assis dans notre fauteuil, nous nous laissons saisir aussi. Et le sentiment d’impuissance nous
hante, parfois nous culpabilise.
Jésus lui-même n’a pas secouru toutes les personnes
dans le besoin. On ne peut prendre toute la misère
du monde sur nos épaules. Le pape non plus ne peut
accueillir tous les migrants…
Mais Jésus n’est jamais ‘passé de l’autre côté’ – Il
a offert à chacun au moins sa présence, l’a ‘regardé
comme une personne’ et invitait ses disciples à ‘se
donner eux-mêmes à manger’…
Et le pape n’arrête pas d’embrasser ceux qu’il rencontre, d’inviter l’opinion publique à la compassion
et… à la créativité collective de la charité ! « Ensemble
on peut tout » disait un slogan plein de compassion.

Champions de justifications…
Le docteur de la loi connaît bien son ‘catéchisme’…
Mais devant la réponse de Jésus « fais ainsi et tu
vivras », il veut se justifier… : « mais qui est mon
prochain ? ». Rien de mieux que de raconter une histoire concrète ! Devant un homme souffrant dans le
caniveau, un prêtre et un serviteur du temple (des
‘collègues’) «passent de l’autre côté»… Ils ont leurs
raisons…
En effet, il y a les règles du culte, ils ne peuvent donc
pas se ‘salir les mains’ ! D’autant plus : qui est-il ?
Peut-être un étranger, un païen ? Je n’ai pas le temps
ni les moyens.

Dieu n’a pas
d’autres
mains…
Interrogée un jour,
Mère Teresa disait : « Ce que je
fais n’est qu’une
goutte d’eau, mais
l’océan est fait de
gouttes d’eau…! ».
Si chacun se laissait saisir de compassion là où il est et
en toute rencontre, en offrant au moins sa présence,
son écoute, son sourire… notre planète bleue deviendrait déjà tellement plus belle, et la force de l’opinion
publique décuplerait la créativité de la charité !

…ou de compassion
« Un Samaritain arriva près de lui ; il le vit et fut saisi
de compassion. Il s’approcha ». Et l’abondance de son
‘prendre soin’ saisit l’interlocuteur de Jésus : « qui est
mon prochain ? » devient « lui s’est fait le prochain de
l’homme souffrant ! ».
Le fait qu’il s’agit d’un Samaritain, ne fait que pousser
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16ème dimanche du Temps Ordinaire - C 1ère lect. Isaïe 66, 10-14 – 2ème lect. Galates 6,14-18
Év. Luc 10,1-12.17-20

Est-ce que Dieu a droit à la parole ?
Beaucoup plus de gens qu’on ne le pense, parlent plus
ou moins souvent à Dieu ! Bien sûr surtout dans le
besoin et parfois pour crier « qu’est-ce que j’ai fait au
bon Dieu pour que cela m’arrive »…
À celles et ceux qui prient beaucoup, il m’arrive de
poser la question : « et est-ce que Dieu a aussi droit
à la parole ? ». Car une vraie relation implique aussi
que j’écoute l’autre, non ?

pas ? Les évangiles nous disent : « demandez et vous
recevrez ». Du coup tant que nous n’avons pas reçu
ce que nous demandons, nous continuons à demander… comme s’il fallait réveiller le bon Dieu !
Ailleurs il est dit : « ne vous inquétez pas, car le Père
sait tout dont vous avez besoin ». Alors ? Remplaçons
notre cri « Dieu ne m’écoute pas » par la question :
« Est-ce que je Lui donne l’espace pour me parler ? »

Marthe et Marie

Le silence qui parle

L’évangile de ce dimanche est éloquant. Marthe est
heureuse d’accueillir Jésus. Elle veut le faire bien,
cela se sent ! Plus qu’aujourd’hui, c’était le rôle des
femmes…
Marie, par contre, était assise près de Jésus parmi
les convives et « écoutait sa parole ». Petit clin d’œil
féministe : Jésus n’est pas à cheval sur cette séparation des tâches !!
Marthe, « accaparée par les multiples occupations »
râle contre Marie en prenant Jésus à partie. En la reprenant, Il ne nie pas l’importance de ce qu’elle fait,
mais Il met le doigt sur une erreur de priorité…

Imaginons une relation où l’un ne fait que dire « fais
ceci, fais cela » sans aucune demande « qu’en penses-tu ? » et sans aucune écoute de l’autre… N’est-ce
pas ainsi que nous nous comportons souvent envers
Dieu ?
Se tenir en silence dans une attitude confiante, disponible comme une parabole de radar, est l’espace où
Dieu nous parle. Car puisqu’Il ne veut pas s’imposer,
Il attend que nous prenions de la distance de ce que
nous voulons, afin de pouvoir écouter avec le cœur !

La meilleure part

Toutes les choses
importantes
dans
la vie prennent du
temps ! Le tout tout
de suite n’est pas de
Dieu. Abraham et
Sara espéraient un
fils. Ils n’y croyaient
plus, vu leur âge. Dans cette attente douloureuse, la
vie continue. L’hospitalité est sacro sainte. Voilà de
la visite… Pendant qu’ils mangent, Abraham est là en
silence. Ils s’enquièrent sur son foyer. Et tout à coup
une lumière luit, l’espérance s’ouvre.
Dieu ‘parle’ à l’improviste, quand notre cœur devient
libre. Et sa ‘parole’ crée toujours un avenir !

Au cœur de la
vie !

Combien de rencontres, de repas, de réunions… sont
fatigants parce que tous parlent sans vraiment s’écouter ? Du coup on parle de tout et de rien et on
saute du coq à l’âne…
Par contre, se sentir écouté permet que l’on partage
des choses qui nous tiennent à cœur. Être écouté permet que l’on se livre et qu’on arrive à ‘vider son sac’.
Souvent, cela apaise déjà et ouvre des perspectives.
En l’occurrence, Jésus avait l’habitude de toujours
d’abord écouter. Son attention à l’autre, son accueil
était l’espace où une vraie relation pouvait s’engager.
C’est apparemment ce qui se passait entre Marie et
lui. Et Jésus dit : c’est au fond « la seule chose nécessaire » dans une rencontre. Le ‘reste’ se fait en
relation…

Oui, mais avec Dieu ?
Soyons clairs : bien sûr la ligne directe n’existe pas!
Mais est-ce que pour autant Dieu ne nous parle-t-il
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17ème dimanche du Temps Ordinaire - C lect. Colossiens 2,12-14 - Év. Luc 11,1-13
1 lect. Genèse 18,20-32 – 2
lect. Qohèleth 1,2 ;2,21-23 – 2ème lect. Colossiens 3,1-5.9-11 - Év. Luc 12,13-21
ère

18ème dimanche 1ère

ème

« Parle Seigneur, ton serviteur écoute »
mais ensuite que le silence suive pour écouter sa présence !
Déjà les mots de notre prière peuvent résonner et
devenir sa Parole en réponse. Ils peuvent faire écho
ou rappeler des mots de la Bible ou des évangiles.
Nous pouvons aussi lire un passage et nous identifier à la situation comme une rencontre entre Lui et
nous… Ces ‘conversations’ sont de vraies aventures à
expérimenter !

Quelqu’un disait : « prier est un acte dangereux, cela
pourrait finir par te changer… ». On pourrait dire la
même chose d’aimer vraiment, non ?
Car pas de vraie relation ni de vrai amour sans écoute
de l’autre… et vraiment écouter suppose être prêt à se
laisser déplacer. Pas simple si on pense avoir la vérité
et donc toujours raison !

Apprendre à prier
Voyant Jésus prier (et comment il était après), les
amis de Jésus voulaient faire une même expérience !
Jésus leur apprend le « Notre Père ».
Un petit spectacle montrait quelqu’un faisant sa prière.
Il commençait : « notre Père qui es aux cieux ». Une
voix lui dit « oui ». Tout surpris il regarde autour et dit
« qu’est-ce que c’est ? ». La voix dit : « tu m’as appelé, Me voici ». Il répond : « non je n’ai pas appelé, je
fais juste ma prière »… Et tout un dialogue se déroule,
qui d’abord surprend, puis énerve et le confronte avec
soi-même, pour enfin le déplacer… – ce qui finit par le
changer !
En effet, que vaut une prière qui ne commence pas par
se savoir en présence de Quelqu’un ? Un monologue
rituel sans interlocuteur a peu de chance de nous apporter quelque chose ! Toute vraie prière commence
en effet par s’adresser à Dieu dont je crois qu’Il est
vraiment là et m’attend !

Des exemples
Abraham apprend
en priant que Dieu
veut, comme lui,
le bien, mais qu’Il
se désole de voir
l’homme se fourvoyer (17° dim.).
Et l’ami sans-gêne découvre que Dieu n’arrête pas
de donner de bonnes choses, même s’Il ne fait pas à
notre place.
Le cri de Qohéleth « tout est vanité », peut nous arrêter dans notre course au quotidien et faire prendre
conscience de l’essentiel ! Comme le riche qui s’occupe de sa récolte, peut nous faire miroir pour voir
nos propres priorités… (18°dim). Dieu ne juge pas,
mais Il nous éclaire !
Devant les événements et les agissements des
hommes, la Sagesse de Dieu (révélée en Jésus) ne dit
pas que Lui détruit les adversaires, mais qu’Il ouvre
toujours un avenir pour ceux qui comptent sur Lui :
« sois sans crainte, votre Père vous donne son
Royaume » (19°dim).
Croire en Dieu et l’écouter est le chemin de l’enfant
qui se blottit dans les bras de papa ou maman, où il
trouve paix et lumière, pour reprendre le chemin de
la vie sans se décourager – comme nos « anciens qui
grâce à leur foi ont toujours repris la route » (Hébr.11).

Des mots tout faits ?
Vraiment parler à quelqu’un ne se fait pas avec des
formules toutes faites ! Un cœur à cœur se fait d’ailleurs souvent en balbutiant.
Bien sûr pour prier ensemble on a besoin de mots
communs. Et ces prières peuvent aussi nous aider
dans nos prières personnelles, mais seulement si
nous les faisons vraiment nôtres ! À moins qu’elles ne
servent juste pour nous mettre en présence de Dieu
et ouvrir à un vrai colloque avec Lui.

Parler et écouter
(Re)prendre conscience de la présence de Dieu est le
bon début de toute prière. Lui dire ce que nous avons
sur le cœur est important pour nous (Lui le sait déjà),
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19ème dimanche du Temps Ordinaire - C 1ère lect. Sagesse 18,6-9 – 2ème lect. Hébreux 11,1-2.8-19 - Év. Luc 12,32-48
20ème dimanche 1ère lect. Jérémie 38,4-6.8-10 – 2ème lect. Hébreux 12,1-4 - Év. Luc 12,49-53

Ça apporte quoi de croire en Jésus ?
Personne n’en doute que l’homme en ajoute pas mal,
mais « qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu pour que
tant de maux nous tombent dessus ? ».

En entendant « Jésus nous a sauvés », croyants et
non-croyants réagissent souvent : « de quoi ? ». En
effet, le cours de l’histoire humaine n’a pas vraiment
changé. Il y a toujours le mal, les catastrophes, les
maladies, la souffrance et la mort ! Tous ces maux qui
nous empêchent d’être heureux…
Les passages bibliques de ces 2 dimanches ne sont
pas étrangers à ce questionnement !

Alors Jésus ?
Désirant plus que quiconque ce que nous rêvons tous,
Il a vécu notre vie telle qu’elle est… jusqu’à « l’angoisse » devant ce qu’il pressentait de son issue. En
face d’une humanité qui n’arrête pas de se diviser, Il
tend la main à tous sans exception, jusqu’au bon larron qui se tourne vers Lui !
Il refuse d’attribuer à Dieu le mal qui advient (cf. Jn 9),
mais Il se sait à tout moment aimé et accompagné
par Celui qu’Il appelle ‘papa’, jusque dans son ultime
prière :« Père, je sais que suis entre tes mains » (Lc
23,46). Et l’expérience des disciples, après Pâques,
qu’Il était vivant auprès d’eux, au point que leur vie
en était transfigurée, signifie : avec Lui, nous pouvons
vivre notre vie comme Lui !

Jérémie et Isaïe…
Jérémie qui veut le bien, se mêle de la politique de
son temps, à contrecourant. Il en fait les frais, même
s’il échappe à la mort.
Isaïe est convaincu que Dieu veut ce que tout homme
rêve : que « toutes les nations » se retrouvent et découvrent la fraternité (= la gloire de Dieu ! cf. Irénée).

Une foule de témoins
Si notre questionnement est légitime, quelque chose
est étonnant : tous admirent celles et ceux qui de tout
temps ne baissent pas les bras, rebondissent, continuent de croire en la vie, en l’homme ! En rencontrer
de près est un appui considérable !
La lettre aux Hébreux indique le secret d’un certain
nombre d’entr’ eux : leur foi en Dieu, « les yeux fixés
sur Jésus ».
Et aussi mystérieux que ce soit, l’expérience est bien
là que passer par des ‘épreuves’ peut changer et renforcer ceux qui les ont traversées.

De quoi Jésus
nous sauve t-il ?
- De l’image de
Dieu qui nous colle
à la peau ! Dieu
n’est pas le toutpuissant marionnettiste, ni le Juge
qui nous épie et
condamne !
Il est ce Père qui aime et pardonne tous les hommes
comme ses enfants, et veut les rendre heureux.
- Du désespoir devant le mal du monde et en nous,
et devant la mort ! Car son Amour est plus fort que le
mal, et sa Vie plus forte que la mort !
Seul l’homme peut se condamner en refusant la main
tendue de ce Père, maintenant et au-delà… La choisir
ouvre toujours de l’avenir.

Mais pourquoi tout ça ?
Devant tout ce qui fait souffrir, nous voudrions tellement savoir pourquoi ! Le plus difficile pour l’homme
est d’accepter qu’il n’y a pas de réponse. Au regard de
notre désir de bonheur, on ne peut que constater que
le monde et l’homme sont inachevés.
Les religions monothéistes qui ‘connaissent’ Dieu à
travers leurs expériences et réflexions l’ont imputé à
l’homme et à Dieu.
Un Dieu puissant qui donne des ordres, qui bénit ou
punit selon les actes. C’est donc Dieu qui gère les événements, mais au fond c’est l’homme qui est la cause
du mal qui nous arrive…
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21ème dimanche du Temps Ordinaire - C lect. Hébreux 12,5-7.11-13 - Év. Luc 13,22-30
1 lect. Isaïe 66,18-21 – 2
lect. Ben Sira 3,17-18.20.28-29 – 2ème lect. . Hébreux 12,18-19.22-24 - Év. Luc 14,1.7-14
ère

22ème dimanche 1ère

ème

2 mots pour accompagner la rentrée
« Proximité » et « humilité » font partie du langage
politique actuel. L’éditorialiste de La Provence (28/8)
ne pouvait pas dire mieux en les appelant « quasi religieux ». J’enlèverais volontiers le ‘quasi’ si on prend le
mot ‘religieux’ dans son sens originel de ‘relier’ !
Voilà deux attitudes dont notre monde a tant besoin
jusque dans notre quotidien à tous, non ?

naissons qu’il y a quelque chose de cela en chacun de
nous, sous tant de formes.
Bien sûr que nous avons tous notre valeur et dignité.
Personne ne peut vivre sans cette saine estime de
soi, qui se nourrit de la reconnaissance et de l’amour
des autres. Même l’ambition est une chose essentielle
pour faire de sa vie quelque chose de beau !

Proximité…

« Qui s’abaisse sera élevé »

Jamais nous n’avons eu autant de moyens de communication, et pourtant, peut-être jamais autant de
personnes se sentent seules… sms, facebook, twitter
et même téléphone ne remplaceront le bienfait d’un
face-à-face, les yeux dans les yeux. Aussi précieux et
utiles qu’ils soient, ils n’égalent pas le vrai câlin pour
les enfants et les amoureux. Pour ne pas parler de la
télé qui prend souvent plus de place que les échanges
en famille…
Des yeux qui se regardent, des oreilles qui s’écoutent,
des mains qui se touchent, ne sont-ils pas le seul chemin de toute vraie relation qui nous sort de notre isolement ?

Mais tout se gâte quand il s’agit de ‘moi’, plus, contre
ou au détriment des autres. Cet orgueil aveugle,
blesse, détruit et au bout du compte isole et laisse le
cœur vide. L’humilité ouvre aux autres, car elle a profonde conscience que la vie, ses talents, ses réussites
et l’amour sont des dons reçus. Les dons se reçoivent
les mains ouvertes qui ne font pas des poings et ne
jouent pas des coudes…
La parabole de Jésus touche en plein dans le mille
de nos petits et grands orgueils… et ouvre à tellement plus de joie, de simplicité, de vraies relations et
d’amitié ! Se réjouir de ce que « le soleil brille aussi
pour les autres », est tellement source de bonheur
partagé !

Humilité…
Ce mot n’est pas forcément prisé dans un ‘monde de
brutes’ comme on dit. Oui, la vie est souvent dure.
Mais n’en ajoutons-nous pas souvent par des comportements et des manières de vivre défavorables à de
vraies relations ?
Le Sage de la Bible dit : « mon fils, accomplis toute
chose dans l’humilité, et tu seras aimé plus qu’un
bienfaiteur ! ». Et il ajoute deux chemins : « plus tu
es grand, plus il faut t’abaisser » et « ayez une oreille
qui écoute ».

Bonne rentrée !
Quelqu’un disait : « là où il n’y a pas d’amour, mets de
l’amour et tu en trouveras ». La porte d’entrée pour
cela est souvent l’humilité ! On s’abaisse facilement
à la hauteur d’un petit enfant. Devant nos égaux c’est
parfois moins évident. L’humilité est justement cette
attitude qui regarde l’autre comme une personnecomme-moi. Imaginer et contempler le visage de
Jésus à notre égard sera une bonne école ! Puissionsnous cette année mettre ces 2 mots en pratique de
mille manières : en famille, à l’école, au travail, dans
la rue, en paroisse…

« Qui s’élève sera abaissé »
Le mot ‘humilité’ n’a pas la cote parce qu’il résonne
avec ‘humiliation’ qui dénigre et qui blesse. Mais au
fond nous sentons tous très bien la valeur de l’humilité. Certaines stars musicales, sportives ou autres, ne
nous touchent-ils pas au cœur à cause de leur modestie et leur attention aux autres ?
Le Sage dit : « l’orgueil est la racine du mal ». Recon36
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23ème dimanche du Temps Ordinaire - C 1ère lect. Sagesse 9,13-18 – 2ème lect. Philémon 9b-10.12-17
Év. Luc 14,25-33

Quels sont les « intentions de Dieu » ?
En écoutant l’évangile de ce dimanche, notre réaction
première peut être : quand même, Jésus y va fort en
s’adressant ainsi aux « grandes foules » ! La Bible
n’est-elle pas remplie de recommandations d’amour
familial ?

N’est-ce pas le travail de toute éducation et de notre
quotidien responsable ? Le bonheur ne s’achète pas,
il se construit par des choix, des engagements et des
« renoncements »…

La pensée de Dieu ?

Comment donc savoir « les volontés de Dieu ? ». Si
le peuple d’Israël croyait fermement que Dieu veut
faire alliance avec l’humanité, il l’interprétait dans une
optique du donnant-donnant, en multipliant les prescriptions et commandements.
Jésus par contre, nous montre Dieu comme Celui qui
aime tous les hommes comme un Père, gratuitement,
indéfectiblement. Il veut le meilleur, mais n’impose
rien. En aimant Il accompagne, appelle, propose et
attend… que nous acceptions de L’écouter, de Lui faire
confiance, de nous laisser aider.
À la moindre ouverture vers Lui, Jésus non seulement accueillait, écoutait, mais se faisait proche et
ouvrait vers l’avenir : « Lève-toi, ta foi (= ouverture)
te sauve ».

Les intentions de Dieu

Habitués comme nous sommes à penser la religion en
termes de règles et de commandements, pas étonnant qu’elle n’a pas la cote pour notre mentalité…
Pourtant Jésus ramène tous les commandements à un
seul ! Quoi en penser ?
La Sagesse dit : « les réflexions des mortels sont incertaines, instables. Car notre enveloppe d’argile alourdit notre esprit aux mille pensées »… L’esprit humble
ne prend pas ses premières réactions comme argent
comptant. La vie – et Dieu encore plus – est toujours
plus grande, plus complexe, plus riche. S’asseoir et
élargir notre regard est une attitude d’humilité !

« Si tu veux… »
Parmi les mots dans la bouche de Jésus dans les évangiles, ceux-ci fait probablement partie des plus historiquement sûrs. Pas pour rien que Jean-Baptiste le
désignait comme « Agneau de Dieu ».
Car « doux et humble de cœur », contrairement aux
responsables religieux de son époque, Il proposait et
invitait, respectant la liberté et le rythme de chacun.
Sa question première était : « que veux-tu ? ».
Voilà la vraie question de départ : Qu’est-ce que je
veux vraiment ? Car c’est en fonction de ma réponse
que le chemin et les moyens se précisent et que je fais
mes choix !

La voix du silence !
Bien sûr, Il ne nous
parle pas à l’oreille.
Mais simplement
déjà dire : « Seigneur,
qu’en penses-Tu
– que me dis-Tu ? »,
nous fait arrêter de
tourner en rond dans
nos pauvres pensées,
fait prendre de la
hauteur et regarder
plus loin !
Là se crée l’espace pour qu’Il nous donne sa paix, que
la confiance en Lui nous rende disponibles pour voir
ou entendre une piste, une parole qui à un moment
donné surprend…
Voilà la vraie prière : s’arrêter, Le savoir là et dans la
confiance attendre en silence… il parle plus qu’on ne
le pense ! Car le cœur a ses raisons que la raison ne
connaît pas.

Envies ou discernement ?
Bien sûr que nos envies sont là et ont leur place, mais
elles ne regardent souvent pas plus loin que l’immédiateté. Là où les vrais désirs ont toujours quelque
chose à voir avec : « qu’est-ce que je veux faire de
ma vie, quelle est ma responsabilité et participation
au bien commun jusqu’au souci de notre planète ? ».
Là s’impose le discernement, comme Jésus le dit :
« commencer par s’asseoir pour calculer et voir… ».
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24ème dimanche du Temps Ordinaire - C lect. Exode 32,7-11.13-14 – 2ème lect. Timothée 1,12-17
Év. Luc 15,1-32

Et s’il y en avait 99 qui cherchaient… ?
En lisant la 1ère parabole de l’évangile je me demande
si les « 99 justes » n’avait vraiment « pas besoin de
conversion » ?… L’image du troupeau ne désigne-telle pas nous tous ?
Et en parlant du berger qui part « aller chercher la
brebis perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve », ne parle-t-Il pas aussi de chacun de nous ?

Les chrétiens ont le devoir de la communiquer sans
exclure personne, non pas comme quelqu’un qui impose un nouveau devoir, mais bien comme quelqu’un
qui partage une joie, qui indique un bel horizon, qui
offre un banquet désirable. L’Église ne grandit pas par
prosélytisme, mais par attraction ! »

« Église en sortie »

Le Patronage, ouvert à tous, accueille des enfants et
des jeunes qui cherchent à grandir dans la joie. La catéchèse et l’aumônerie proposent une manière créative pour découvrir et approfondir la joie de croire.
Des malades sont visités, des personnes seules, dans
le besoin ou en deuil sont accueillies. Autant d’occasions pour offrir notre joie. De belles préparations et
célébrations se vivent, régulièrement ou de temps en
temps... Mais toutes les équipes qui assurent tout cela
ont besoin d’être étoffées et attendent des « ouvriers
de la joie » !

De belles choses se font

Ceux qui étaient ‘catalogués’ par le système religieux
de l’époque « venaient tous à Jésus » au grand dam
des responsables…
Reconnaissons-le : nous avons aussi notre ‘catalogue’
et nous tombons parfois dans ce travers… Peut-être
que l’Évangile veut nous bousculer ?
Pape François écrit : « nous ne pouvons plus rester
impassibles, dans une attente passive, à l’intérieur de
nos églises… Il nous faut entendre l’appel à sortir de
notre confort et avoir le courage de rejoindre toutes
les périphéries qui ont besoin de la lumière de l’Évangile » (EG 15.20).

La passion du berger
Je me dis : si les 99 de la parabole s’engageaient avec
le berger à la recherche de ceux qui disent : « tout se
perd, c’est dommage, il faudrait que… » ! Plus nombreux nous serons, plus l’Esprit Saint pourra souffler…
Dans nos villages, où
l’église est le plus souvent fermée – pourtant
bien entretenue par la
municipalité – il suffirait de quelques-uns qui
prennent l’initiative d’ouvrir l’église sans la présence du prêtre, de sonner
la cloche, de se rassembler à quelques-uns pour
une prière, un échange, un verre de l’amitié…
La joie de l’évangile se partage, fait grandir le ‘vivre
ensemble’, tend la main à tous ! Que la nouvelle année nous rende créatifs…

Les brebis perdues actuelles
Au cœur de notre société complexe et trépidante, tant
de personnes ont soif et cherchent du sens, la paix du
cœur, des raisons d’espérer. Mais cette soif est souvent reléguée en arrière-plan dans le rythme effréné
du quotidien.
Des moments pour se poser sont rares, les églises
où autrefois on pouvait s’arrêter sont le plus souvent
fermées. Faute d’entretien et de nourriture, la relation
avec Dieu amorcée pendant l’enfance, s’est émoussée. L’absence de réponse à des questions légitimes
ou des expériences décevantes, voire des blessures
de la part de croyants ont parfois fait ‘tirer le rideau’…

La joie de l’Évangile
Si tant de gens venaient à Jésus, c’est qu’il y avait
quelque chose en Lui qui les attirait ! On n’attrappe
pas des mouches avec du vinaigre…
Est-ce que la joie de croire nous habite au point de désirer que d’autres la découvrent ? Pape François poursuit : « Tous ont le droit de recevoir la Bonne Nouvelle.
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25ème dimanche du Temps Ordinaire - C 1ère lect. Amos 8,4-7 – 2ème lect. 1 Timothée 2,1-8
Év. Luc 16,1-13

Habileté évangélique
Décidément, l’Évangile surprend souvent et dans tous
les sens. Non seulement à rebrousse-poil, mais parfois choquant. L’éloge d’un « gérant malhonnête »
sonne même comme un contresens.
D’autant plus que notre actualité apporte régulièrement en boucle des ‘affaires’, nourrissant la méfiance, les généralisations et la chasse aux sorcières…
Si l’argent n’est pas en soi « malhonnête », il est
facilement une pente savonnée à petite et à grande
échelle.

pour un début de relation avec les autres en essayant
de se « faire des amis »…
L’« habilité » dont parle l’Évangile commence en effet
là : le bon sens qui prend de la distance par rapport à
nos envies et voit « le bien véritable ». Vivre pour soimême seul et devenir vraiment heureux s’avère bien
un jour incompatible !

Comment le cultiver ?
C’est un cliché de dire que notre société de consommation où tout devient en même temps jetable, est
rattrapée par des dangers tels que l’homme et la planète sont menacés.
L’urgence d’un changement de mode de vie, a du mal
à s’imposer. Bravo donc à tous ceux qui en font un
choix effectif.
La Parole de ce dimanche nous y invite tous ! Non pas
par des lois mais par un appel au bon sens et l’habileté de nos choix concrets au regard du vrai bonheur
qui implique le bien de tous.

Tous concernés
S’il est évident que les pauvres sont les premières victimes de l’usage injuste et/ou malhonnête de l’argent,
il n’en est pas moins vrai que l’argent est un outil
délicat pour tous.
Nous avons tous des besoins et pour y subvenir,
l’argent est l’outil incontournable dans le fonctionnement de nos sociétés. Mais entre le minimum nécessaire et utile, et le ‘toujours plus’, où se trouve notre
curseur ? Forcément variable selon les personnes et
les situations, mais le ‘toujours plus’ ne devient-il pas
le piège même pour les pauvres ?
Pas besoin de faire un dessin comme quoi le ‘toujours
plus’ rend vite aveugle pour distinguer entre le nécessaire raisonnable et le secondaire, voire superflu.

« en élevant les mains… »
Quelqu’un disait : « si tu prends le temps de dire merci pour tout ce que Dieu te donne, tu n’auras plus de
temps pour te plaindre » !
Essayons-le effectivement et nous découvrirons que
le manque quant à nos envies se relativisera fortement ; qu’un tas de choses qui semblent devenues un
dû, ne sont pas essentielles pour être heureux. Car
se réjouir de ce qui nous est donné, nous rend plus
libres.
Paul dit: «je voudrais qu’en tout
lieu les hommes
prient en élevant
les mains, saintement, sans colère ni dispute ».
Si nous commen
cions ainsi nos journées et toutes nos rencontres,
nous serions de vraies « filles et fils de la lumière » !

La racine du mal
En écoutant Amos qui pointe la racine du mal, sa description nous horrifie… L’appât du gain est sournois
et le visage bien connu de notre ‘pour-moi-d’abord’…
Et nous ne sommes pas tous champions de cohérence entre nos principes énoncés et nos pratiques
concrètes. Sans parler du fossé parfois entre notre
foi chrétienne et nos comportements en sortant de
l’église…
Décidément l’appât du gain aveugle et ouvre la porte
au non-respect de l’autre et du bien commun.

L’éloge du gérant
Le maître de la parabole n’est pas dupe : le revirement du gérant est encore loin d’être honnête, mais
au moins il sort de la prison du seul appât du gain
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26ème dimanche du Temps Ordinaire - C lect. Amos 6,1.4-7 – 2ème lect. 1 Timothée 6,11-16
Év. Luc 16,19-31

Qu’est-ce qui réveille le cœur ?
les tribunaux pour endiguer nos désirs de vengeance
sans limites souvent réels…
N’avons-nous pas ‘profité’ de cette belle histoire de
l’évangile pour affirmer que notre Dieu juge et condamne à l’enfer éternel ? Un enfer de feu auquel nous
vouons ceux que nous avons pris en haine.
Est-ce bien compatible avec le comportement de Jésus qui allait manger avec les ‘pécheurs’ et promettait le paradis au larron exécuté avec lui ?
Sans parler de nos aprioris injustes quand nous généralisons, parlant ‘des’ riches, ‘des’ politiques, ‘des’...
Car entre ‘tourner le dos à quelqu’un que l’on n’aime
pas’ et Auschwitz n’y a-t-il pas mille manières où nous
faisons ‘le riche’ vis-à-vis de Lazare ?

Les passages bibliques de ce dimanche me rappellent
un entretien télévisé en direct avec Mère Teresa. Elle
racontait comment elle avait été saisie par des mourants dans les rues de Calcutta… Tout à coup interruption : une séquence de pub sur les cosmétiques
dernier cri…
Une jeune suédoise devant les dignitaires de l’ONU
(on l’a invitée !) crie avec une sainte colère : « comment osez-vous… ? ». Amos crie. Jésus raconte une
histoire…

Comment toucher le cœur ?
Dans beaucoup de cultures, les sages racontent des
histoires, Jean de la Fontaine des fables. Les enfants
en raffolent, imaginent et ‘comprennent’ la ‘morale de
l’histoire’ !
L’être humain a besoin de ‘voir’, de ‘sentir’ pour ‘entendre’ et ‘comprendre’ ! Seule une expérience engage cœur, esprit et corps. N’est-ce pas le propre et la
grandeur de ce qui est humain ?
La colère d’Amos et de la jeune suédoise nous secoue.
La parabole de Jésus nous entraîne…

Alors l’enfer n’existe pas ?
Sûr que si, car je le rencontre trop souvent ! Combien
de ‘Lazares’ dans nos différends de famille, de voisinage, de collègues, déjà entre des jeunes à l’école… ?
L’être humain que nous sommes est, tellement capable du meilleur comme du pire, à petite et grande
échelle pour créer des enfers. Mais que notre Dieu
puisse envoyer en enfer, je ne le crois pas !

La force de l’imagination

Pas de rétribution ?

Un riche sans nom fait partie de ceux que l’on appelle
‘les riches’, ‘les capitalistes’… Quelques mots suffisent
pour le désigner.
Le pauvre a un prénom : Lazare, comme quelqu’un
que l’on connaît, que l’on a rencontré ! Le tableau est
sans appel : on se tient à ses côtés et on veut justice
pour lui.
De tout temps on espère qu’un au-delà apportera cette
justice, et on l’imagine : douceur d’Abraham et torture
de fournaise pour toujours. Regrets trop tard, souci
des autres (ses frères) réveillé mais impuissant. Si
nous écoutions aujourd’hui «Moïse et les prophètes»,
Mère Teresa et la jeune suédoise !!

Que le bien engendre la joie et
que le mal se punit
soi-même tôt ou
tard, est bien l’expérience de la vie.
Dieu n’arrête pas de tendre la main à tout être humain qu’Il aime comme son enfant, même s’il fait le
contraire de ce qui peut le rendre heureux ! Et notre
espérance est qu’au plus tard, face à face avec Lui,
personne ne soit assez stupide pour refuser son
Amour infini !
En attendant, laissons réveiller nos cœurs pour voir
tout être humain comme un ‘Lazare’ qui « voudrait se
rassasier de ce qui tombe de notre table ».

Les pièges de l’imaginaire
L’imaginaire puise dans nos fonctionnements habituels : il faut rétribution ! Il faut que ‘le riche’ soit
puni, et de façon exemplaire.
Heureusement que depuis longtemps on a inventé
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27ème dimanche du Temps Ordinaire - C 1ère lect. Habacuc 1,2-3,2,2-4 – 2ème lect. 2 Timothée 1,6-8.13-14
Év. Luc 17,5-10

« Je t’ai imposé les mains »
de nos jours…, même si pour parler de notre relation
à Dieu, Jésus a changé le ‘maître-serviteur’ en « vous
êtes mes amis » (Jn 15,15) !
Ceci étant, agir en vrai ami dépasse bien souvent
la mesure du ‘devoir’, non ? Alors, quel est le degré
d’amitié que nous vivons avec notre Dieu-Ami qui
veut que nous soyons des humains debout, des vivants passionnés de la vie qui font vivre ? Seraphim
de Sarov disait : « acquiers un esprit de paix et une
foule de gens le sentiront » - que l’on peut traduire
par « sois toi vraiment vivant et tu feras vivre ».

Au regard de notre monde et la vie visible de notre
Église nous pouvons être dépités. Les ‘tout fout le
camp’ et ‘on va droit dans le mur’, sapent le moral…
Qu’est-ce qui donne encore à croire en l’homme, en
l’avenir, en Dieu ?
Notre pape François, pourtant, nous invite en ce mois
d’octobre à « raviver le don gratuit de Dieu » qui est
en nous : « non pas un esprit de peur, mais un esprit
de force, d’amour et de pondération » !

Combien de temps, Seigneur ?
Le prophète Habacuc criait encore ! Mais beaucoup
de nos contemporains sentent la tentation de baisser
les bras, de se résigner, de désespérer. Aussi parmi
ceux qui se disent croyants : « on a tout essayé, rien
ne prend, tout s’en va… », jusqu’à « à quoi ça sert de
croire en Dieu ? ».
Notre Dieu qui ne s’impose pas, serait-Il pour autant
inactif ? Il est Vie, et la vie continue chaque jour de
nous pousser. Il est Amour qui tend la main et continue d’appeler chacun à espérer en actes. Il est Lumière qui continue de croire en le meilleur de chacun !

« Je t’ai imposé les mains »
De la part de Dieu il y a en chacun de nous ce don
de la Vie, d’Amour et de Lumière ! Et dans le rite du
baptême (pour ceux qui l’ont reçu), il y a une imposition de mains en disant : « désormais tu es prêtre,
prophète et roi » ! Un don qui ne fructifie pas, est du
gâchis. Comme disait J. Chrysostome : « tout ce qui
n’est pas donné, pourrit ! »
Vraiment croire en Dieu fait voir, comme Lui, la mèche
qui fume encore, le bien qui se fait au quotidien, les
fleurs qui poussent à la première petite pluie. Le regard bienveillant détecte le positif en chacun et suscite l’envie de le relever et de le faire grandir.
L’Esprit de force
et d’amour nous
est donné dès que
nous le choisissons
et fait de nous des
‘missionnaires’ de
vie et de joie qui
espèrent. Chacun
de nous pourrait
donc :«planter des
arbres dans la mer » et devenir une Bonne Nouvelle
qui diffuse le sourire de l’Espérance !

Graine de moutarde
La vraie foi en Dieu est justement ce faire confiance à
son espérance indéracinable en la Vie plus forte que
la mort, en l’Amour plus fort que le mal, en la Lumière
plus forte que la morosité du découragement !
La logique du règne de Dieu selon Jésus n’est pas le
‘coup de pied dans la fourmilière’, mais la « graine de
moutarde » qui peut déplacer des « arbres ». Il était
seul et 2000 ans après, Il est, au fond, recherché par
tous ceux qui cherchent du sens pour leur vie.
Sa manière de faire confiance à son Père jusque dans
ce qui semblait l’échec de sa vie, touchait même le
cœur d’un soldat ‘païen’ (Mc 15,39).

Notre devoir ?
La deuxième partie de l’évangile de ce dimanche, inspiré du fonctionnement habituel des auditeurs de Jésus, nous surprend : ce manque de considération du
travailleur hérisserait les syndicats aujourd’hui ! Parler du « devoir » n’est pas le plus populaire non plus
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28ème dimanche du Temps Ordinaire - C lect. 2 Rois 5,14-17 – 2ème lect. 2 Timothée 2,8-13
Év. Luc 17,11-19

Serviteurs de la compassion de Dieu
à l’église’, ‘se faire baptiser’… Ni Élisée, ni Jésus n’ont
essayé cela ! Ils étaient saisis de compassion et la
chaleur de leur attitude a ouvert des portes ; le Syrien
et le Samaritain ont été touchés au cœur : ils ont
‘senti’ Dieu. Être chrétien-missionnaire signifie donc,
avant tout, se savoir aimé infiniment par ce Dieu compatissant au point de vivre la joie de croire. Et cette
joie devient désir de l’offrir à tous. Car c’est en la partageant qu’elle grandit.

Quand notre pape François nous invite à raviver notre
esprit missionnaire, il nous rappelle qu’être chrétien
signifie être témoin de la compassion de Dieu.
« Compassion, mot-clé de l’Évangile ; il est écrit dans
le cœur du Christ, il est écrit depuis toujours dans le
cœur de Dieu ».
Nous commençons à être chrétien quand nous sentons cette compassion de Dieu pour nous : « Si je ne
la sens pas, je ne comprends pas son amour. Et si je
ne la sens pas, comment puis-je la communiquer, en
témoigner, la donner ? »

Voir, juger, agir
Ces 3 mots, bien connus par les anciens, résument
l’expression ‘mission’. Car si je n’ai pas le désir de voir
la soif du cœur de tant de personnes autour de moi,
je peux rester dans mon train-train.
Par contre si je me laisse ‘saisir de compassion’, l’Esprit me poussera au moins à me concerter avec d’autres, car du choc des idées jaillit la lumière ! Élisée
faisait un premier pas et Naaman découvrait sa ‘maison de Dieu’ jusque dans son pays.

Naaman et Élisée
Un général syrien est en souffrance. Il va voir le roi
qui le suspecte d’intrigue et le remballe. Élisée l’invite et lui propose un acte rituel simple qui non seulement le soulage, mais ouvre son cœur à la joie de se
savoir aimé gratuitement.
Là où il y a de l’amour gratuit, Dieu est tout près. Élisée n’a pas fait de discours ni de leçon de morale, même pas posant des conditions. Fort de sa foi en son
Dieu compatissant, il l’a simplement invité à se laisser aimer gratuitement (symbolisé par le bain dans
le Jourdain). Le syrien a ‘senti’ et ne sait comment
remercier. La « terre emportée » devient sa ‘maison
de Dieu’.

Au cœur de nos villages,
la fontaine et l’église…
L’amour compatissant de Dieu veut se faire proche
partout. Des rencontres fortuites peuvent être
surprenantes de profondeur. Des lieux favorisent
l’écoute et le partage.
La fonction ancienne des fontaines de nos villages s’est perdue,
l’église est le plus
souvent fermée…
Pourtant, la soif de
pouvoir ‘se poser’
est peut-être plus
actuel que jamais.
Pourquoi attendre le prêtre pour l’ouvrir et s’y retrouver à quelques-uns ? Une porte ouverte attire…
(cf. www.tourisme,catho04.fr onglet ‘Église de Digne’, ‘idées’).

Jésus et le Samaritain
Combien de fois les évangiles relatent : « Jésus vit…
et fut saisi de compassion » ? Oui, mot-clé pour dire
Jésus dans chaque rencontre, dans sa passion pour
rejoindre le cœur et la soif de tous !
Un groupe de lépreux, interdits de séjour parmi les
vivants, perçoivent l’attitude de Jésus et crient. Un
simple mot suffit pour qu’ils lui fassent confiance…
9 sur 10 ‘profitent’ – va savoir ce qu’ils sont devenus.
1 revient « en glorifiant Dieu » - un Samaritain, pire
qu’un païen – ayant ‘senti’ la joie de la compassion,
porte ouverte à la joie de la communion !

Notre mission ?
Quand nous entendons ‘mission’, ‘témoigner’, nous
pensons souvent ‘transmettre notre foi’, ‘faire venir
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29ème dimanche du Temps Ordinaire - C 1ère lect. Exode 17,8-13 – 2ème lect. 2 Timothée 3,14-4,2
Év. Luc 18,1-8

Et si c’était Dieu qui nous prie… ?
C’est l’Évangile de Luc qui parle le plus de la prière de
Jésus et de la nôtre. Jésus se retirait pour prier, souvent de longues heures !
Plusieurs passages, dont celui de ce dimanche, invitent à « toujours prier sans se décourager ».
Pour l’illustrer, Jésus raconte 2 paraboles, celle de
l’ami-sans-gêne (Lc 11) et aujourd’hui une veuve en
face d’un juge-sans-justice…

m’adresser à quelqu’un, car je fais sentir qu’il/elle
compte pour moi !
Seulement, plus j’insiste, plus je montre d’une part
que ma confiance en l’autre n’est pas très affermie et
d’autre part qu’il n’y a que ma demande qui importe…
En effet, ce que nous voulons, nous enferme souvent
dans notre manière de penser et d’imaginer le comment de la solution de notre besoin.
Plus encore, notre manière de demander est souvent
marquée par l’image d’un Dieu interventionniste …
Même Jésus, à Gethsémani, a dû se défaire de cette
image trop humaine de son Père (Lc 22,42) !

Jésus en prière
Même si la ‘pointe’ des paraboles est : les quémandeurs obtiennent par leur insistance, on ne peut
qu’être étonné de ce que Dieu-que-nous-prions se
trouve comparé à un ami qu’il faut bousculer, ou
un juge qu’il faut « assommer » pour avoir gain de
cause… Est-ce que Jésus priait ainsi son Père ? Les
traces de sa prière disent le contraire ! Il L’appelait :
« Abba-Papa », Il Le louait et la seule demande dans
sa bouche chez Luc se termine par un abandon de
confiance (Lc 22,42).
Toute sa prière semble résumée sur la croix : « Père,
je sais que je suis entre tes mains ».

Rien que la confiance
Thérèse de Lisieux disait :
« quand quelqu’un me demande de prier pour quelque
chose, je dis à Jésus : « je sais que Tu l’as entendu » ,
et je Lui fais confiance ! ».
Et durer dans cette confiance, voilà la plus forte prière
de demande, car comme Jésus, on se remet entre les
mains du Père. Là sa paix nous inonde et la force pour
faire ce qui est notre part… à la manière de Moïse qui
se tenait dans la confiance pendant que Josué se trouvait sur le champ de bataille.
Peut-être pourrions-nous
dire : c’est plutôt Dieu
qui nous prie, avec insistance, de nous poser
et de nous abandonner.
Car Il attend l’ouverture
de notre cœur et de notre
esprit pour pouvoir donner ce qu’Il veut nous
donner : la paix du cœur
qui permet à la Vie de rebondir, en nous et autour
de nous !
Du coup nous serons libres pour entendre la voix du
Seigneur qui nous dit : « Va, là où J’ai besoin de toi ! »

Alors, faut-il insister ?
Augustin disait : « prier sans se décourager ne sert
pas à convaincre Dieu, mais à ouvrir notre cœur pour
accueillir ce qu’Il veut nous donner ! ».
Si Jésus ‘durait’ dans la prière, ce n’était pas pour
obtenir ou convaincre son Abba, mais pour se laisser nourrir de son amour infini et de l’intimité avec
son Père. Déjà Moïse parlait avec Dieu comme un ami
avec son ami et « il ne savait pas que son visage
rayonnait de lumière depuis qu’il avait parlé avec le
Seigneur » (Ex 33-34).

Le piège de nos demandes
En Matthieu Jésus dit : « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens : ils s’imaginent qu’à force
de paroles ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car
votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même
que vous l’ayez demandé » (Mt 6,7-8).
C’est bien humain de demander ce dont nous avons
besoin. C’est même un signe de confiance si j’ose
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30ème dimanche du Temps Ordinaire - C lect. Ben Sira 35,15-17.20-22 – 2ème lect. 2 Timothée 4,6-8.16-18
Év. Luc 18,9-14

Prier : un acte dangereux ?
sont classés, lui a fait son devoir religieux, circulez
tout va bien. Par contre, l’apaisement ressenti par le
publicain l’aura probablement accompagné, même en
devant continuer son métier, mais peut-être l’a-t-il fait
bien autrement !
Se laisser vraiment rencontrer par Dieu ouvre aux
autres ! Accueillir son amour éveille le même amour
en nous. Se savoir aimé et pardonné gratuitement
suscite la bienveillance et l’indulgence pour autrui.
Oui, Dieu est Lumière qui illumine nos consciences.
Il est Feu d’amour qui fait jaillir le désir d’aimer et de
partager la joie.

Dans une mise en scène vidéo de quelqu’un qui prie le
Notre Père, la ‘voix off’ dit : « prier est un acte dangereux, tu risques de finir par être changé »…
L’évangile de ce dimanche met en scène un pharisien
et un collecteur d’impôts en prière. Les ‘regarder’ et
les ‘entendre’ est instructif !

La bonne conscience
Notre pharisien était certainement sincère et généreux. Je lui fais confiance qu’il priait régulièrement,
qu’il jeûnait et qu’il payait son denier de l’Église. Il
s’adresse même à Dieu en rendant grâce et il ne
demande rien pour lui-même ! Vraiment, rien à lui
reprocher !
Je ne doute pas que vous ayez déjà continué ma
phrase : « mais… ». En effet, il prend Dieu à témoin
pour juger et critiquer les ‘autres’… ce qui ne nous
arrive jamais de faire, n’est-ce pas ?
Le drame c’est qu’en « priant (ainsi) en lui-même », il
a bavardé avec lui-même selon sa manière de penser
habituelle et le semblant de prière cautionne sa bonne
conscience aveuglée…
Oui, notre ‘prière’ peut se pervertir en son contraire !

À la manière de Paul
La 2ème lecture nous laisse deviner ce que Dieu veut
et peut faire en chacun de nous : l’expérience de
l’amour gratuit de Dieu a libéré Paul de la cécité de sa
conscience et a éveillé en lui ce désir fou de partager
sa joie.
Son autosatisfaction a fait place à la découverte que
la grâce de Dieu se révèle dans la faiblesse. Sa découverte de ne jamais être seul, l’a fait prendre tous les
risques pour rejoindre tous ceux qui aspirent à l’espérance : « Il m’a rempli de force pour que la proclamation de l’Évangile s’accomplisse jusqu’au bout et que
toutes les nations l’entendent ».
Imaginons donc que notre
prière nous change ainsi !
Que celles et ceux qui nous
voient sortir de la messe se
disent : « voyez comme ils
s’aiment » !
Que nous cherchions ensemble
à ce que toutes nos églises
soient lieux de rencontre, de
paix et de joie, au cœur de
notre monde assoiffé…

Prier = une rencontre ?
J’imagine que nous avons tous fait l’expérience de
conversations où chacun parle sans s’écouter. Notre
pharisien rentrait chez lui comme il était parti : content
de lui et ayant fait ce qu’il fallait selon les règles. Mais
il n’a rencontré ni Dieu ni les autres !
Me vient la réaction maintes fois entendue : « À quoi
bon d’aller à la messe quand je vois comment ceux
qui y vont, se comportent en sortant ? »…
Notre collecteur d’impôts ne semble pas faire partie
de ceux-ci : il s’adresse vraiment à Dieu conscient de
son état de vie et désireux de rencontrer une main
tendue. Il repart changé, apaisé.

Se laisser changer
Nous ne savons ni de l’un ni de l’autre ce qu’ils sont
devenus. Mais on peut l’imaginer comme si nous étions
à leur place. La prière du pharisien n’aura fait que le
confirmer dans sa manière de fonctionner : les autres
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31ème dimanche du Temps Ordinaire - C 1ère lect. Sagesse, 11,22-12,2 – 2ème lect. 2 Thessaloniciens 1,11-2,2
Év. Luc 19,1-10

Qu’est-ce qui fait descendre Zachée de son arbre ?
La Bible est avant tout reflet-de-vie de plein de gens
comme vous et moi, sur au moins 3000 ans. Nous
y trouvons tout ce qu’est notre vie au fil du temps :
beauté et laideur, grandeur et horreur, joie et angoisse, cris de souffrance et résilience…
Et tout cela croyant plus ou moins, comme nous, qu’il
y a Dieu, origine et fin de toute chose. Mais qui est ce
Dieu et qu’est-ce qu’Il fait, était source de questionnement. Tel qu’on se Le représentait, Il était source
d’espérance ou de peur, de confiance ou de culpabilisation, de fraternité ou d’exclusion jusqu’aux guerres
de religion en son Nom…

Et là, le comble : Jésus l’a vu, le regarde et s’invite
chez lui… Haletant, « il descend vite et reçut Jésus
avec joie ! »…
Luc souligne : Jésus veut «demeurer dans sa maison»
et la foule sent qu’Il « loge chez lui »…
Pour Jésus rien qu’un apriori bienveillant, un désir
de rencontre, un regard qui sent le cœur de Zachée.
Comme le livre de la Sagesse le dit : Il « a pitié de
tous les hommes, ferme les yeux sur leurs péchés,
aime tous les vivants, les appelle et veut tous les animer de son souffle impérissable… ».

Le cas ‘Zachée’

Fiers de notre devise républicaine, pourquoi faisonsnous tellement souvent le contraire ? Nous voulons
la liberté et nous enfermons tant de nos concitoyens
dans la prison de nos aprioris à partir de signes extérieures vus de loin et de nos jugements généralisant
et stigmatisant.
Nous voulons l’égalité à condition que les autres soient
et fassent comme moi, là encore le plus souvent sans
les rencontrer pour découvrir qu’ils aient les mêmes
soifs que moi.
Quant à la fraternité, rappelons-nous que l’amour du
prochain commence par se faire le prochain de tout
autre (cf. Lc 10,36-37) !
Jésus cherche en chacun la
soif du cœur, souvent obstruée par tant de fragilités
et de non-accueil autour
de soi. Tendant la main, se
faisant tout proche, Il permet que la ‘biche peureuse’
que nous sommes tous, ose
montrer son museau et se
laisse apprivoiser ! N’est-ce
pas le chemin de l’Évangile
pour nous tous ?

Chercher et sauver

Comme tant et tant de personnes à travers les siècles,
Zachée n’est pas un ‘pourri’ point barre ! Certes, comme la fin de l’histoire le dit, tout n’est pas limpide dans
son comportement. Il a son histoire, ses besoins, un
métier où ‘on’ fait comme ça... bref, il fait partie du
‘tout le monde le fait’.
De la même manière que fonctionnent les « voyant
cela, tous récriminaient : Il est allé loger chez un pécheur ! ». L’étiquette est collé, l’homme est catalogué,
jugé, condamné, ‘enfermé’…

Dans son arbre…
Peut-être de petite taille, mais surtout « à cause de la
foule » avec son jugement sans appel, le voilà caché
et seul avec son combat intérieur : conscient de son
état de vie, insatisfait et surtout avec une âme assoiffée de sens, de mieux, d’un ‘supplément d’âme’…
Le poids du ‘qu’en dira-t-on ?’ a dû être fort, mais sa
soif intérieure l’a quand même fait bouger secrètement : il cherche et prend des risques…

Qu’est-ce qui l’a attiré ?
« Il cherchait à voir Jésus… ». Pourquoi ? Il a entendu
parler de Lui, de son audace à l’encontre du ‘qu’en
dira-t-on ?’, du poids de l’opinion publique bien établie
même par des règles religieuses…
Confusément, Zachée sent une ouverture pour sa
‘prison dorée’, son confort matériel et sa solitude au
milieu de la foule. Curieux, espérant, il se lance !
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32ème dimanche du Temps Ordinaire - C lect. Martyrs d’Israël 7,1-2.9-14 – 2ème lect. 2 Thessaloniciens 2,16-3,5
Év. Luc 20,27-38

La résurrection au jour le jour !
sentielle du message de Jésus Christ ! Car en grec, le
même mot est utilisé pour dire : «lève-toi et marche»!
Partout où Jésus venait, Il « remettait debout » des
personnes accablées par des ‘morts’ de maladie, de
culpabilité, d’exclusion.
Les béatitudes, que l’on appelle le ‘programme de
l’identité chrétienne’, résument la conviction de Jésus, son message d’espérance envers et contre tout
et le secret de sa propre vie. Ne vivait-Il pas comme
un ressuscité qui ‘relevait’ partout où Il passait ?
Lui-même, en homme debout jusqu’au cœur de l’hostilité et la violence subie jusqu’à la mort ! Vivant, Il
rayonnait la vie et faisait vivre. L’expérience des disciples de sa présence vivifiante ‘d’outre-tombe’ devenait certitude expérimentée : la vie est plus forte que
la mort et a le dernier mot dès aujourd’hui, au cœur
de notre quotidien !!

Une personne rencontrée au cimetière me disait avec
des yeux mouillés : « je viens voir mes amis… ». Il ne
venait pas voir des morts, mais boire à la source de
vie qu’ils ont été et qu’ils sont encore pour lui !
Mystère de vie et de mort entrelacées, inexorablement ? D’aucuns disent : donc la vie est absurde…

En effet…
Oui, la mort est présente du début à la fin de notre vie
terrestre ! Quitter, partir, choisir, lâcher… est à chaque
fois mourir un peu... Les événements, expériences,
moments heureux ont toujours une fin.
Même les relations, si essentielles à tout homme pour
vivre et grandir, sont des lieux de combat, de souffrance, de petites et grandes morts. Car l’autre est
autre et tout désir d’union se heurte à cette altérité et
une fin visible !
Le fœtus doit quitter le sein, l’enfant doit devenir
adulte, les parents doivent laisser partir leur progéniture. La joie d’un amour fusionnel doit apprendre
à accepter la distance infranchissable qui sépare les
êtres humains où chacun est unique et a son histoire
et son secret…
L’histoire des Sadducéens sonne comme le résumé
d’une vie absurde qui s’écrase dans le vide…

Avant-goût du monde à venir
Toutes nos expériences de résilience, d’amour qui
transfigure et relève, de fruits de sagesse et de
changements intérieurs suite à de lourdes épreuves
(‘petites et grandes morts’), nous laissent déjà dans
l’émerveillement devant la vie qui surprend.
Même si les ‘pourquoi ?’
restent souvent sans réponse, l’expérience de la
vie qui rebondit, les apaise.
Et l’incroyable force de
l’amour qui la suscite et
qui refuse de se résigner,
n’est-elle pas la base raisonnable de la foi que la
vie terrestre est bien un
avant-goût d’une Vie qui dépasse les limites de ce
monde ? À chacun donc d’apprendre à vivre en « enfants de la résurrection » dès aujourd’hui, en acceptant de ‘lâcher’ ce qui est derrière pour s’ouvrir à ce
qui est devant…

… et pourtant !
Voilà où on peut en arriver quand on se place en spectateur, théoricien, raisonnant et débattant… faisant fi
du « cœur qui a ses raisons que la raison ne connaît
pas » !
Heureusement qu’une maman qui cajole son bébé, un
couple qui se marie, un soignant qui caresse une personne âgée, un malade qui se bat… sont habités par
autre chose.
La maman et les 7 frères (1ère lect) surprennent eux
aussi. En face de la mort une « grandeur d’âme » semble déplacer la mort du côté de ceux qui l’infligent, et
la vie du côté de ceux qui semblent tout perdre…

Cela s’appelle résurrection
Habitués que nous sommes, d’entendre ce mot pour
‘la vie outre-tombe’, nous éclipsons une dimension es46
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33ème dimanche du Temps Ordinaire - C 1ère lect. Malachie 3,19-20 – 2ème lect. 2 Thessaloniciens 3,7-12
Év. Luc 21,5-19

Fournaise ou guérison ?
Religieusement on l’a toujours traduit par le jugement
de Dieu que Malachie appelle « le jour du Seigneur,
brûlant comme la fournaise ». Comme si Dieu avait
besoin de punir, là où nous nous en occupons déjà si
bien…
Par contre, que notre vie terrestre, dans notre histoire
personnelle, sociétale et géopolitique, est souvent
une « fournaise », ça nous le savons par expérience !
Certaines causes sont de l’ordre de la nature-quin’est-pas-finie et déraille.
Mais d’autres sont tellement souvent de l’irresponsabilité personnelle et collective…

« Guerres et désordres, tremblements de terre et
famines, persécutions et mises à mort…il y aura » !
Toute l’histoire de l’humanité en est abondamment
marquée, mais pas besoin d’y voir les signes de la fin
du monde…
Bien que… « de grands signes » il y en a ! Notre capacité de détruire la planète, notre maison commune, de
manières multiples, est bien connue. Et les ‘solutions
probables’ ont bien du mal à convaincre le plus grand
nombre…

Qu’est-ce qui peut réveiller ?
L’occasion des paroles de Jésus de ce dimanche, est
l’admiration des disciples devant le faste du Temple,
la fierté du peuple. La réaction de Jésus est stridente
« tout sera détruit »… Pressentiment de ce qui se passera en l’an 70 du fait de l’armée romaine.
S’émerveiller devant la capacité humaine de construction, de maîtrise scientifique et technologique dans
tant de domaines, est légitime, juste et bon ! Tant de
bien se réalise au service de l’humanité !!
Mais comment cela se fait-il que tous ces moyens
n’engendrent pas plus de bonheur escompté pour
la majorité des peuples de la terre ? Même que les
20% qui utilisent 80% des ‘richesses’ soient si peu
satisfaits et heureux, vu tant de guerres intestines et
manifestations violentes… ?
Des ‘sauveurs annoncés’ deviennent souvent des tyrans et les systèmes écrasent par la loi du plus fort…

Alors, que fait Dieu ?
Jésus nous Le révélait comme Vie, Amour et Lumière !
Il nous donne la vie pour toujours. Il nous aime comme
ses enfants d’un amour indéfectible, quoi que nous
fassions ! Il est lumière qui s’offre à nous pour que
notre conscience s’éveille et que nous soyons toujours
plus co-créateurs avec Lui pour faire de ce monde son
Royaume de paix et d’harmonie pour tous !
Si « l’impiété, l’orgueil et l’égoïsme se consumeront
comme de la paille », sa miséricorde est comme « le
Soleil qui se lève et apportera la guérison » !
Et Jésus ajoute : « pas un cheveu de votre tête ne
sera perdu ».
À nous de « rendre
témoignage ».
Car vivre en responsable
implique
donc aller à contrecourant de nos tendances égocetriques
et égoïstes que l’on
appelle aujourd’hui
volontiers « changer
notre mode vie ». Un enjeu immense pour nousmêmes et pour le vrai bien commun !

Des moyens pour…
En effet, ce ne sont pas les capacités et les moyens
qui sont en cause, mais leur utilisation. Le propre de
l’homme est son intelligence et sa conscience, et donc
sa responsabilité : envers qui ? envers quoi ? Refuser d’être responsable c’est perdre son humanité ! Et
perdre son humanité c’est se réduire à être ‘un loup
l’un pour l’autre’, à petite ou grande échelle…

Comment responsabiliser ?
Petit, ma maman disait : « qui ne veut pas entendre
doit sentir » ? Hélas, n’est-ce pas encore souvent vrai
individuellement jusqu’au géopolitiquement ?
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Christ, Roi de l’Univers - C 1ère lect. 2 Samuel 5,1-3 – 2ème lect. Colossiens 1,12-20
Év. Luc 23,35-43

Royaume mérité ou gratuit ?
Le Royaume de « fils/filles »

Dans un précédent édito (2016) nous méditions sur le
titre ‘Christ, Roi’. Un roi a un royaume, donc le Christ
aussi ? Quel est ce royaume ?
Quand quelque chose est gratuit, on se rue facilement
dessus. Mais de plus en plus, tout a un coût. Il faut le
payer, mériter, donnant–donnant.
Nous avons plein de droits et nous en voulons toujours plus. Quant aux devoirs, nous essayons souvent
de les contourner ou de nous y soustraire…
Pourtant, il faut bien mériter son salaire, la confiance
se gagne et se mérite. La logique de la rétribution
gère nos fonctionnements et mène à une justice
comptable qui parfois tue l’humain en nous au point
de nous rendre inhumain…

Jésus est venu nous révéler l’amour gratuit de Dieu !
Il nous aime comme papa et maman son enfant !
Paul dit : « Il nous offre d’avoir part à l’héritage ».
Cet héritage signifie la vie divine qui est l’origine et
la fin de tout ce qui existe. Pour ceux qui savent la
contempler, la création chante cet Amour gratuit, donné à tout instant et quoiqu’il arrive. Toute la vie de
Jésus sur terre se résume en un mot : amour-pourtous-quoi-qu’il-arrive !
Piégés par notre ‘justice comptable’ ne sommes-nous
pas souvent comme le fils aîné de la parabole (Lc 15)
qui dit à son père : « Il y a tant d’années que je suis
tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau
pour festoyer avec mes amis. Mais, quand ton fils que
voilà est revenu après avoir dévoré ton bien, tu as fait
tuer pour lui le veau gras ! » ? Là où le père lui dit :
« Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce
qui est à moi est à toi. Il fallait se réjouir, car ton frère
que voilà était mort, et il est revenu à la vie ! »

Piège et danger
Bien sûr, l’aspect mérite, gain, rétribution, devoir… a
sa valeur indispensable pour nos relations humaines
et un vivre ensemble solidaire. C’est la clé du sens de
responsabilité si essentiel à l’homme – sinon il devient
un loup pour l’autre…
Mais la ‘justice comptable’ manque de produire du
bonheur, de la joie, de la fraternité ! Elle organise la
vie sociale, mais, à elle seule, elle laisse froid et peut
durcir, parce qu’au fond elle laisse seul…
Hélas, n’est-ce pas le drame dans nos sociétés hyper organisées, légalisées ? Jusqu’au cœur de nos
religions diverses, et la nôtre… quand les règles deviennent des lois !

« Aujourd’hui, avec moi… »
Bien sûr, un enfant peut décevoir, mais pour ses parents il sera toujours fils ou fille.
Ainsi l’Amour de Dieu ! Il continue d’aimer, Il attend,
les bras ouverts, le moindre signe d’ouverture, comme
celui du ‘bon larron’ de l’Évangile.
Plus encore, Il vient luimême et nous supplie
jusqu’à se laisser massacrer par notre dureté.
Mais l’Amour et la Vie
ont le dernier mot en Jésus et en chacun qui accepte d’être fils/fille de
ce Dieu Père/Mère qui
tend ses bras jusqu’audelà de la mort !

L’amour est gratuit…
Un bébé n’a rien fait pour mériter l’amour de ses parents ! Les parents aiment, parce qu’ils aiment. Parce
que le bébé est un cadeau de la vie qui engendre cette
capacité d’être là pour lui jour et nuit.
Il grandira, il doit être éduqué avec tout ce que cela
implique d’apprentissage de réciprocité, de responsabilité. Mais l’amour maternel et paternel continuera
d’être un amour gratuit, quoiqu’il arrive !
N’est-ce pas aussi le secret de toute fraternité : voir
l’autre vraiment comme un frère et une sœur en humanité ? Toute solidarité non habitée par cet amour
s’évanouit !
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