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1. Dimanche     :  
Frères et sœurs, Bartimée, l’aveugle de Jéricho, c’est un peu chacun

de nous. Car un aveugle ne sait pas ce qu’il ne voit pas, au moins un aveugle
de naissance !  Et nous sommes un peu aveugles de naissance.  Car il  y  a
toujours certains aspects de nos vies que nous ne voyons pas : des aspects
positifs - qui peut dire qu’il est conscient de tout ce que Dieu fait de beau
dans sa vie ! Des aspects négatifs aussi – qui pourrait dire qu’il a une pleine
connaissance de tous ses péchés. Et ce que je dis là est encore plus vrai si
j’élargis notre aveuglement à l’échelle de l’Église et du monde !

Et cet aveuglement nous conduit à ne pas pouvoir bouger concernant
ce qu’on ne voit pas. Bartimée reste assis au bord du chemin. C’est pareil le
plus souvent pour nous. Malheureusement, le plus souvent, on ne commence
à bouger que sous la contrainte, quand le mal est mis en lumière ! On le voit
bien dans la vie de l’Église et de nos sociétés.

Comment faire pour nous remettre à suivre Jésus sur le chemin de
l’amour, même dans ces aspects-là de nos vies ? Je crois qu’il s’agit d’abord
d’ouvrir nos oreilles au passage de Jésus dans nos vies. Puis de nous défaire
des protections qui nous entravent, et enfin d’ouvrir notre cœur à Jésus,
pour le voir et le suivre même sur le chemin vers la croix.

Je disais qu’il s’agit d’abord d’ouvrir nos oreilles au passage de Jésus
dans nos vies. Bartimée a entendu que c’est Jésus qui passe sur le chemin.
Jésus passe aussi sur nos chemins : Jésus passe au travers de tous ceux qui
ont besoin de nous : « Tout ce que vous avez fait au plus petit d’entre les
miens, c’est à moi que vous l’avez fait » dira Jésus une autre fois ! Jésus
passe aussi au travers de paroles de la Bible qui nous touchent, qui nous
bousculent ! Et parfois même dans les remises en cause qui peuvent nous
être adressées !

Pour suivre Jésus, il s’agit aussi de nous défaire des protections qui
nous  entravent.  Bartimée jette son manteau,  sa  seule  protection.  Nous-
mêmes, nous risquons parfois d’être entravés, par exemple par nos petits
conforts – car voir sera déstabilisant, ça nous remet en cause. Ou d’autres
protections dont j’ai pu m’entourer même inconsciemment. De quoi dois-je
me libérer pour suivre Jésus ?

Enfin,  il  s’agit  d’ouvrir  notre  cœur  à  Jésus.  Jésus  demande  à



Bartimée : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? ». Et Bartimée lui exprime
son désir profond. Nous-mêmes, quels sont nos désirs profonds ? Osons-
nous les exprimer à Jésus dans la prière ? Nous pouvons tout dire à Dieu !

Alors,  ouvrons  nos oreilles  au  passage de Jésus,  libérons-nous  des
protections qui nous entravent, ouvrons nos cœurs à Jésus dans la prière,
afin de pouvoir le suivre même quand nos chemins passent par la croix.

Amen

2. Lundi     :  
Frères et sœurs, avons-nous conscience de tout ce que le sabbat, on

devrait  dire  plutôt  le  shabbat,  signifie  pour  la  tradition  juive.  C’est  en
même temps un jour pour faire mémoire de la création, de ce monde que
Dieu nous donne pour chanter sa louange. Le shabbat, c’est aussi la mémoire
de la libération de l’Égypte, quand l’homme était prisonnier du travail. Et le
shabbat,  c’est  encore  l’annonce  de  la  libération  à  venir,  une  libération
définitive, celle que Dieu seul pourra nous donner.

Parce que le travail  peut devenir une prison, c’est pour cela que le
shabbat est un jour sans travail. Et on peut comprendre alors la réaction du
chef de cette synagogue. Si la guérison donnée par Jésus n’était qu’un acte
médical sans urgence vitale, ce n’était plus qu’un travail n’ayant pas sa place
le jour du shabbat. 

Sauf que Jésus donne un tout autre sens à la guérison qu’il vient de
faire.  Si  Jésus  a  guéri  cette  femme,  c’est  pour  la  libérer.  Et  même la
libérer  de  Satan,  comme  Jésus  le  précise  lui-même.  Alors,  une  telle
guérison trouve toute sa place un jour de shabbat, jour de libération par
excellence !

Pour  nous  chrétiens,  cette  libération nous a  été donnée par  notre
baptême.  Car  le  baptême  nous  unit  à  Jésus  dans  sa  Pâques,  dans  son
passage de la mort à la vie, dans sa victoire sur toute forme de mal. Mais
cette libération est toujours à reprendre. Non seulement nous retombons
régulièrement dans les entraves de nos péchés. Mais même plus largement,
nous pouvons rester prisonniers de blessures intérieures, venant de notre
parcours  personnel  ou  héritées  de  nos  proches.  Oui,  la  libération  est
toujours à reprendre. Alors, comment reprendre sans cesse avec le Christ
un chemin de liberté ?

Pour  reprendre  ce  chemin,  il  y  a  d’abord  le  sacrement  de
réconciliation, qui est comme un renouvellement du baptême. C’est libérant



d’entendre le prêtre nous dire : « Et moi, au nom du Père, et du Fils, et du
Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés ». Ce sacrement nous donne
non seulement le pardon de Dieu, mais aussi son aide, sa grâce, pour grandir
sur le chemin de la sainteté. Le sacrement des malades peut aussi être
parfois adapté. Mais on peut aussi demander dans notre paroisse, quand ça
semble  utile,  des  prières  de  guérison  ou  de  libération.  Enfin,  un
accompagnement spirituel, et parfois un accompagnement psychologique ou
psychiatrique, ça peut être parfois d’une grande aide ! 

Parce  que  Jésus  nous  a  libérés,  reprenons  sans  cesse  avec  lui  le
chemin de la liberté. 

Amen

3. Mardi     :  
« À quoi le règne de Dieu est-il comparable ? Il est comparable à une

graine de moutarde qu’un homme a prise et jetée dans son jardin. Il est
comparable au levain qu’une femme a pris et enfoui dans trois mesures de
farine »

Frères et sœurs, voici deux paraboles, de brèves histoires que Jésus
nous  raconte  pour  nous  parler  du  Règne  de  Dieu,  c'est-à-dire  de  la
présence de l’amour de Dieu dans notre monde, de sa victoire sur le mal. Eh
bien dans ces paraboles, il y a deux points que je voudrais souligner :

D’abord  je  soulignerai  que  l’une  de  ces  paraboles  est  une  histoire
d’homme, l’autre une histoire de femme. C’est un aspect que l’on retrouve
de nombreuses fois dans l’évangile de saint Luc. C’est une manière de nous
dire que le Règne de Dieu non seulement s’adresse à tous. Mais aussi que le
Règne  de  Dieu  se  dit  dans  l’alliance  du  masculin  et  du  féminin.  Dans
l’alliance,  pas  dans  l’opposition  ni  dans  la  négation  des  différences !  Le
Règne de Dieu a besoin d’hommes et de femmes qui soient pleinement eux-
mêmes, pour que l’alliance de l’homme et de la femme soit signe du Dieu
d’amour.  Que  ce  soit  dans  l’alliance  du  mariage,  ou  simplement  dans  la
fraternité des enfants de Dieu. Pensons aux saints Louis et Zélie Martin,
mais  aussi  à  saint  François  et  sainte  Claire  d’Assise,  à  sainte  Thérèse
d’Avila et saint Jean de la Croix, et à tant d’autres ! 

Le second point que je voudrais souligner,  il  est commun aux deux
paraboles ;  ce  sont  deux  gestes,  prendre,  puis  jeter  ou  enfouir.  Tout
comme la graine n’est pas d’elle-même en terre, ni le levain de lui-même
dans la  pâte,  le  Règne de Dieu n’est pas automatiquement présent dans



notre monde. Il a besoin d’y être jeté, enfoui. C’est d’abord Dieu qui en a
l’initiative, en nous donnant son Fils Jésus, en semant en nous sa vie ! Mais
c’est ensuite à chaque baptisé de participer à la semence du Règne de Dieu
dans sa vie et autour de lui.

Et comme il  s’agit de jeter, ou d’enfouir, ça veut dire que nous ne
maîtrisons pas la suite. Témoigner en acte et en paroles de notre foi, c’est
essayer de faire tout ce qui dépend de nous, avec l’aide de Dieu. Et c’est
accepter que la suite ne nous appartient pas. Elle est entre les mains de
Dieu, dont le temps n’est pas le nôtre, et dans les mains de celui qui reçoit
notre témoignage.

Alors,  dans  cette  impuissance,  dans  tout  ce  que  nous  essayons  de
semer du Règne de Dieu, ajoutons à nos semailles la prière que le Seigneur
nous a enseignée :  « Que ton règne,  Seigneur,  vienne sur la  terre,  dans
notre  terre,  comme il  est  déjà  présent  au  Ciel,  parmi  les  saints  et  les
anges. »

Amen

4. Mercredi     :   
« Vous venez avec vos questions, je viens avec mes réponses » avait

dit un homme politique bien connu,  à un journaliste qui  s’étonnait que la
réponse ne corresponde pas à sa question !

Frères et sœurs, on pourrait dire la même chose de Jésus aujourd’hui.
Quelqu'un lui a posé une question, mais Jésus répond à une autre question.
Pourquoi ? Parce que la première question ne nous appartient pas ! Savoir
s’il y aura peu ou beaucoup de gens qui seront sauvés, c’est une question qui
n’appartient qu’à Dieu, même si nous savons qu’il y a déjà la foule immense
des saints.

Non, la bonne question, celle à laquelle Jésus répond, c’est comment
prendre  moi-même le  chemin  de  la  vie  éternelle ?  Comment  prendre  ce
chemin aujourd’hui, m’y entraîner, m’y préparer, sans attendre demain. Car
demain, il sera peut-être trop tard ! 

Et la réponse de Jésus est claire. Il ne suffit pas d’avoir écouté la
Parole de Dieu et d’avoir partagé le repas du Seigneur pour être sauvés.
« Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l’injustice » dit Jésus à
ceux qui n’entreront pas dans le Royaume de Dieu.

Dans ces temps difficiles que notre Église traverse en France, avec la
prise de conscience de tant de crimes et d’injustices commis en son sein, il



nous  est  bon  d’entendre  cette  parole.  Car  si  Dieu  est  miséricorde,  et
l’évangile de saint Luc le souligne abondamment, si Dieu est miséricorde,
Dieu est aussi justice. En Dieu, miséricorde et justice sont liés. Il doit en
être de même pour nous !

Et qu’est-ce que la justice ? La justice, c’est de s’ajuster à chaque
personne,  en  particulier  aux  plus  petits.  Face  à  des  victimes,  c’est  de
prendre en compte les préjudices subis et leurs conséquences, comme nous
y invite le rapport Sauvé. La justice, c’est ensemble chercher à ajuster
l’Église, la société, le monde pour que chacun y prenne place dans le respect
de ce qu’il est, y compris notre sœur la nature.

Ce n’est qu’après avoir pris ce chemin qu’on peut envisager le pardon.
Car le pardon, ce n’est surtout pas d’enfouir le mal connu dans l’oubli ou en
le relativisant. Le pardon, c’est se libérer du mal subi et reconnu en aimant
par-delà la blessure qui reste. Et parfois Dieu seul peut en donner la force.

Que l’écoute de la Parole de Dieu et l’aide des sacrements nous aide à
reprendre courageusement chaque jour le chemin de la justice.

Amen

5. Jeudi     :  
Frères et sœurs,  nous fêtons aujourd’hui saint Simon et saint Jude,

deux apôtres sur lesquels les évangiles nous disent peu de choses. Mais on
sait  au  moins  que  Simon  était  un  zélote,  c'est-à-dire  un  résistant  à
l’occupation romaine. Cette information est un enseignement, et même un
appel important pour nous aujourd’hui. Car si saint Simon était un résistant,
saint  Matthieu,  un  autre  des  douze,  était  un  publicain,  un  collabo  de
l’époque. Aurait-on imaginé, pendant la deuxième guerre mondiale, mettre
ensemble un résistant et un collabo ? Et entre ces deux-là, il y a tous les
autres,  pour  beaucoup  des  pêcheurs  du  Lac  de  Tibériade,  victimes  de
l’occupation romaine, mais ayant tout à perdre d’un soulèvement.

Or Jésus  les  regroupe ensemble  dans  le  groupe des  douze.  Après
avoir passé toute la nuit à prier, Jésus les choisit,  eux, comme apôtres.
Douze comme les tribus d’Israël, une manière de signifier que ce groupe
sera  la  première  bouture,  ou  encore la  fondation  d’un  Israël  renouvelé,
d’une humanité réconciliée avec Dieu le Père et en elle-même par Jésus.

Contempler ce groupe des douze est réconfortant pour nous. Car nous
pouvons souffrir des divisions si souvent présentes dans l’Église. Le concile
Vatican II nous disait que l’Église est, dans le Christ, à la fois le signe et le



moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain.
Mais  cette  unité  est  un  défi  de  chaque  jour,  tant  les  différences  de
culture, de sensibilité, d’histoire, et tant d’autres, rendent la communion
difficile.

Eh bien, ces difficultés étaient sans doute présentes aussi chez les
douze. Déjà dans le groupe des pêcheurs du Lac, l’ambition de Jacques et
de Jean semait la division. Les discussions ne devaient pas être simples non
plus entre Simon le zélote et Matthieu le publicain.

Mais, finalement, qu’est-ce qui leur a permis de rester ensemble, et
même de grandir en communion ? Trois choses : La prière de Jésus, le choix
de Jésus, la marche ensemble avec Jésus.

Il en est de même pour nous. La communion entre nous, en paroisse, en
mouvements,  en  Église,  cette  communion  ne  pourra  jamais  venir  de  nos
seules forces. Le chemin de la communion, de la réconciliation dans notre
Église,  il  s’appuie  d’abord  sur  la  prière  de  Jésus.  Jésus  prie  pour  nous
éternellement. Il nous donne chaque jour son Esprit Saint. En avons-nous
conscience ? Le chemin de la  communion se fonde ensuite sur l‘appel  de
Jésus. Par notre baptême commun, nous sommes tous appelés à grandir en
communion, dans un même appel à la sainteté. Avons-nous le désir de la
communion,  même avec ceux qui  sont très différents de nous dans leur
sensibilité  ou  leurs  choix  sociaux ?  Enfin  surtout,  le  chemin  de  la
communion, c’est un chemin vécu ensemble à l’écoute et à la suite de Jésus.

La phase diocésaine de préparation du prochain synode des évêques,
sur le thème "communion, participation et mission" est maintenant ouverte.
Elle nous invitera à faire l’expérience de ce chemin vécu ensemble derrière
Jésus, pour mieux annoncer l’Évangile. C’est une opportunité à saisir pour
toute notre Église.

Que la prière et l’exemple de saint Simon et saint Jude aident toute
l’Église à devenir un peu plus signe de la communion qui se vit en Dieu.

Amen

6. Vendredi     :  
Frères et sœurs, lundi dernier, déjà, nous avions médité la guérison

d’une femme guérie le jour du sabbat, on devrait dire plus exactement le
jour  du  shabbat.  C’était  l’occasion  pour  nous  de  redécouvrir  combien  le
shabbat est un jour de libération dans la foi d’Israël, une libération qui
s’accomplit pour nous en Jésus-Christ.



Mais là, nous ne sommes plus dans la même situation. On ne nous parle
pas d’une libération, mais d’une guérison. Cette guérison s’inscrit dans un
débat  avec  des  pharisiens  et  docteurs  de  la  Loi  comme  il  y  en  avait
régulièrement  entre  eux.  Et  la  conclusion  de  Jésus  ne  semble  pas
rencontrer d’opposition majeure.

On peut même souligner que, face à la première question de Jésus,
puis face au cas pratique que Jésus leur présente, tous les spécialistes de
la Loi de Moïse ne trouvent rien à dire, ni pour, ni contre !

C’est une leçon qui peut nous guider dans nos discernements. Le frère
Dominicain  Adrien  Candiard,  dans  son  bel  essai  intitulé  "A  Philémon",
commence en rappelant que l’on accuse souvent l’Église de faire la morale,
mais que plus souvent encore, des personnes qui viennent voir des prêtres
voudraient qu’on leur dise ce qu’ils doivent faire dans tel ou tel cas ? Notre
société rêve trop souvent de lois qui auraient réponse à tout et qui nous
dispenseraient d’avoir à discerner.

Mais cela n’existe pas. Les lois ne peuvent jamais avoir réponse à tout,
d’abord parce que  chaque cas  est  unique.  Les  dix  commandements  mais
aussi les lois humaines, sont des repères pour nous aider à discerner, et à
trouver le juste chemin. Le plus souvent dans nos vies, il ne s’agit pas de
choisir entre un bien et un mal, mais de discerner ce qui sera le moindre
mal, ou le plus grand bien, pour moi et pour les autres. Parfois même, le
choix que nous faisons en vue du bien aura des effets secondaires négatifs,
qui  seront  acceptables  si  l’effet  principal  positif  est  le  plus  important.
Comme quand on prend un médicament, ou qu’on dépose un bulletin de vote !

Oui, il n’y a pas de réponse toute faite pour discerner à notre place.
Mais il y a un appel, l’appel à chercher sans cesse et librement ce qui est
juste dans  nos vies.  En sachant  que nous nous  tromperons parfois  Pour
prendre ce chemin d’un juste discernement, laissons-nous éclairer par la
Parole de Dieu,  formons nos consciences à l’enseignement de l’Église,  et
prions l’Esprit Saint pour qu’il nous éclaire.

Amen

7. Samedi     :  
« Quiconque s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé ». Frères et

sœurs, comme c’est naturel de vouloir prendre la première place. Déjà, il y
a douze jours,  l’évangile nous parlait de Jacques et de Jean qui  avaient
demandé à Jésus les premières places, à sa droite et à sa gauche dans son
royaume.  Aujourd’hui,  ce sont les invités du repas qui  veulent chacun la



meilleure place.
Notre monde marche beaucoup de cette manière, et nous en sommes

tous imprégnés. Pourquoi ? D’abord, parce que ça correspond à un aspect
positif de notre éducation, l’appel à grandir dans nos compétences, dans nos
savoirs-faire et dans nos savoirs-être. Éduquer, c’est appeler à grandir, à
développer et à donner le meilleur de soi-même. Et nous sommes souvent
reconnaissants envers tous ces éducateurs qui ont cru en nous et qui nous
ont aidé à développer nos capacités.

Oui,  grandir,  développer  nos  potentialités,  c’est  une  bonne  chose.
C’est pour cela que c’est si important de mettre en valeur les réussites des
jeunes, de les aider à croire en eux-mêmes.

Mais justement, cette dernière remarque souligne que l’enseignement
de  Jésus  ne  met  pas  en  cause  cet  appel  à  grandir  dans  toutes  les
dimensions  de  nos  vies,  mais  il  met  en  cause  la  tentation  de  se  croire
supérieur aux autres, la tentation de l’orgueil.

Or s’il  y  a  un aspect de l’orgueil  qui  est à  souligner,  c’est  qu’il  ne
concerne jamais l’intégralité de nos vies. Souvent, nous tirons orgueil de
notre  réussite  scolaire,  ou  professionnelle,  ou  familiale,  de  nos
responsabilités,  ou  de  notre  physique,  ou  d’autres  choses  encore,  pour
mieux masquer que nous avons du mal à nous aimer dans les autres aspects
de nos  vies.  Cela  faisait  dire à  Bernanos dans  "Le  journal  d’un  curé  de
campagne" qu’il est plus facile qu’on ne le pense de se haïr, et que « Si tout
orgueil  était  mort  en  nous,  la  grâce  des  grâces  serait  de  s’aimer
humblement soi-même, comme n’importe lequel des membres souffrants
de Jésus-Christ. »

S’aimer humblement soi-même, comme n’importe lequel des membres
souffrants  de  Jésus-Christ,  voilà  un  antidote  à  l’orgueil.  Car  s’aimer
humblement, c’est remercier sans cesse pour tout ce qui est beau dans nos
vies, et le faire fructifier comme des cadeaux de Dieu. S’aimer humblement
comme n’importe  lequel  des  membres  souffrants  de  Jésus-Christ,  c’est
remercier aussi pour ce qui est beau chez les autres. Et c’est m’accueillir
moi-même et les autres comme des personnes blessées, c’est reconnaître le
besoin de prendre soin des corps, des esprits et des âmes, chez moi comme
chez les autres. 

Oui, finalement, l’orgueil n’est qu’une manière de se haïr, et l’humilité,
est le vrai chemin pour s’aimer. Que le Christ doux et humble de cœur nous
apprenne à nous aimer humblement comme il nous aime.

Amen


