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Un petit mot pour faire le lien entre cette célébration, les lectures d’aujourd’hui et notre 

démarche de récollection à partir des Actes des Apôtres. 

 

La première lecture est tout à fait en lien avec le thème de départ : « Dans un monde du 

paraître, vivre autrement ! Paul dit aux Corinthiens : « C’est bien une sagesse que nous 

proclamons mais ce n’est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dominent le 

monde et qui déjà se détruisent ! » 

 

L’eucharistie que nous allons célébrer est une folie pour quelqu’un d’extérieur à la foi : « Ceci 

est mon corps, ceci est mon sang ; prenez et mangez, prenez et buvez » oui ils sont fous ces 

chrétiens. Et pourtant nous sommes bien au cœur du message chrétien. Jésus a donné sa vie 

pour nous faire connaître un Dieu Père et Amour, différent du Dieu de la Loi des scribes et 

pharisiens. Et cela a été pour lui le chemin de la Vie. C’est cela qui est proclamé par les 

premiers apôtres, le kérygme dont parlait Jean-Marc : ce Jésus de Nazareth qui est passé 

parmi nous, qui a été mis à mort, est vivant. Et il s’agit bien de ce Jésus là avec tout son 

message, toute sa vie, toutes ses actions qui font les évangiles. 

 

Ainsi l’extrait de l’évangile de Matthieu que nous venons d’entendre, Jésus propose un idéal 

de vie ensemble, entre frères, entre les hommes qui va plus loin que les commandements de la 

loi. Jean-Marc parlait d’horizon, de mythe, de fondation. 

Jésus propose un monde de justice : si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des 

pharisiens vous n’entrez pas dans le Royaume des cieux. 

Il propose un monde de paix et d’amour :  « tout homme qui se met en colère contre son frère, 

il en répond au tribunal, de même dans les relations homme femme ». 

Il propose un monde de vérité : « quand vous dites oui, que ça soit oui ! » 

 

Et ce message nous savons, nous chrétiens que c’est un message de Vie. Ce message 

d’Amour, de Vérité, de Justice nous invite à vivre autrement dans le monde d’aujourd’hui. 

 

Et de ce fait dans les témoignages qui ont commencé la journée et dans le temps des 

carrefours après-midi, nous avons entendu et nous avons dit des initiatives qui vont dans ce 

sens, qui sont en décalage par rapport au courant dominant ! 

Nous continuons ainsi à donner Vie à ce message, à la Bonne Nouvelle de Jésus. 

 

Nous n’oublions pas non plus que cet idéal de Vivre mieux ensemble, que ces aspirations sont 

communes à tous les hommes, à tous les peuples et les premiers chrétiens ont dépassé les 

limites des communautés juives. 

Heureusement d’ailleurs nous n’avons le monopole de ces appels à la justice, à la vérité, à 

l’amour. L’histoire récente de ce débat d’année nous montre des peuples qui se soulèvent 

contre l’ordre établi, contre la sagesse de ceux qui dominent le monde. L’Esprit de Dieu est à 

l’œuvre partout et ces mouvements de libération sont des moments forts pour ceux qui le 

vivent.  Ils se découvrent et se rencontrent autrement. Croyants, chrétiens, nous donnons sens 

à ces aspirations ! Nous nommons la source de ces aspirations ! 

 

Que cela nous aide à continuer la route qui nous change pour qu’ensemble avec tous les 

hommes et femmes de bonne volonté nous changions la vie de nos frères et sœurs à travers le 

monde, ici et ailleurs, ici et là-bas car notre planète est devenue un village. 

 

Que cette journée de récollection et cette célébration nous aide à donner sens à nos combats et 

à toute notre vie même si c’est parfois difficile d’être à contre courant, que ce partage du pain 

devenu pour nous Corps du Christ soit pour nous force de Vie.  


