
PENSER À TOUJOURS BIEN ARTICULER

4  ème   dimanche du temps ordinaire – année C  
Paulx (avec entrée en catéchuménat de Luna)

Luna, tu viens de vivre parmi nous ton entrée en catéchuménat, une étape
importante  dans  ton  chemin  vers  le  baptême.  Et  je  viens  de  te  remettre  un
Nouveau Testament.  Recevoir  un Nouveau Testament,  dans ton chemin vers le
baptême, c’est recevoir  bien plus qu’un simple livre.  Le Nouveau Testament,  et
même toute la Bible, c’est beaucoup plus qu’un livre. C’est une parole, que Dieu nous
adresse. C’est une parole, que Dieu désire voire s’accomplir dans nos vies. Parce
que, quand nous essayons d’écouter ces textes dans la prière, personnelle ou ici à
la messe, alors Dieu peut nous parler au cœur. Et d’une manière adaptée à chacun.

Oui, quand Jésus disait dans l’évangile : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage
de l’Écriture que vous venez d’entendre », on peut dire qu’il en est de même dans
chacune de nos vies. Dieu est là, présent à nos côtés, pour nous aider à ce que ça
s’accomplisse dans nos vies sa Parole.

Mais  qu’est-ce  que  Dieu  pourrait  nous  dire  aujourd'hui,  au  travers  des
textes que nous venons d’entendre ? Je ne suis pas à la place de Dieu, pour dire ce
que chacun devrait entendre dans son cœur. Mais je vais tout de même commenter
une piste qui nous est donnée, parce qu’elle te concerne Luna. C’est celle-ci : suivre
Jésus, comme tu le fais, c’est d’abord découvrir celui qui nous connais, qui nous
choisit, qui nous aime, Dieu. Pour essayer d’aimer comme Dieu nous aime, chaque
jour.

Oui,  nous  ne  le  méditerons  jamais  assez :  suivre  Jésus  dans  la  foi,  en
prenant le chemin du baptême, c’est d’abord découvrir celui qui nous connais, qui
nous choisit, qui nous aime, Dieu. « Avant même de te façonner dans le sein de ta
mère, je te connaissais » nous disait la première lecture. Et le psaume complétait
en disant : « Toi, mon soutien dès avant ma naissance, tu m’as choisi dès le ventre
de ma mère. »

Suivre Jésus, ça nous fait découvrir que, pour Dieu, nous ne sommes pas un
numéro, ni un pion dans une foule. Non, chacun de nous, nous sommes quelqu'un
d’unique pour Dieu, à commencer par toi, Luna. Dieu te connaît, d’une connaissance
d’amour. Dieu t’aime, car il aime de manière unique chacune de ses créatures. Dieu
t’a choisi pour t’appeler à partager sa vie, à devenir une sainte. Car devenir saint –
tous les baptisés y sont appelés – ce n’est pas être parfait, mais c’est accueillir
l’aide de Dieu chaque jour dans nos fragilités. 

Prendre le chemin du baptême, c’est donc répondre à l’appel de Dieu, c’est
dire un premier oui à l’amour de Dieu. C’est reconnaître combien Dieu vient nous
donner son amour non seulement par la vie qu’il nous donne, mais encore plus en
Jésus,  son  Fils.  Le  passage  de  l’Écriture  qui  s’accomplit,  c’est  l’annonce  de  la



PENSER À TOUJOURS BIEN ARTICULER

libération que nous apporte Jésus. « Je suis avec toi pour te délivrer » disait déjà
Dieu au prophète Jérémie. En Jésus, Dieu vient nous délivrer de nos péchés c'est-
à-dire  de  tous  nos  refus  d’amour,  par  le  baptême  et  les  autres  sacrements.
Prendre  le  chemin  du  baptême,  c’est  laisser  Jésus  nous  partager  sa  victoire
définitive sur le mal et sur la mort. 

Oui, notre vie chrétienne, ce n’est pas d’abord des valeurs ou une morale.
C’est d’abord nous laisser rejoindre et aimer par Dieu au travers de la prière, de
la messe, et par l’amour que nous recevons des autres. Mais si Dieu nous donne son
amour d’une manière si totale, si extraordinaire, c’est pour nous appeler à aimer en
retour. Car l’amour est la vie. Vivre véritablement, c’est aimer, comme Dieu.

L’amour que nous vivons les uns envers les autres, ce n’est donc pas un motif
de  récompense,  du  style :  « Après  tout  ce  que  j’ai  fait  pour  les  autres,  je
mériterais que Dieu me donne ceci, ou cela ». Non, une telle attitude serait celle
des Nazaréens qui sont en colère parce qu’ils estiment que Jésus devrait être
d’abord à leur service, et faire des miracles chez eux.

Non, l’amour que nous vivons les uns envers les autres, c’est un cadeau que
Dieu nous fait. Saint Paul présente l’amour, la charité, comme le plus grand des
dons de Dieu ! L’amour est un cadeau parce que Dieu en est la source, parce que
Dieu nous en donne la force, parce que seul l’amour nous donne joie, paix, vie.

Mais ça ne veut pas dire que ce soit simple tous les jours ! Parce qu’aimer, à
la manière de Jésus, c’est toujours un défi pour nous. Ça nous demande de sortir
de nous-mêmes pour nous ouvrir à Dieu, aux autres, à la nature, et même à ce que
nous sommes en vérité. Toute cette exigence de l’amour, saint Paul la résumait
bien  dans  ce  passage  de  sa  1ère  lettre  aux  Corinthiens  que  nous  venons
d’entendre : « L’amour prend patience, rend service, ne jalouse pas, ne cherche
pas son intérêt, il n’entretient pas de rancune, il supporte tout, il fait confiance en
tout, etc... » Notre pape nous a donné un très beau commentaire de ce passage
dans son exhortation « La joie de l’amour ». Pensons à le relire.

Bref,  suivre  Jésus  dans  la  foi  et  le  baptême,  ce  n’est  pas  un  chemin
confortable, mais c’est une aventure, celle de l’amour. Car nous ne savons jamais à
l’avance où nous entraînera cet amour que Dieu nous donne et qu’il nous invite à
vivre. C’est une aventure, mais c’est la plus belle aventure, celle de la sainteté. Bon
chemin Luna, et bon chemin à chacun d’entre nous.

Amen.


