
Dans le livre du lévitique, Dieu dit : « Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je
suis saint. » (Lv 19, 2) Rien de moins ! Notre Dieu a de l’ambition pour nous ces
enfants ! La suite du chapitre nous explique comment c’est possible : en suivant la Loi
que Dieu donne par l’intermédiaire de Moïse.
Notre Seigneur Jésus Christ, qui accomplit les Écritures, apparaît au sermon sur la
Montagne (Mt 5-7) comme le nouveau Moïse qui donne la Loi Nouvelle. Après les
Béatitudes et au milieu de préceptes de vie, Jésus dit en « copiant » la citation
précédente : « Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est
parfait. » (Mt 5, 48)
Et là, patatras ! Les épaules nous en tombent, nos cœurs font des bonds et le désespoir
nous guette : cette Montagne des béatitudes nous apparaît plus haute que l’Himalaya,
inaccessible. À moins qu’en penseurs retors nous décidions qu’il s’agit d’une métaphore
ou d’une hyperbole.
Dans tous les cas nous en arrivons à la conclusion qu’il est déjà bien difficile d’être un
homme de bien, alors d’être parfait comme Dieu…
Il est parfaitement clair que je ne peux être divinement parfait de mon propre fait !
              
Mais alors, comment comprendre ? Le Seigneur ne peut pas nous ordonner quelque
chose d’impossible !
        
Nous ne pouvons rayonner de la sainteté même de Dieu que par un don de Dieu. 
Nous ne pouvons participer aux perfections divines dans nos vies imparfaites que par la
puissance de l’Esprit.
Mais comment cela se réalise-t-il ? 
La réponse est dans l’Évangile de Saint Luc. Dans un contexte analogue à nos deux
premières citations et avec la même construction grammaticale, Jésus dit : « soyez
miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » (Lc 6,36)
 
Vous voyez ou je veux en venir ? Ces trois phrases nous disent la même chose avec trois
mots différents : la sainteté = la perfection = la miséricorde !
Je participe de la sainteté et de la perfection même de Dieu en recevant de lui la
miséricorde et en la transmettant aux autres !
Comme la lune n’est qu’un rocher sans intérêt, mais devient lumière dans la nuit grâce
au soleil, de même je suis tout illuminé par la miséricorde de Dieu et je transmets la
lumière de cette miséricorde à mes frères.
Alléluia ! Si ce n’est pas encore assez clair, voici un autre exemple : 
La miséricorde (et donc la sainteté et la perfection) est comme un flux électrique : elle
vient de Dieu, passe par moi et je la transmets à mon prochain. Il n’y a que deux
interrupteurs pour couper le courant de la miséricorde : le premier quand je coupe
avec la miséricorde de Dieu et le deuxième quand je coupe avec la miséricorde que je
dois à mes frères. Sinon, rien ne peut arrêter son flux !
C’est ce que nous demandons tous les jours dans notre prière : « Pardonne-nous nos
offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. »

Messes en semaine
- du mardi au
vendredi à 12h00

Messes dominicales 
- Samedi à 18h30
- Dimanche à 10h30 

Office des Laudes
(hors vacances
scolaires) 
- Du mardi au samedi
à 8h30

Messe à la maison
de retraite des
Issambres
-Vendredi à 15h (hors
vacances solaires)

Mercredi des
Cendres
-Mercredi 22 février
à 11h30 pour les
enfants
-Mercredi 22 février
à19h
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Allumez la lumière !
Par Père François
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EVENEMENTS

Lundi 20 au vendredi 24
Février
-Atelier "Les aventuriers
du désert"

Samedi 25 février à 15h
-Célébration de l'appel
décisif des Catéchumènes
en l'église Saint Sulpice

Samedi 25 mars de 14h30
à 18h30 et Dimanche 26
mars de 9h30 à 10h30
-Dépôt des dons pour la
Kermesse

A noter dans vos agendas
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Le Carême
Par Père François

Catéchuménat
Par Père François

Le samedi 25 février à 15h aura lieu à Saint Sulpice « l’appel décisif ».
C’est le nom de la célébration d’accueil des catéchumènes par notre
archevêque Monseigneur Laurent Ulrich. Il appellera personnellement
chacun des 409 catéchumènes du diocèse à recevoir dans la nuit de
Pâques les sacrements de l’initiation chrétienne : le baptême, la
confirmation et l’eucharistie. De notre paroisse, elles sont deux à se
préparer : Annabelle et Judith. Merci de les soutenir de votre prière et
de votre affection fraternelle.

Accompagner des catéchumènes est aussi pour chacun de nous
l’occasion de raviver les grâces de son propre baptême !

 Seigneur, avoir toi nous irons au désert…
… mercredi prochain !
 
Le mercredi des Cendres nous irons au désert avec le Seigneur.
Paradoxalement le désert qui est le lieu stérile par excellence, le lieu
loin de tout bruit humain (dans la Bible le mot hébreu « désert » veut
dire « absence de parole ») devient le lieu de l’écoute de la Parole de
Dieu, le lieu de la fécondité spirituelle. Accepter d’aller au « désert »
et de vivre l’effort du carême permet de faire le vide des biens de ce
monde pour laisser la place à Dieu et au prochain.

Le mot « carême », du vieux français « quarante », nous entraine dans
40 jours pour vivre les trois P : Pénitence, Prière et Partage afin de
préparer nos cœurs à la joie de Pâques. Avez-vous calculé le nombre
de jours entre le mercredi des cendres et Pâques ? Il y en a 46 ! … ne
vous inquiétez pas, c’est normal, il n’y a aucune entourloupe. En
effet, il faut enlever les 6 dimanches où nous ne pouvons pas faire
pénitence : joie dominicale oblige ! Ils sont comme des oasis pour
refaire nos forces dans notre traversée du désert.

L’Église, qui est une bonne mère, ne nous demande pas de faire
l’impossible, mais elle a quand même quelques exigences pour
répondre à la demande de son céleste Époux. Ainsi, les
commandements de l’Église nous demandent, si notre santé le permet,
de jeûner le mercredi des Cendres et le Vendredi Saint si nous avons
entre 18 ans et 60 ans. Elle nous demande aussi de ne pas manger de
viande (ce que l’on appelle l’abstinence) le mercredi des Cendres et
tous les vendredis de carême à partir de l’âge de 14 ans et sans limite
d’âge. Tout cela est résumé dans le Code de Droit Canonique (§ 1249
-1253) qui explique ainsi le pourquoi de ces commandements : « Tous
les fidèles sont tenus par la loi divine de faire pénitence chacun à sa
façon ; mais pour que tous soient unis en quelque observance
commune de la pénitence, sont prescrits des jours de pénitence durant
lesquels les fidèles s’adonneront d’une manière spéciale à la prière et
pratiqueront des œuvres de piété et de charité, se renonceront eux-
mêmes en remplissant plus fidèlement leurs obligations propres, et
surtout en observant le jeûne et l’abstinence. »
 
Je me réjouis de la proposition paroissiale de faire un temps de jeûne
commun tous les vendredis de carême. Dans la joie de changer nos
cœurs de pierre en cœur de chair !


