LES ECHOS DE L’EST PARISIEN
08-09-19

Lectures : Sg 9,13-18
Phm 9b-10.12-17
Lc 14,25-33

QUI AURAIT CONNU TA VOLONTÉ,
SI TU N’AVAIS PAS DONNÉ LA SAGESSE ?

L E LIVRE DE LA SAGESSE part d’une

remarque de bon sens : nous avons déjà
de la peine à nous représenter ce qui
est sur la terre, alors, ce qui est dans les
cieux, qui donc serait capable de le
découvrir ? Nul ne peut dire quoi que ce
soit de Dieu, de son dessein sur nous et
sur le monde, si cela ne lui est montré
d’en haut. Révélation ! Voilà le grand
mot : Dieu a parlé, car Dieu seul parle
bien de Dieu. Tout au plus son existence, au vu de l’œuvre qu’il a accomplie
dans la création, peut-elle être entrevue
par les hommes de bonne volonté. Mais
on n’irait pas bien loin, si le Seigneur
n’avait décidé de nous rejoindre à
travers sa Parole déposée dans l’histoire, dont les Écritures se font l’écho
avec toute la Tradition de l’Église. Tel
est le grand don que nous avons reçu.
Dieu, par égard pour nous, nous en a dit
assez pour nous montrer son être, sa
beauté et notre mission sur terre.

c’est le mouvement intérieur de son
être, qui peut aussi devenir l’hôte de
nos âmes, l’inspirateur de notre action.
Dieu n’agit pas seulement en nous
donnant une loi extérieure, il éveille
nos cœurs. Et plus nous sommes
proches de lui, plus il nous communique ses pensées.

Mais le passage que nous entendons ce
dimanche ne nous parle pas seulement
de la Révélation objective confiée à
l’Église, il nous dit plus : Dieu nous a fait
part de sa Sagesse et de son Esprit
Saint. La Sagesse (qui dans la Bible n’a
rien à voir avec celle des enfants sages),
c’est ce que pense Dieu, sa souveraine
connaissance du tout ce qui existe et
donc aussi de notre vie ; son Esprit,

Cette deuxième révélation est aussi
importante que la première, car nous
pouvons avoir appris qu’il faut aimer
Dieu de tout son être et ne pas savoir
comment faire. Bien sûr, le Seigneur ne
va pas nous dicter le détail de notre
conduite par un décret correspondant
à chaque décision à prendre, mais il
jalonnera la route d’appels successifs,
comme Jacob qui découvre peu à peu
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son chemin et dresse au lieu de la
rencontre une stèle qui servira ensuite
de témoins. Parfois nous nous éloignons, mais Dieu continue de nous faire
désirer cette marche avec lui, d’autres
signes viennent nous dire qu’il est
toujours là présent. Et nous retrouvons
le chemin.

formera progressivement, comme dans
un couple très uni. C’est pourquoi le
Curé d’Ars, à la fin de sa vie, trouvait
que le Bon Dieu lui obéissait toujours,
c’était tout simplement que sa volonté
s’était si complètement modelée sur la
sienne, qu’il le rejoignait à chaque
instant.

L’idéal n’est pas l’autonomie. Nous
resterons toujours des enfants devant
Dieu. Nous aurons toujours besoin de
lui, et même de plus en plus. Ce n’est
pas comme le modèle humain de la
paternité où l’on quitte un jour la
maison familiale pour faire sa vie
d’adulte. C’est pourquoi s’entremêle si
souvent chez les prophètes avec ce
modèle le thème nuptial qui indique
tout autre chose. Le Seigneur nous a
ouvert des possibilités, il nous fait des
dons qui peuvent modeler notre vie (ce
qu’on appelle des vertus), mais ce n’est
pas un équipement qui nous dispenserait de mendier jour après jour la
lumière qui nous aide à conformer notre
vie à sa douce et sainte volonté.

En attendant demandons la lumière,
appelons la Sagesse, mendions l’Esprit !

Il sera toujours là pour nous inspirer,
mais ses appels et son soutien
deviendront de plus en plus intérieurs, si
nous faisons ce qu’il faut pour lui être
fidèle à chaque étape. Une réelle
proximité de pensée et de désir se

CHEMIN DE CROIX : vendredi à 12h30

Michel GITTON
HORAIRE DES MESSES EN SEMAINE
Du lundi au vendredi : 19h
Mardi, mercredi et jeudi : 12h30
Samedi : 9h et 11h30
HORAIRES MESSES DOMINICALES
Samedi : 18h30 (messe dominicale anticipée)
Dimanche : 11h et 18h30
ADORATION DU SAINT SACREMENT
Mardi, mercredi et jeudi de 13h15 à 14h,
du mardi au vendredi de 17h30 à 18h30, samedi
de 17h à 17h45, dimanche de 17h30 à 18h15
Adoration de nuit le 1er vendredi du mois
CHAPELET : jeudi 18h à la chapelle
LAUDES : du mardi au samedi à 8h30
Dimanche à 9h15
SEXTES : du mardi au vendredi à 12h15
VÊPRES : du mardi au vendredi à 18h30
Samedi à 17h45. Dimanche à 17 h

