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 Enseignement                  

 

Vous êtes-vous déjà interrogés sur l’importance des récits ?  

Nous ne prenons pas toujours conscience de l’importance des récits. Et pourtant, ce sont eux qui            
dès le plus jeune âge nous enracinent dans une histoire familiale, religieuse et nationale.                       
D’où l’importance d’entendre, de réécouter et de méditer la Parole de Dieu tout au long de sa vie.  

Après avoir quitté l’île de Chypre pour l’Asie Mineure, Paul et ceux qui l’accompagnaient 
s’embarquèrent à Paphos et arrivèrent à Pergé en Pamphylie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à                      
la synagogue et prirent place. Après la lecture de la Loi et des Prophètes, les chefs de la synagogue 
leur envoyèrent dire : « Frères, si vous avez une parole d’exhortation pour le peuple, parlez. » 

Alors Paul se leva, fit un signe de la main et dit : « Israélites, et vous aussi qui craignez Dieu, 
écoutez : Le Dieu de ce peuple, le Dieu d’Israël a choisi nos pères ; il a fait grandir son peuple pendant 
le séjour en Égypte et il l’en a fait sortir à bras étendu. Pendant une quarantaine d’années, il les a 
supportés au désert et, après avoir exterminé tour à tour sept nations au pays de Canaan, il a partagé 
pour eux ce pays en héritage. Tout cela dura environ quatre cent cinquante ans. Ensuite, il leur a 
donné des juges, jusqu’au prophète Samuel. Puis ils demandèrent un roi, et Dieu leur donna Saül,               
fils de Kish, homme de la tribu de Benjamin, pour quarante années. Après l’avoir rejeté, Dieu a,                    
pour eux, suscité David comme roi, et il lui a rendu ce témoignage : J’ai trouvé David, fils de Jessé ; 
c’est un homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, 
Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël : c’est Jésus, dont Jean le Baptiste a 
préparé l’avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d’Israël.                      
Au moment d’achever sa course, Jean disait : “Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas.               
Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds.” » 

Paul debout dans synagogue de Pergé en Pamphylie fait une synthèse de l’histoire du salut. 
Partant de l’élection et de la libération de la maison d’esclavage jusqu’au plus grand des enfants des 
hommes avec le témoignage du Baptiste. Paul en parle bien, parce qu’il a donné du temps au temps 
pour étudier, pour lire et pour prier les saintes écritures. Lire, prier et étudier : ce triptyque permet à 
la Parole de trouver sa place dans notre histoire et d’y donner du sens, une norme et une direction. 
Le Verbe travaille la communauté, la société et le cœur des personnes. Mais pour cela, afin de lui 
rendre son efficacité, il faut y consacrer un peu de temps régulièrement et ainsi nous nous accordons 
à Lui. Du coup, il devient plus aisé de faire une relecture des événements du salut, de laisser émerger 
du sens provenant des joies et des épreuves que la vie nous donne. Garder en soi la Parole permet à 
la Parole de nous garder. Non pas à l’abri de toute épreuve, mais de nous garder dans la foi, 
l’espérance et la charité quelques soient les épreuves, y compris celles liées à ces trois vertus 
théologales. Car à partir d’elles peuvent naître ce que la tradition définit comme péché mortel,             
c’est-à-dire capable d’arrêter en nous la communion, c’est-à-dire la vie divine.  
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A l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, au cours du dernier repas, après avoir lavé    
les pieds de ses disciples, Jésus continue à leur parler. Il confie ces derniers gestes et ses dernières 
paroles d’homme libre avant que les clous immobilisent son corps.  

En ce moment crucial, le Christ confie à ses proches ce qui est essentiel : la présence de sa vie 
offerte dans le pain et le vin et le lavement des pieds. La première présence vient assumer la seconde 
car dans ces deux moments Jésus manifeste sa charité pour eux et pour la multitude.                                
Dans ses paroles et ses actes, Jésus demande à ceux qui participent à cette soirée d’en faire autant, 
mieux : de faire ce qu’Il vient de faire : « Vous ferez cela en mémoire de moi.» pour l’eucharistie.                            
Pour le lavement des pieds, Il précise qu’il est le Maître et Seigneur et pourtant… Avez-vous compris 
ce que je viens de faire ? Ce n’est pas le moment de comprendre mais de se laisser imprégner.                     
Et d’ajouter : c’est un exemple que je vous donne, faites-le entre vous, les uns envers les autres.                  
En mémoire de Lui, en son nom, avec Lui et le faire entre nous et pour les autres. A bien y réfléchir,    
ce qu’Il demande est simple : L’aimer et aimer les autres comme soi-même. Ce commandement de la 
charité passera toujours par des actes parce qu’aimer est quelque chose de vivant et d’humain. 
« Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne                                   
un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés,                     
vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples :                       
si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » Incarner son royaume, tel est l’enjeu ! Un disciple 
du Christ ne sème pas la discorde mais il participe à la qualité de la communion qui ennuie le diable.  

A chaque messe, nous faisons mémoire du récit de l’institution de l’eucharistie. Nous écoutons 
les récits de la sainte écriture et nous répondons communautairement. Le jeudi saint, là où cela est 
possible, le lavement des pieds donne un sens tout particulier et une gravité à ce que Jésus nous 
confie.  

 Pour aller plus loin : 
1. Quel est le récit de votre enfance qui vous a le plus marqué ? 
2. En ce moment, quel passage de la Parole de Dieu vous touche le plus? 
3. Aujourd’hui, quel est le mystère (sacrement) que vous comprenez un peu mieux ? Pourquoi ? 
4. Vous avez été l’heureux bénéficiaire d’un acte de charité : lequel ?  

 
 Action de grâce : Psaume 29 

 
Quand j’ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m’as guéri ; 
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme et revivre quand je descendais à la fosse. 

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
Sa colère ne dure qu’un instant, sa bonté, toute la vie. 

Avec le soir, viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie ! 
Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie ! 

Que mon cœur ne se taise pas, qu’il soit en fête pour toi ; 
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce. 

 
 Le petit mot de votre pasteur                   

  
Mes chers frères et sœurs des cellules paroissiales d’Evangélisation, merci pour vos retours du 

dernier forum à Bois-Luzy : le temps du Credo pendant la célébration eucharistique, l’enseignement 
sur ce point important de la prière des frères et sœurs et du déjeuner avec les paroissiens présents 
pour l’occasion. Ce troisième forum de l’année fut une joie pour chacun d’accueillir des personnes                
qui sont venues pour découvrir ce moment particulier. Avec Geneviève, nous avons préparé la journée 
du samedi 18 juin pour les co-leaders, à la Petite Compassion. Union de prière. +cp 


