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 Le petit mot de votre pasteur                   
 
Frères et sœurs des cellules bonjour.  
Je remercie les leaders pour ce temps de rencontre du vendredi 16 septembre.  
Ils vous transmettront des informations sur le renouvellement de la cellule guide, les rencontres et 

formations de l’année et sur la rencontre brassée su 15 octobre prochain. Je vous appelle vivement à 
prendre une part active pour inviter largement des personnes de tout horizon à cette seconde édition. 
Pour ma part, j’ai invité mes confères Michel Roux et son successeur François Buet et les paroissiens 
de la paroisse St François d’Assise.  

J’attire également votre attention sur les rencontres et formations, elles sont une occasion                         
de croissance dans la foi et l’expérience de l’Eglise. Je vous souhaite, là aussi, de devenir les acteurs de 
cette mise en œuvre. La présentation synthétique vous permet de noter sur vos agendas ce qui                  
vous parait utile à vivre.  

Je continue à visiter les cellules que je n’ai pas encore rencontrées.     
Je me confie à votre prière et vous assure de la mienne. +cp   

 
 Enseignement                  

 
Vous est-il arrivé de porter un bébé dans vos bras ? Ou de regarder quelqu’un le faire ?                    
De façon machinale et naturelle, la personne qui porte un tout-petit contre sa poitrine 
n’aura de cesse d’incliner vers lui sa tête. C’est ainsi que sans y penser, les plus grands 
prennent soin des plus petits avec sollicitude et tendresse. 
Dans son Cantique d’action de grâce, la Vierge Marie nous révèle cette sollicitude et cette 
tendresse de Dieu vers son humble servante : « Il s’est penché vers son humble servante. » 
L’humilité de Dieu est de se pencher, de courber sa tête pour voir et reconnaître ce qui est 
fragile, ce qui est précieux, ce qui est digne de respect et d’intérêt. Ce qui est petit et fragile 
sera toujours choisi par Dieu, l’histoire du salut nous le révèle. Cette attitude souple est une 
disposition du cœur et du corps pour reconnaître la vraie valeur d’une expérience.  
 
Dans le livre de l’Exode est fustigée une autre attitude, celle de la nuque raide qui consiste à 
ne rien vouloir entendre. Orgueil et préjugés sont à la base de cette attitude. Souvenez-vous, 
«  Le Seigneur dit encore à Moïse : « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. » 
Ex 32,11. Enfermé sur soi-même, la situation devient délicate et tout altérité écartée.  
 
Dans le chapitre 15 de l’Évangile selon St Luc, Jésus parle en parabole suite aux reproches 
qui Lui sont faits, car cet homme fait bon accueil aux pêcheurs et Il mange avec eux.                    
Ces reproches selon la loi sont fondés puisque se faisant, Jésus contracte une impureté 
rituelle. Celui qui vit selon la Torah ne se mélange pas avec les païens et il ne les fréquente 
pas. Jésus rejoint les personnes là où elles en sont de leur histoire, là où elles vivent                         
et comment elles y vivent. Jésus sort et se met en danger du regard, des critiques et                       
du jugement des bien-pensants. Se faisant, le Fils de l’homme vient chercher et sauver                      
ce qui est perdu.  
Cependant,  ça pourra être l’occasion pour ces derniers d’aller plus loin et de creuser ce que 
peut signifier le comportement de Jésus, car avant Lui, de grand prophètes avaient 
provoqués leurs contemporains en usant de gestes prophétiques forts.  
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Dans ce contexte, Jésus va délivrer trois paraboles. Le point commun est celui de la perte et 
de la façon de gérer ce tourment. C’est d’abord un Berger d’un cheptel d’une centaine                
de brebis qui en perd une. Contrairement au mercenaire qui ne pense qu’à la rentabilité et 
peu consentir à des pertes à la marge pour un profit plus grand, le Berger de la parabole va 
partir à recherche de la brebis perdue. Elle est précieuse pour lui, unique et irremplaçable.  
La seconde perte concerne une femme veuve et âgée qui est à la recherche d’une pièce                   
de drachme. Le nécessaire pour vivre une journée. Elle met sa maison sans dessus dessous 
pour la chercher et la recouvrer. Dans ces deux histoires la joie de rentrer en possession                
de ce qu’on avait perdu déborde et se diffuse de proche en proche pour être partagée.             
Dans la dernière parabole, un père avait deux fils. Il va perdre le cadet qui demande sa part 
d’héritage pour tourner le dos à la maison de son père. La nuque raide et sûr de lui, il part 
sans se retourner. Il va épuiser son ambition dans des expériences mondaines qui ne 
construisent rien. Cette perte révèle la vie qui s’éloigne et la mort qui arrive. Contrairement 
à la brebis ou la pièce de monnaie, ici il y a de l’humain en relation et la perte se situe                    
au niveau de la relation. L’éloignement consomme  la vie qui s’estompe au profit de la mort. 
Au retour du cadet, le frère proche de son père et de sa maison n’est pas sûr d’aimer pour 
de vrai. Au regard de la loi il n’y a rien à lui reprocher.  
Mais à quoi servent la loi et son observance si l’amour n’y est pas ?   
La vraie mort est de cet ordre là : mettre de la distance, se protéger et ne plus être proche. 
Le fils aîné a-t-il un cœur capable d’aimer ? Cet amour peut conduire à un processus                    
de réconciliation et de pardon. La fin de la parabole ne répond pas. Nous pouvons être               
ce fils ainé ou ce cadet, l’important dans cette parabole est de découvrir la bonté de ce père 
qui espère et qui attend, ne juge pas mais aime inconditionnellement.   
 
Vous pouvez imaginer à la suite de Rembrandt, ce père qui se penche sur son fils cadet                  
de retour à la maison. Il ne dit rien et reste là dans ce geste d’enfantement, de gestation et 
de tendresse. Ici la miséricorde est en œuvre, capable de recréer en mieux ce que la mort                 
à altérer pour le pire. Jésus nous révèle qu’avec son Père une nouvelle chance est toujours 
d’actualité, toujours possible dès lors qu’on revient vers Lui pour se laisser aimer.  
La charité peut tout réparer à condition de s’en donner les moyens en habitant le temps.                
Le temps est supérieur à l’espace. Prenez votre temps pour regagner la chapelle de 
l’adoration pour vous laisser vivre en Lui.  
 

 Pour aller plus loin : 
1. Vous êtes-vous déjà penché et en quelles circonstances ? 
2. Quelles sont les pertes qui vous effraient le plus ?  
3. Qu’avez-vous recouvré d’important ces derniers mois ?  
4. Aujourd’hui, que retenez-vous de ces trois paraboles ? 

 
 Rencontres et formations sur St Barnabé : Chapelle Notre Dame. 

                        
 Atelier de cuisine avec Hildegarde : Découverte de recettes naturelles bonnes pour      

la santé. Mercredi 28 septembre : Salade de petit épeautre à 19.00 
 Conférence de rentrée : Intelligence artificielle : IA.  

L'IA est un processus d'imitation de l'intelligence humaine qui repose sur la création 
et l'application d'algorithmes exécutés dans un environnement informatique 
dynamique.  Mercredi 05 octobre à 19.30 

 Rétro-Ciné : L’occasion de rechercher à plusieurs, un éclairage chrétien sur diverses 
questions. A partir de 19.00, le lundi 17 octobre : I, Robot  


