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 Le petit mot de votre pasteur                   
 
Frères et sœurs des cellules bonjour.  
En ce début de Carême, le prophète Joël (Jl 2,12-18) nous interpelle au nom du Seigneur : 
« Maintenant - oracle du Seigneur - revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes                 
et le deuil ! Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu,                
car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d’amour, renonçant au châtiment. »  
Le moment favorable est là. Peut être pourra-t-il renoncer au châtiment. Cette démarche 
personnelle est initiée par un appel à l’ensemble du peuple : « réunissez le peuple, tenez une 
assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits enfants et nourrissons ! »  
Je vous souhaite un Carême qui ne soit pas d’abord une démarche individualiste mais une 
décision qui vous engage en communauté. D’autant plus que les propositions en ce sens sur notre 
ensemble pastoral sont nombreuses. Car auprès de la communauté est le Bon pasteur qui conduit 
le troupeau. Seul et isolé le risque est grand de se perdre.  
C’est à cette communauté et aux nôtres aujourd’hui que Jésus s’adresse avec ces deux images 
simples de la vie ordinaire. La vocation d’une communauté disciple du Christ est d’être signe pour 
le monde.  

 
 Enseignement    :         

 
Avez-vous déjà expérimenté ce geste accusateur qui vous pointe du doigt ?  
Il faut bien fermer sa main et tendre l’index vers celui qui est accusé, voir condamné. 
Pendant ce geste, le majeur, l’annulaire et l’auriculaire sont tournés vers vous et vous 
pointent discrètement mais sûrement du doigt, le pouce quant à lui soutient l’index 
dans son effort pour désigner l’autre. Souvenez-vous, à l’école dans la cour de 
récréation, en famille ou en entreprise, dans un milieu associatif ou en Église.                   
Vous savez bien, ces quelques uns qui vous pointent du doigt pour se moquer de vous 
sur un ton ironique et méchant.  
Au chapitre 58, le prophète Isaïe appelle le peuple élu à faire disparaître ce geste 
accusateur car dans ce cas, le ´tu’ tue. Dans quelles circonstances ai-je usé de ce geste 
pour la dernière fois ? Dans quel contexte en ai-je été victime ?  
 
Dans la communauté Corinthienne, Paul a expérimenté ce geste de la part de quelques-
uns qui se moquaient de sa taille et de son manque d’éloquence. Paul est petit et ne sait 
pas parler en public, disent-ils, le pointant du doigt. Ces gens de culture hellénistique 
maîtrisaient parfaitement l’art de convaincre. Cet art est celui de la rhétorique.                        
La victime n’en est pas dupe. Aussi au chapitre 2 de sa lettre aux Corinthiens,                         
Paul rappelle l’état d’esprit dans lequel il fut présent à leurs côtés.  
 
Corinthiens (2, 1-5)  
Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de 
Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n’ai rien voulu 
connaître d’autre que Jésus Christ, ce Messie crucifié. Et c’est dans la faiblesse,                  
craintif et tout tremblant, que je me suis présenté à vous. Mon langage,                              
ma proclamation de l’Évangile, n’avaient rien d’un langage de sagesse qui veut 
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convaincre ; mais c’est l’Esprit et sa puissance qui se manifestaient, pour que votre foi 
repose, non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu.  
 
Paul n’a pas cherché à baptiser le plus grand nombre car sa priorité fut de témoigner 
auprès de tous de sa foi en Christ, un messie crucifié, folie pour les juifs et scandale pour 
les païens. Rude est la tache de confesser ce Sauveur mort d’une façon aussi 
ignominieuse. Cette proclamation du kérygme n’est pas confortable à entendre et                 
le manque de rhétorique la rend d’autant plus inaudible.  
 
Cependant, l’apôtre sait en qui il a placé sa confiance. Craintif et tout tremblant,                    
dit autrement cela correspond à la confiance que l’apôtre place en l’Esprit Saint seul 
capable de toucher les cœurs, il leur a annoncé l’Evangile avec la seule assurance que 
donne l’Esprit Saint, protagoniste de la Mission.   
 
Au chapitre 5, l’évangéliste Matthieu nous délivre deux images fortes pour attirer                    
la communauté chrétienne à sa mission de témoignage au milieu du monde. En effet               
le chrétien tout comme la communauté chrétienne n’a pas pour vocation à s’extirper 
hors du monde. Car quelque soit sa vocation et son choix de vie, à un moment donné               
la communauté est appelée à faire signe, à manifester l’Evangile, à le rendre tangible.  
 
Jésus va utiliser deux images pour manifester le témoignage communautaire.  
La première est celle du sel. « VOUS » dit-il ! Il s’adresse bien à la communauté                    
des disciples. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel se dénature, il ne sert plus à rien,                    
on le jette dehors et on le piétine. Le sel à cette époque a une valeur économique 
importante. En effet ces cristaux peuvent servir de monnaie d’échange. Il permet aussi 
de cautériser les plaies afin de soigner et d’arrêter des hémorragies. Il sert à                           
la conservation des aliments et à leur transport sans risque sanitaire. Il assainit l’eau et 
ralentie sa putréfaction. Le sel empêche la putréfaction, la pourriture, la gangrène.                
Ces quelques phrases de Jésus sont fortes. Elles signent la vocation de la communauté 
chrétienne dans le monde. A travers ses membres, la communauté peut empêcher la 
putréfaction du monde et sa pourriture. Comme le sel, il ne se voit pas mais devient 
efficace lorsqu’il se dissout et assure la conservation. Et tout au tant, de la même façon, 
dans l’art culinaire, il donne sa saveur aux aliments. Les communautés chrétiennes 
donnent au monde sa saveur et le Père se réjouit de son goût. En quoi avez-vous trouvé 
du goût en fréquentant la communauté chrétienne ? De quoi vous a-t-elle soigné ?  
 
La seconde image est celle de la lumière. Une lampe n’est pas faite pour être mise sous 
le boisseau. Elle est faite pour être mise sur le lampadaire afin qu’elle puisse éclairer. 
Son but est d’être vue, c’est-à-dire qu’elle soit utile à ceux qui cherchent un abri, un lieu 
pour être en sécurité afin de se reposer et de reprendre force. Etes-vous attentif à cette 
visibilité de l’Eglise ou êtes-vous un éteignoir ? Si votre lumière brille nous dit                            
le Seigneur alors elle sera vue des hommes, naturellement et sans se faire remarquer.                                    
Les conséquences sont simples : le témoignage de la communauté chrétienne dépend 
des personnes qui la constituent.  

 
 Pour aller plus loin : 

 Mercredi 22 février : célébration des Cendres à 19.00 
 Samedi 04 mars : Temps de  récollection à la Petite Compassion de 14.00 à 19.30 
 Formation Talitha Kum : L’Alliance pour vivre ! 01.08.15.22 mars de 19.00 à 21.30 
 Retraite à Notre Dame de Branguier : samedi 11 et dimanche 12 mars 2023 


