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N’oublions jamais que nous lisons les Evangiles 2000 ans après la mort et la Résurrection de Jésus. Il nous
paraît donc évident que Jésus a autorité pour parler comme il le fait. Il en va autrement pour ses
contemporains ; voilà pourquoi ils sont frappés par son enseignement car, en rigueur de terme, Jésus n’a
pas autorité pour le faire. Il n’est pas scribe ; il n’est pas prêtre au sens juif du terme puisqu’il n’est pas fils
de prêtre. Alors, d’où lui vient cette autorité ? C’est ce que les Evangiles s’appliquent à montrer en
dévoilant peu à peu la nature divine de cet homme. D’où la pertinence prophétique de la première lecture
où le Seigneur dit à Moïse : « Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi ; je mettrai
dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. » Mais la réalité dépasse la prophétie
: le Christ est bien plus qu’un prophète puisqu’il est la Parole divine devenue chair.
Et le psaume nous dit : « Aujourd’hui, écouterez-vous sa parole ? » C’est une bonne question ; qu’elle nous
accompagne durant la semaine qui s’ouvre et soit le critère de notre vie spirituelle. Chaque jour de notre
semaine, allons-nous écouter la Parole de Dieu, celle que nous prendrons le temps de lire dans notre Bible
ou dans « Prions en Eglise » ? Celle que l’ Esprit Saint fera surgir du fond de notre mémoire à l’occasion de
tel ou tel événement de notre vie ? Allons-nous non seulement « entendre », ou « écouter », c’est à dire
mettre en œuvre ?
C’est tout ce que je vous dirai des textes bibliques, car je tiens à aborder un autre sujet qui n’a pas de liens
immédiats avec ce que nous venons de lire.
Cet autre sujet, j’ai hésité à vous le présenter aujourd’hui. J’en ai parlé avec les deux Equipes d’Animation
de Marnes et de Vaucresson. Mais, à cause des vacances qui arrivent bientôt, nous avons pris la décision
de commencer le Carême le mercredi 8 février, c'est-à-dire en avance de deux semaines sur le Mercredi
des Cendres.
Les Evêques de France nous offrent, cette année, un thème capital de réflexion, et des outils de grande
richesse pour nous approprier ce thème. Le thème est indiqué dans la feuille paroissiale ; il est ainsi
formulé : « La Fraternité, une richesse ». Les outils du Carême sont 15 séquences qui comportent à chaque
fois un texte d’évangile rapidement introduit, une série de questions pour bien comprendre ce texte, et
une prière.
La perspective de nos Evêques est encore plus vaste que le simple temps du Carême ; elle s’étend sur deux
ans. En 2012, elle va nous permettre de relier toutes les initiatives de charité et de solidarité à la Parole de
Dieu. Et, en 2013, nous serons invités à relier ces mêmes initiatives de solidarité à notre prière liturgique.
Car si notre charité ne trouve pas sa nourriture dans la Parole de Dieu, et ne prend place dans la liturgie,
pourquoi ne pas rejoindre les efforts de solidarité du parti communiste ?
Ces deux années se concluront par une vaste assemblée à Lourdes, en mai 2013. Tous les catholiques de
France ne pourront y aller ; par contre, ils pourront tous contribuer à son succès : le moment venu, je vous
dirai comment faire. Peut-être avez-vous déjà lu, dans tel ou tel média chrétien, l’annonce de cette vaste
opération. Elle porte un nom grec : DIACONIA, qui signifie « service ». Sous la plume de Bruno Frappat, en
novembre dernier, je lisais dans la Croix : « L’Eglise de France prépare activement une opération appelée
Diaconia 2013. Elle se parachèvera par un grand rassemblement à Lourdes . Tout ce que la France
chrétienne compte de militants de la charité (et de la justice) se rassemblera pour redonner force et vigueur

au souci de l’autre dans notre société. N’en doutons pas : il y a et il y aura fort à faire. Car la crise
d’aujourd’hui, si elle s’amplifie demain, va multiplier les occasions d’aide, les largués en souffrance, les
petits auxquels tendre la main et les injustices à contrebattre. Immense chantier requérant d’innombrables
bras. » (Bruno Frappat, La Croix, 19-20 novembre 2011)
Pour l’instant, c’est le Carême qui nous intéresse, avec ses 15 séquences bibliques. Pour ne pas charger
votre mémoire de renseignements inutiles, je vous donne rendez-vous à tous, marnois comme
vaucressonais, jeunes et adultes (pas enfants), le mercredi 8 février pour le lancement de ce Carême. Je
vous donne rendez-vous dans la crypte de Vaucresson à 20h45. Tout cela est écrit dans la feuille
paroissiale. Ce mercredi 8 février, nous vivrons l’évangile du lavement des pieds, celui que nous
retrouverons le soir du Jeudi Saint.
Après le lavement des pieds, je vous dirai comment seront réparties les 15 séquences bibliques, lesquelles
seront étudiées à Marnes, lesquelles seront étudiées à Vaucresson. J’ajoute – vous connaissant un peu –
que si vous acceptez de venir ce mercredi 8 février, vous n’allez pas, ce faisant, vous engager à participer à
tout ce qui sera proposé durant ce Carême ; mais, au moins, serez-vous informés. Vous déciderez ainsi, en
connaissance de cause, de votre niveau de participation.
Pour l’instant, retenez une seule chose : mercredi 8 février, 20h45, dans la crypte de Vaucresson.
Pour rafraîchir votre mémoire, vous pourrez retrouver cette homélie sur le site internet de
vaucressonmarnes dont l’adresse vous est donnée tous les dimanches sur la feuille paroissiale. Je conclus
par la prière que je dirai tout à l’heure après l’offertoire : « Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos
offrandes sur ton autel. Accueille-les avec indulgence pour qu’elles deviennent le sacrement de notre
salut. »

