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Voilà plus de 5 mois que nous avons cessé de nous retrouver dans le cadre de Bible et 

Partage. Il nous faut reprendre le fil de notre histoire, celle de l’Eucharistie. Cette 

interruption n’a pas été une parenthèse sans effet. Au contraire, l’absence d’Eucharistie en 

présentiel (mot du moment en opposition au virtuel) avait replacé la Présence réelle au 

cœur de nos tourments et de nos vides. Etrange moment qui fait nous interrompre juste 

après l’institution de l’Eucharistie, comme si l’Esprit nous appelait à saisir l’importance du 

propos pour mieux nous faire entrer dans le mystère profond de la Présence réelle.  

Le confinement amène à de nombreuses réflexions, remettant en cause des principes de vie 

en société connus comme intangibles comme si ce minuscule virus avait apporté son mal, 

non dans l’appareil respiratoire de certains mais dans le cerveau de tous pour une autre vie 

en société. De nombreux commentaires ont été faits sans qu’ils soient utiles d’y revenir, 

d’autant que certains avaient des allures outrancières guère propices à l’échange.  

A nous, chrétiens, croyants, portés à vivre de notre foi, soucieux d’une cohérence dans nos 

vies éparpillées, il nous appartient de remettre en route nos propos désertés par manque de 

contact et d’échanges. Et voilà que nous sommes interpellés par toute une société en quête 

de sens, elle qui connaissait ses certitudes économiques, financières, sociétales, elle qui a 

laissé définitivement de côté un Dieu qui pouvait l’encombrer et la gêner dans ses 

recherches biologiques, ses rapports avec le monde, ses exclus d’ici et d’ailleurs, ses 

affirmations sociétales où l’homme, réduit à sa condition animale n’a qu’une valeur relative 

voire insignifiante. La nature en paye le prix mais au diable les exigences écologiques, s’i y a 

du profit à faire. 

Dans cet esprit mondain, la tentation est grande de tendre vers un repli sur soi, se résumant 

à son petit monde familial, paroissial ou politique, attendant des autorités publiques des 

réponses toujours favorables, les moins dérangeantes, n’entravant pas la liberté de 

mouvement, vécue comme possession définitive par certains esprits autocentrés. 

C’est le moment de porter la Bonne Nouvelle, tout en sachant qu’elle n’est entendable que 

par ceux qui sont prêts à la recevoir. Dans le contexte actuel, le nombre de personnes en 

quête de sens a certainement grossi, cherchant, pour certains, l’apaisement dans tous les 

packages de bien-être portés par le développement personnel et toutes les recettes de 

bonheur.  

L’Evangile de Jésus-Christ dérange. Pour les chrétiens sans questions, il déplace, rend 

insatisfait, provoque quand il remet en cause leurs certitudes qu’ils pensaient définitives, 
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bouleversant les arrangements confectionnés soigneusement pour une vie spirituelle 

tranquille.  

Pour ceux qui ne croient pas en Dieu, l’Evangile est ringard, moralisateur, inutile, fait pour 

les faibles et les pauvres. A ceux-là, il ne sert à rien de présenter une démonstration inverse. 

On ne prouve pas Jésus par des arguments bien établis. La seule chose qui vaille, c’est le 

témoignage non le sermon justificateur, la rencontre avec un Dieu qui aime et sauve l’âme 

perdue que je suis, non la peur d’un Dieu qui juge et d’une mort dont l’après reste inconnu 

et angoissant.  

Même si, au terme d’un itinéraire qui a pu connaitre virages, tunnels, gués et autres passages 

pentus ou difficiles, le témoignage est là pour dire que chacun est appelé à découvrir sa voie 

intérieure et son chemin personnel. C’est le moment de dire que le passé aussi brillant soit-

il, aussi dégradant, avili soit-il n’affecte en rien la rencontre inattendue avec un Dieu qui se 

donne totalement et qui nous sort de notre état misérable.  

Nous le savons, l’enjeu c’est notre vraie liberté, (non pas celle du caprice du moment). Elle 

se trouve coincée entre un Dieu qui nous appelle et un « égo » qui entend garder la main 

mise pour une vie en quête de sécurité, de reconnaissance, de pouvoir.  

C’est le moment de se dire que Jésus nous attend comme porte-parole de son message 

d’amour et de tendresse, car Lui est parti à la rencontre des cœurs brisés, blessés, 

désemparés, sans jugement, sans exclusion, sans certificat de conformité chrétienne. Il nous 

attend car il a besoin de nous pour dire l’Amour du Père et pour incarner sa Parole.   

A cette étape, c’est le mot conversion qui revient, car, nous le savons, elle nécessite une 

démarche constante, susceptible de nous déplacer, de nous confronter à l’inattendu de Dieu.  

Dieu est parti à la recherche de chacun d’entre nous depuis la question qu’il a posée à Adam 

« où es-tu ? ». Dans son dessein constant, il a passé alliance avec Abraham, puis avec le 

Peuple qu’il s’est choisi. Toutes les tribulations que ce peuple a pu commettre n’ont pas 

altéré le désir de Dieu de renouveler cette Alliance. Jésus, par son incarnation c’est-à-dire la 

venue de Dieu parmi nous, a renouvelé cette alliance pour nous remettre tous sur le chemin 

du Père par le don de sa vie et par la croix, qui récapitule tous les méfaits de l’humanité en 

les anéantissant, pour ouvrir le dessein du Père à tous.  

Avec constance et patience, Dieu nous appelle, un par un, pour nous dire son Amour pour 

nous en donnant tout ce qu’il a, ne retenant rien. Nous avons beaucoup échangé sur ce sujet 

depuis plusieurs années. Qu’avons-nous encore à approfondir ? Laissons-nous aller à vivre 

l’autre partie de la conversion, la plus difficile et la plus scabreuse, l’Amour du prochain. Car 

il nous faut toucher l’ampleur de cette deuxième conversion, celle de l’Homme : « Croire en 

l‘Homme ». Croire en Dieu pouvait rester dans l’intime sans qu’il y ait de traces à 

l’extérieur ; cela permettait de se forger un Dieu à sa convenance. Croire en l’Homme, c’est 

immédiat, direct, incarné, sans échappatoire à moins d’en rester à une conception 

intellectuelle de l’Homme et de ses droits. Car l’Homme, c’est moi, ce sont les autres. 

Croire en l’Homme c’est croire en moi comme croire en l’autre. C’est donc la mise en 

application du « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». On se souvient de la question 
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du docteur de la Loi à Jésus « Qui est mon prochain ? » et ce sera la parabole du bon 

samaritain (Lc 10, 25-37). Voilà donc le prochain qui se fait très proche, au sein de la famille, 

du voisinage, de la paroisse, au travail ... La conversion, c’est notre changement de regard, de 

paroles vis-à-vis de ceux que nous côtoyons. 

Nous le savons, Dieu ne se trouve ni dans l’ouragan, ni dans les tempêtes, ni dans les 

tremblements de terre, ni dans les volcans. Dieu se vit dans une brise légère, voire un silence 

subtil (1R 19, 12). La deuxième conversion à laquelle nous sommes appelés, c’est de 

découvrir qu’il en est de même pour nous. Notre égo, qui a pris place en nous depuis la 

proclamation du « non » dans notre enfance. Bien souvent, l’éducation s’est chargé »e de 

mater ce « non » provocateur, par des affirmations extérieures à nous sur Dieu, la religion, 

la société, le travail, la morale, la reconnaissance, le pouvoir, l’esprit de domination. La 

revendication de l’égo se situe souvent de manière forte sous forme d’orage, de tempête, de 

tremblements de terre, en signe de manifestations du désir de toute-puissance. Que fait-il 

donc sinon de rendre notre « Je » caché, enfoui, recroquevillé, parfois anéanti au profit d’un 

modèle tout fait, largement dominé par du prêt-à-penser, expression de la mondanité et de 

tous ses arrangements. Or, justement, le « Je » est l’expression de notre être, le vrai, celui 

qui habitait Adam avant la chute, celui qui vivait avec Dieu, à distance mais sans être ébloui 

par Lui. Ce « Je » est unique, libre, créatif, naturellement tourné vers l’amour car appuyé sur 

le Créateur. Il tourne le dos au paraitre, à l’avoir, à la toute-puissance. Comme Dieu se vit 

dans la brise légère, il en est de même de notre « Je ».  

La deuxième conversion, c’est d’aller à la rencontre de notre « Je » et de faire silence en 

nous pour l’entendre résonner, c’est de le faire surgir, de lui laisser la première place, c’est 

de découvrir qu’il est réellement unique, de lui faire confiance, sans équivalent et qu’il ne 

devrait jamais être entravé par quelques oukases venues de l’extérieur car se vivant dans la 

proximité de Dieu, tourné vers le don, le partage, la réciprocité. C’est là qu’en retour, en le 

laissant éclore, nous sommes envahis par la paix intérieure et la joie profonde. 

« La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant; et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu : si déjà la 

révélation de Dieu par la création procure la vie à tous les êtres qui vivent sur la terre, combien plus 

la manifestation du Père par le Verbe procure-t-elle la vie à ceux qui voient Dieu ! » Irénée de Lyon 

Prolongeons avec Saint-Augustin : « Je t’ai aimée bien tard, Beauté si ancienne et si nouvelle, je 

t’ai aimée bien tard ! Mais voilà : tu étais au-dedans de moi quand j’étais au-dehors, et c’est dehors 

que je te cherchais ; dans ma laideur, je me précipitais sur la grâce de tes créatures. Tu étais avec 

moi, et je n’étais pas avec toi.» En vivant avec la Beauté ancrée au fond de lui, il a pu écrire 

« Aime et fais ce que tu veux ». 

« Aimer son prochain comme soi-même » c’est aimer son prochain avec ce « Je » blotti au 

fond de moi. Car lorsqu’on découvre la Beauté selon les mots de Saint Augustin, on se 

trouve porté à voir son reflet dans les yeux, la bouche, le corps, les mains de l’autre, des 

autres. C’est donc découvrir avec joie que chacun porte la marque de la liberté de ce « Je » 

qui le qualifie. Vous découvrez que tous ces « Je » qui se côtoient ne peuvent communiquer 

que dans un murmure silencieux rejoignant la brise légère du Père. La prière silencieuse sert 

à prier le Seigneur pour qu’il nous aide à effacer notre égo et à entendre le souffle de la 
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Beauté résonner au fond de notre cœur comme au fond du cœur de chacun d’entre nous. 

En quelque sorte, notre « Je » nous appelle à vivre notre humanité dans toute sa profondeur, 

à la toucher, à considérer toute l’humanité sans exclusion.  

Ces quelques lignes peuvent paraitre audacieuses. J’en conviens. Encore faut-il les prendre 

comme une invitation à une rencontre en tête à tête avec le Seigneur (Ap 3, 20) car c’est le 

« Je » qui lui ouvre la porte au Seigneur, pas l’égo. L’Alliance que le Seigneur veut vivre avec 

chacun d’entre nous s’établit par le « Je ». De cette rencontre s’initieront d’autres 

rencontres aussi profondes avec les autres « Je » qui nous entourent.  

La messe est justement une occasion de vivre ces autres rencontres. Alors, en cette avant-

première, je vous propose une sorte de relecture du parcours que nous avons suivi, juste 

pour se remettre en mémoire les traces du fil rouge qui nous anime depuis un an. La 

relecture que je propose est un petit commentaire des lignes précédentes au travers des 

différentes séquences de la messe. C’est une invitation à vous renvoyer aux textes de l’année 

dernière que j’ai rassemblés en un seul document intitulé « Les rencontres du lundi, la messe 

dans tous ses états ». 

L’Esprit-Saint 

S’il est une personne divine présente dans ce que je viens de décrire, c’est bien l’Esprit-Saint 

car il est avec nous dans l’éclosion de notre « Je » comme pour nous aider à passer les 

différentes étapes de la métamorphose qui s’opère en nous. Passer de l’égo au « Je » c’est 

vivre une métamorphose digne de celle d’un papillon. Prier l’Esprit-Saint pour se préparer à 

aller à la messe c’est faire appel à la force divine nous permettant de mieux entrer dans le 

mystère eucharistique. C’est ouvrir notre « Je » à l’inattendu de la rencontre du Seigneur et 

de ceux avec qui je vais partager ce temps. 

L’accueil  

Ne prend-il pas toute son importance en franchissant le seuil de l’Eglise, en rencontrant tous 

ceux qui, comme moi, sont en quête de Dieu et découvrent les autres comme manifestation 

du divin par l’expression de tous les « Je » cherchant à vivre l’inattendu de toutes ces 

rencontres ? 

Le rite pénitentiel 

C’est le moment où l’égo et toutes les illusions qu’il génère se trouvent sur la sellette pour 

se faire tout petit voire inexistant. Il faut le pardon et la miséricorde de Dieu pour le 

contraindre à s’éclipser. Le rite pénitentiel est fait pour mettre en valeur le « Je » de chacun 

tourné vers Dieu et vers les autres. 

Le Gloria 

C’est l’appel à un décentrement. Nous étions tournées vers nous, vers notre égo, vers la 

mise en avant de notre « Je », c’est le moment de contempler la Trinité par le chant du 

Gloria. Nous nous replaçons sur l’essentiel : rendre gloire à Dieu, au Christ, au Saint-Esprit. 

Nos cœurs, ouverts et décentrés, sont en mesure d’en découvrir l’ampleur et d’approcher le 

mystère de la Trinité.  
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La Parole de Dieu dans les textes 

Aussi convient-il de nourrir notre « Je » de la Parole de Dieu au travers des textes 

proposés. L’égo n’a pas besoin de nourriture. Il vit sur ses acquis, ses illusions et ses 

mensonges. Le « Je » est faible et a besoin d’entendre les mots que Dieu veut lui donner 

dans la situation où il est. Lisons les psaumes comme le cri du cœur de personnes, qui, 

comme nous, étaient en quête de Dieu, et s’adressaient à Lui, en lui communiquant tous les 

sentiments humains d’amour, d’affection, d’actions de grâces mais aussi de colère, de 

ressentiments vis-à-vis de l’injustice, de la violence ou autres.  

Jésus nous enseigne au travers de l’Evangile. C’est le « Je » qui est le plus amène à entendre 

ce qu’il a me dire. 

Le Credo 

Vivre ensemble la proclamation de notre foi nous met tous sur une même longueur d’ondes. 

Nous partageons les mêmes mots pour dire à Dieu la foi qui nous anime. Faut-il le répéter 

c’est le « Je » qui proclame sa foi mais dans une assemblée composée de « Je » qui forment 

un « nous » communautaire qui prend tout son sens et qui va élargir sa prière à l’humanité 

dans la prière universelle. 

Les offrandes 

Le nous communautaire est maintenant en mesure de présenter les offrandes par 

l’intermédiaire du prêtre, c’est-à-dire nos vies, toutes nos vies avec leurs aléas, leurs 

souffrances, leurs joies. Tout est là sur l’autel. Ne négligeons pas ce moment. Les offrandes 

ne se réduisent pas à la quête même si la quête est indispensable pour la vie de la paroisse.  

Le récit de l’Institution de l’Eucharistie 

Nous continuons à être décentrés c’est-à-dire à être centrés sur l’autel où le prêtre qui 

préside l’assemblée va faire appel à l’Esprit-Saint pour que le Christ présent porte nos 

offrandes vers le Père et que l’Alliance soit renouvelée pour chacun des participants. Inutile 

de dire que c’est avec émotion que notre « Je » entend les paroles du prêtre dire « ceci est 

mon corps, ceci est mon sang ».  

La Présence réelle 

C’est tout notre être qui se trouve transformé en cet instant, envahi par la Présence du 

Christ au-delà du pain consacré car si le Christ est dans l’hostie, il s’offre à nous par sa 

Présence, nous faisant monter vers le Père.  

 

Ce rapide rappel est destiné à vous donner envie de vous replonger dans les textes 

précédents sur lesquels nous avons échangés.  

Bernard Pommereuil  

27 août 2020 


