Samedi 29 octobre 2022

Chers frères et sœurs bien-aimés,
Au début de cette célébration, dans la prière d’ouverture, nous avons demandé à Dieu de
poser sur nous son regard.
Si vous avez été attentifs, au début de la lecture de cette péricope évangélique, saint Luc
met en situation, d’une part, les pharisiens observant Jésus entré dans la maison du chef
des pharisiens et, d’autre part, Jésus remarquant comment les invités choisissaient les
premières places à table.
Nous voici face à deux manières bien différentes de poser son regard.
Quelle est la motivation des pharisiens? Quelle est la motivation de Jésus?
Qu’est ce qui anime le cœur des pharisiens? Qu’est ce qui anime le cœur de Jésus?
Par la lecture de divers extraits des évangiles, nous connaissons les vraies motivations
des pharisiens. Il s’agit pour eux de pouvoir accuser Jésus et de le faire condamner.
Pour sa part, Jésus a une tout autre motivation. Jésus est venu au cœur du monde afin
d’accueillir, de soutenir, de servir, d’enseigner le chemin de la vie, de l’amour et de
l’immense tendresse de Dieu à ses frères et sœurs en humanité.
Par ses enseignements, par ses gestes concrets, par ses rencontres personnelles, Jésus
nous révèle ce qu’il porte au plus intime de son être et de son cœur.
Que retenir pour nous, les baptisés, qui sommes les disciples de Jésus, ici et maintenant?
Certainement qu’aucune et aucun d’entre nous ne désire marcher dans les pas des
pharisiens!
Sûrement que toutes et tous, assoiffés du Dieu vivant comme chante le psalmiste, nous
avons le sincère désir de marcher et de vivre dans les pas du Christ!
Pour y parvenir chaque jour de notre vie, malgré nos fragilités, malgré nos blessures
intérieures, malgré nos limites, enracinons toutes les facettes et toutes les dimensions de
notre être, de notre coeur, de notre esprit, de notre intelligence et de notre vie quotidienne
dans le cœur de Dieu à qui nous demandons justement ce jour de poser sur nous son
regard d’amour.
Alors mon frère, ma sœur, oserai-je te demander ce jour : quelle est la qualité de ton
regard ? Qu’est-ce qui anime ton cœur?
Chers frères et sœurs bien-aimés, afin de pouvoir affirmer comme saint Paul : pour moi,
vivre c’est le Christ, laissons inlassablement le souffle de l’Esprit Saint envahir notre cœur
à tout instant de notre vie quotidienne et n’oublions jamais que Dieu est amour et
tendresse pour toute la famille humaine. Amen.
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