
PELERINAGE	  DES	  PERES	  DE	  FAMILLE	  
Samedi	  4	  et	  dimanche	  5	  juillet	  2015	  

	  

«	  Moi,	  je	  suis	  la	  lumière	  du	  monde.	  Celui	  qui	  me	  suit	  ne	  marchera	  
pas	  dans	  les	  ténèbres,	  il	  aura	  la	  lumière	  de	  la	  vie.	  »	  (Jean	  8,12)	  

Premier	  topo	  :	  Genèse	  12,1-‐5	  
	  
« 01 Le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton 
père, et va vers le pays que je te montrerai. 02 Je ferai de toi une grande nation, je 
te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. 03 Je 
bénirai ceux qui te béniront ; celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront 
bénies toutes les familles de la terre. » 04 Abram s’en alla, comme le Seigneur le lui 
avait dit, et Loth s’en alla avec lui. Abram avait soixante-quinze ans lorsqu’il sortit 
de Harane. 05 Il prit sa femme Saraï, son neveu Loth, tous les biens qu’ils avaient 
acquis, et les personnes dont ils s’étaient entourés à Harane ; ils se mirent en 
route pour Canaan et ils arrivèrent dans ce pays. » 
 
Un pèlerinage : 

- un appel 
- une réponse 
- un but 

 
L’appel : 

- pour Abraham :  
o quitter son pays, sa parenté 
o aller vers le lieu que lui montre le Seigneur 
o recevoir une promesse de la part du Seigneur : « Je ferai de toi une 

grande nation… » 
 

- pour nous pèlerins : 
o l’espace du pèlerinage : je suis invité à quitter ma famille, mon petit 

confort et accepter une certaine pauvreté, à vivre un dépouillement. 
o Nous allons vers un lieu que va nous montrer le Seigneur. 

§ « Qui me suit… » 
§ un lieu physique, que je n’ai pas choisi ! 
§ un chemin intérieur : il faut faire confiance au Seigneur. 

o Recevoir une promesse de la part du Seigneur : 
§ Abraham reçoit une promesse pour lui-même : « Je rendrai 

grand ton nom, tu deviendras une bénédiction… » Moi-aussi, je 
reçois une promesse personnelle de Dieu : un appel à la 
conversion, à devenir bénédiction pour ma famille, grâce de 
paternité… 

§ Pour ceux qui bénissent Abraham parce qu’ils reconnaissent en 
lui l’action de Dieu. Abraham se rend disponible à l’action de 
Dieu. 
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§ Pour les familles de la terre : notre démarche de pèlerinage ne 
concerne pas que nous-mêmes. Elle est chemin de conversion 
pour toute l’humanité : nous sommes solidaires du monde dans 
lequel nous vivons. Il y a une grâce qui va rejaillir sur le 
monde. Nous sommes invités à en faire un acte de foi : pour la 
gloire de Dieu et le Salut du monde. 

 
Une réponse : 

- Abraham accepte de partir tel que le Seigneur le lui a demandé. Il part tel 
qu’il est. 

 
- pour nous pèlerins d’un week-end, nous sommes invités à partir tels que 

nous sommes : avec des soucis, des difficultés, des joies, des peines… sous le 
poids de la chaleur, le poids de la vie… Je pars avec ce que je suis, je pars 
tel que je suis. 

 
Un but : 

- Abraham se met en route et il arrive dans le pays indiqué par le Seigneur. 
 

- pour nous pèlerins : nous avons aussi un but : arriver ! Arriver demain à 
Crecy ! Mais notre but est aussi de nous mettre en route pour accueillir la 
lumière que nous donnera le Seigneur. Nous pouvons partir sans crainte, le 
Seigneur est avec nous, c’est lui qui nous guide. Soyons disponible pour le 
chemin qu’il désire nous faire parcourir. 

 
Dans ce premier temps de chemin, rendons-nous disponible pour marcher avec le 
Seigneur. Prenons le temps de regarder ceux que nous laissons le temps d’un week-
end mais aussi de demander au Seigneur la lumière sur ce qu’il me faut 
véritablement quitter pour accueillir la nouveauté que veut m’offrir le Seigneur. 
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Topo	  2	  :	  «	  Je	  suis…	  »	  
	  
Quand Jésus dit « Je suis », il révèle quelque chose de sa nature divine. En effet, 
ce « Je suis » renvoi à la révélation du nom de Dieu à Moïse lors de l’épisode du 
Buisson Ardent (Exode 3,14) : 
 
« 13 Moïse répondit à Dieu : « J’irai donc trouver les fils d’Israël, et je leur dirai : 
“Le Dieu de vos pères m’a envoyé vers vous.” Ils vont me demander quel est son 
nom ; que leur répondrai-je ? » 14 Dieu dit à Moïse : « Je suis qui je suis. Tu 
parleras ainsi aux fils d’Israël : “Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est : JE-
SUIS”. » » 
 
Que signifie ce « Je suis » ?  
 

- « Dieu s’est révélé en faisant connaître son nom. Le nom exprime l’essence, 
l’identité de la personne et le sens de sa vie. Dieu a un nom. Il n’est pas une 
force anonyme. Livrer son nom, c’est se faire connaître aux autres ; c’est en 
quelque sorte se livrer soi-même en se rendant accessible, capable d’être 
connu plus intimement et d’être appelé, personnellement. » (Catéchisme de 
l’Eglise Catholique (CEC) 203) 

 
- « Dieu appelle Moïse du milieu d’un buisson qui brûle sans se consumer. Dieu 

dit à Moïse : " Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d’Abraham, le Dieu 
d’Isaac et le Dieu de Jacob " (Ex 3, 6). Dieu est le Dieu des pères, Celui qui 
avait appelé et guidé les patriarches dans leurs pérégrinations. Il est le Dieu 
fidèle et compatissant qui se souvient d’eux et de Ses promesses ; Il vient 
pour libérer leurs descendants de l’esclavage. Il est le Dieu qui par delà 
l’espace et le temps le peut et le veux et qui mettra Sa Toute Puissance en 
œuvre pour ce dessein. » (CEC 205) 

 
- Et pourtant ce nom n’est pas si simple à comprendre ! « En révélant Son nom 

mystérieux de YHWH, " Je Suis Celui qui Est " ou " Je Suis Celui qui Suis " ou 
aussi " Je Suis qui Je Suis ", Dieu dit Qui Il est et de quel nom on doit 
L’appeler. Ce nom Divin est mystérieux comme Dieu est mystère. Il est tout 
à la fois un nom révélé et comme le refus d’un nom, et c’est par là même 
qu’il exprime le mieux Dieu comme ce qu’Il est, infiniment au-dessus de 
tout ce que nous pouvons comprendre ou dire : Il est le " Dieu caché " (Is 45, 
15), son nom est ineffable (cf. Jg 13, 18), et Il est le Dieu qui Se fait proche 
des hommes : » (CEC 206) 

 
- « Dieu qui révèle son nom comme "Je suis" se révèle comme le Dieu qui est 

toujours là, présent auprès de son peuple pour le sauver » (CEC 207) 
 

- Dans l’évangile selon saint Jean, Jésus utilise 7 fois cette expression pour 
parler de lui : 

 
o « Je suis le pain de la vie » (6,35) 
o « Je suis la lumière du monde » (8,12) 
o « Je suis la porte » (10,7) 
o « Je suis le bon Berger » (10,11) 
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o « Je suis la résurrection et la vie » (11,25) 
o « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » (14,6) 
o « Je suis la vigne » (15,1) 

 
En ce nommant « Je suis », Jésus s’inscrit dans cette révélation de Dieu au 
buisson ardent.  

 
è Faire mémoire de la façon Dieu se révèle à moi. Comment ai-je pris 

conscience, ai-je découvert la présence de Dieu dans ma vie ? 
è Comment ai-je pris conscience que Dieu est un Dieu vivant, présent au cœur 

de mon existence ? 
è Rendre grâce : Jésus, merci de me révéler qui est le Père, qui est ce Dieu 

fidèle qui est toujours avec moi. Merci de me révéler ton nom. Tu veux que 
je t’appelle par ton nom, que j’aie une relation proche avec toi. Je te 
demande pardon pour tous ceux qui prononcent ton nom improprement. Que 
ton nom soit toujours sur mes lèvres comme une louange qui monte vers toi. 
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Topo	  3	  :	  La	  lumière	  
	  
Dans l’Ecriture, le thème de la lumière est un thème récurent. Il commence dès les 
premiers versets de la Genèse : 
 

« 01 AU COMMENCEMENT, Dieu créa le ciel et la terre. 02 La terre était 
informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l’abîme et le souffle de 
Dieu planait au-dessus des eaux. 03 Dieu dit : « Que la lumière soit. » Et la 
lumière fut. 04 Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière 
des ténèbres. 05 Dieu appela la lumière « jour », il appela les ténèbres « nuit 
». Il y eut un soir, il y eut un matin : premier jour. » (Gn 1,1-5) 

 
et à la fin du livre de l’Apocalypse : 
 

« 23 La ville n’a pas besoin du soleil ni de la lune pour l’éclairer, car la gloire 
de Dieu l’illumine : son luminaire, c’est l’Agneau. 24 Les nations marcheront 
à sa lumière, et les rois de la terre y porteront leur gloire. » (Ap 21,23-24) 

 
La Parole de Dieu ne cesse de glisser entre la lumière physique du soleil et la 
lumière sans déclin qu’est Dieu lui-même. 
Il y a, tout au long de l’histoire sainte, un conflit entre la lumière et les ténèbres 
synonyme d’un affrontement entre la vie et la mort. L’homme est au cœur de cet 
affrontement : deviendra-t-il un enfant de la lumière ou sombrera-t-il du côté 
obscur de la force, dans les ténèbres de la mort ? 
 
Comme le fait le prophète Isaïe, la Parole de Dieu nous invite à l’espérance : 
 

« 01 Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande 
lumière ; et sur les habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi. 02 
Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse : ils se réjouissent 
devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage 
du butin. 03 Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son 
épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane. 04 Et 
les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà 
tous brûlés : le feu les a dévorés. 05 Oui, un enfant nous est né, un fils nous a 
été donné ! Sur son épaule est le signe du pouvoir ; son nom est proclamé : « 
Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix ». » (Is 
9,1-5) 

 
Les promesses de Dieu seront réalisées dans la personne de Jésus (cf. Mt 4,16). Non 
seulement il réalise les prophéties, mais ses actes et ses paroles confirment qu'il 
est lui même cette lumière attendue. A ce sujet, les guérisons d'aveugles ont une 
signification particulière. Lire en particulier le long récit de Jn 9. C'est à cette 
occasion que Jésus déclare : 
 

« Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » 
(Jn 9,5) 

 
de même, il ajoute, quelques versets plus loin : 
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« Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit 
en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » (Jn 12,46) 

 
Dans le prologue de son évangile, saint Jean annonce que le Verbe est la vraie 
lumière qui vient affronter les ténèbres : 
 

« 01 AU COMMENCEMENT était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et 
le Verbe était Dieu. 02 Il était au commencement auprès de Dieu. 03 C’est par 
lui que tout est venu à l’existence, et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait 
sans lui. 04 En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes ; 05 la 
lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée. 06 Il y 
eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. 07 Il est venu comme 
témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui. 
08 Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour rendre témoignage 
à la Lumière. 09 Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en 
venant dans le monde. 10 Il était dans le monde, et le monde était venu par 
lui à l’existence, mais le monde ne l’a pas reconnu. 11 Il est venu chez lui, et 
les siens ne l’ont pas reçu. 12 Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de 
pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. » (Jn 1,1-12) 

 
Et Jésus lui-même va dire : 
 

« 19 Et le Jugement, le voici : la lumière est venue dans le monde, et les 
hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres 
étaient mauvaises. 20 Celui qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas 
à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées ; 21 mais celui qui 
fait la vérité vient à la lumière, pour qu’il soit manifeste que ses œuvres ont 
été accomplies en union avec Dieu. » » (Jn 3,19-21) 

 
de même, à l’heure de sa Passion : 
 

« 53 Chaque jour, j’étais avec vous dans le Temple, et vous n’avez pas porté 
la main sur moi. Mais c’est maintenant votre heure et le pouvoir des 
ténèbres. » (Lc 22,53) 

 
Avant les événements de la Passion, Jésus va prendre avec lui Pierre, Jacques et 
Jean pour les emmener sur la montagne de la Transfiguration afin de leur dévoiler 
sa gloire. La lumière divine qu'il tenait voilée sous l'humilité de la chair va y être 
dévoilée aux disciples qu'il a choisi : 
 

« 01 Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, 
et il les emmène à l’écart, sur une haute montagne. 02 Il fut transfiguré 
devant eux ; son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements, 
blancs comme la lumière. (…) 05 Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse 
les couvrit de son ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci 
est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! »» (Mt 17,1-
2.5) 

 
Cette expérience sera désormais celle de tout homme qui accueille en lui la vie 
nouvelle du baptême. Les premiers chrétiens parleront de cette expérience en 
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l'appelant « illumination ». Car l'évangile du Christ fait jaillir dans le croyant une 
compréhension totalement nouvelle de la vie et de la réalité spirituelle, ainsi que 
le dit Paul : 
 

« 03 Et même si l’Évangile que nous annonçons reste voilé, il n’est voilé que 
pour ceux qui vont à leur perte, 04 pour les incrédules dont l’intelligence a 
été aveuglée par le dieu mauvais de ce monde ; celui-ci les empêche de voir 
clairement, dans la splendeur de l’Évangile, la gloire du Christ, lui qui est 
l’image de Dieu. 05 En effet, ce que nous proclamons, ce n’est pas nous-
mêmes ; c’est ceci : Jésus Christ est le Seigneur ; et nous sommes vos 
serviteurs, à cause de Jésus. 06 Car Dieu qui a dit : Du milieu des ténèbres 
brillera la lumière, a lui-même brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la 
connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ. » (2 Co 4,3-6) 

 
L'adhésion à la personne de Jésus conduit donc à un processus de transformation 
intérieure qui fait du croyant une créature nouvelle (cf. l'entretien de Jésus avec 
Nicodème et la nouvelle naissance (Jn 3)) pour devenir un enfant de lumière, ou un 
fils de la lumière. Le thème est employé par Pierre : 
 

« 09 Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une 
nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les 
merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. 
10 Autrefois vous n’étiez pas un peuple, mais maintenant vous êtes le peuple 
de Dieu ; vous n’aviez pas obtenu miséricorde, mais maintenant vous avez 
obtenu miséricorde. » (1 P 2,9-10) 

 
Paul utilise aussi ce thème : 
 

« Dans la joie, 12 vous rendrez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendus 
capables d’avoir part à l’héritage des saints, dans la lumière. » (Col 1,12) 

 
« 08 Autrefois, vous étiez ténèbres ; maintenant, dans le Seigneur, vous êtes 
lumière ; conduisez-vous comme des enfants de lumière. » (Ep 5,8) 

 
« 05 En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour ; nous 
n’appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. 06 Alors, ne restons pas 
endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. 07 Les 
gens qui dorment, c’est la nuit qu’ils dorment ; ceux qui s’enivrent, c’est la 
nuit qu’ils sont ivres, 08 mais nous qui sommes du jour, restons sobres ; 
mettons la cuirasse de la foi et de l’amour et le casque de l’espérance du 
salut. » (1 Th 5,5-8) 

 
« 11 Vous le savez : c’est le moment, l’heure est déjà venue de sortir de 
votre sommeil. Car le salut est plus près de nous maintenant qu’à l’époque 
où nous sommes devenus croyants. 12 La nuit est bientôt finie, le jour est 
tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de 
la lumière. 13 Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, 
sans orgies ni beuveries, sans luxure ni débauches, sans rivalité ni jalousie, 14 
mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ ; ne vous abandonnez pas aux 
préoccupations de la chair pour en satisfaire les convoitises. » (Rm 13,11-14) 
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Saint Jean nous transmet aussi : 
 

« 05 Tel est le message que nous avons entendu de Jésus Christ et que nous 
vous annonçons : Dieu est lumière ; en lui, il n’y a pas de ténèbres. 06 Si nous 
disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons 
dans les ténèbres, nous sommes des menteurs, nous ne faisons pas la vérité. 
07 Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la 
lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de 
Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » (1 Jn 1,5-7) 

 
Jésus lui-même nous dit : 
 

« 14 Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne 
peut être cachée. 15 Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le 
boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont 
dans la maison. 16 De même, que votre lumière brille devant les hommes : 
alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui 
est aux cieux. » (Mt 5,14-16) 

 
ou encore : 
 

« 34 La lampe de ton corps, c’est ton œil. Quand ton œil est limpide, ton 
corps tout entier est aussi dans la lumière ; mais quand ton œil est mauvais, 
ton corps aussi est dans les ténèbres. 35 Examine donc si la lumière qui est 
en toi n’est pas ténèbres ; 36 si ton corps tout entier est dans la lumière sans 
aucune part de ténèbres, alors il sera dans la lumière tout entier, comme 
lorsque la lampe t’illumine de son éclat. » (Lc 11, 34-36) 

 
Pour conclure, je vous laisse méditer cette prière du rituel du baptême des petits-
enfants lors de la remise du cierge : 
 

Recevez la lumière du Christ. C’est à vous, parents, parrain et marraine, que 
cette lumière est confiée. Veillez à l’entretenir : que cet enfant, illuminé 
par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière et demeure fidèle à la 
foi de son baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, il pourra aller à sa 
rencontre dans son Royaume, avec tous les saints du ciel. 

 
Ou au rituel des adultes : 
 

Vous êtes devenus lumière dans le Christ : marchez toujours comme des 
enfants de lumière ; demeurez fidèles à la foi de votre baptême. Alors, 
quand le Seigneur viendra, vous pourrez aller à sa rencontre dans son 
Royaume avec tous les saints du Ciel. 
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Topo	  4	  :	  la	  vie	  
	  
La vie : thème fréquent dans la bible. Dès le prologue de son évangile,  Jean 
associe de manière intime la vie, la lumière et la foi :  
 

« en lui était la vie ; et la vie était la lumière de l’homme ; Il était la vraie 
lumière qui illumine tout homme ; à ce qui croient en son nom, Il a donné de 
devenir enfants de Dieu ».  

 
La vie humaine est précieuse, fragile et sacrée, c’est-à-dire reliée au créateur : la 
vie dont parle Dieu, c’est bien de la plénitude de la vie reçue de Dieu, qui n’est 
pas seulement la vie biologique. Dans la logique du monde, si la vie n’est que 
l’existence sur terre sans vie après la mort, pourquoi ne pas abréger la souffrance ; 
par contre s’il y a vie après la mort, si notre vie est plus grande que notre simple 
corps cellulaire, elle nous dépasse et ne nous appartient pas.  
 
Regardons ensemble quelques citations de l’Ecriture : 
 

« Dieu n’a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres 
vivants. Il les a tous créés pour qu’ils subsistent ; ce qui naît dans le monde 
est porteur de vie : on n’y trouve pas de poison qui fasse mourir. La 
puissance de la Mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. 
Dieu a créé l’homme pour l’incorruptibilité, il a fait de lui une image de sa 
propre identité. C’est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans 
le monde ; ils en font l’expérience, ceux qui prennent parti pour lui. » (Sg 
1,13-15 ; 2,23-24) 

 
« Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » (Mc 12,27) 

 
C'est pourquoi Jésus guérit et rend la vie. C'est comme s'il ne pouvait supporter la 
présence de la mort. Et cette puissance qu'il a sur la mort est le signe qu'il a 
puissance sur le péché (cf. Mt 9,6), et qu'il apporte la vie qui ne finira pas, la vie 
éternelle.  
 
C'est cette Vie là dont il est question dans notre verset, c'est « la vie ». Car il y a 
vie et vie. Et Jésus invite ceux qui l'écoutent à ne pas se tromper de chemin : 
 

« 24 Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, 
qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. 25 Car celui 
qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la 
gardera. 26 Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde 
entier, si c’est au prix de sa vie ? Et que pourra-t-il donner en échange de sa 
vie ? » (Mt 16,24-26) 

 
Dès lors, pour tout homme, la vraie vie passe par Jésus-Christ. Il est la vie et il la 
donne en abondance : 
 

« 09 Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé 
; il pourra entrer ; il pourra sortir et trouver un pâturage. 10 Le voleur ne 
vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les 
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brebis aient la vie, la vie en abondance. 11 Moi, je suis le bon pasteur, le vrai 
berger, qui donne sa vie pour ses brebis. » (Jn 10,9-11) 

 
C'est pourquoi il donne sa vie pour ceux qu'il aime, afin que quiconque croit en lui 
ait la vie éternelle. 
« 11 Et ce témoignage, le voici : Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est 
dans son Fils. 12 Celui qui a le Fils possède la vie ; celui qui n’a pas le Fils de Dieu 
ne possède pas la vie. 13 Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez 
la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. » (1 Jn 5,11-
13) 
 
A quel moment avons-nous fait nous-mêmes l’expérience que notre vie était plus 
« pleine » ? C’est quoi ma vie : n’est-ce pas d’être pleinement ajusté à Dieu, sans 
compromis. 
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Topo	  5	  :	  suivre	  Jésus	  
	  
Ainsi « suivre Jésus » c’est faire l’expérience de la rencontre de son sauveur, au-
delà de la simple découverte intellectuelle. La question que le Christ nous pose est 
en fait une invitation à une mise en mouvement : et ce qu’il est bon de 
comprendre, c’est que la logique du combat spirituel n’est pas de combattre soi-
même, mais de se mettre à la suite de Jésus, qui est celui qui sauve, c’est lui qui 
combat les ténèbres – « celui qui vient à ma suite, ne marchera pas dans les 
ténèbres ».L’apôtre nous invite à marcher dans la lumière, à « prendre les armes 
de la lumière », car mettre Satan en lumière c’est dévoiler le mensonge et le 
vaincre : ses armes étant ombre et mensonge, il suffit de mettre la lumière - il ne 
s’agit pas de s’attaquer aux hommes, mais aux puissances des ténèbres. Il y a donc 
un devoir de chacun de témoigner du Christ, et ainsi de mettre la vérité, là où est 
le mensonge : « que votre lumière brille aux yeux du monde ». Au plus profond de 
nous, au moment de notre baptême, s’ouvre un espace de communication avec 
Dieu, nous avons accès à la pensée même de Dieu, notre cœur est désormais 
ouvert à tout jamais pour discerner ce qu’est la volonté de Dieu : nous sommes 
invités alors à entamer un procession de transformation, de conversion, pour faire 
grandir la présence de Dieu en nous, et par nous, dans le monde. L’essentiel est 
ainsi un mouvement de l’intérieur à l’extérieur, ce qui peut paraitre, dans un 
monde qui valorise l’action, paradoxal. Et notre vie est un travail d’unification de 
tout notre être et notre agir, en puisant à ce qui est ouvert au plus profond de nous 
; et le premier agir est ce travail de conversion et d’enrichissement de notre moi 
profond, là où l’Esprit Saint habite, qui doit devenir le cœur, le centre et le maître 
de tout notre être, qu’on soit affectif, sensuel, intellectuel,… Oui, c’est invitation 
à nous dépouiller de nous-mêmes, quitter une partie de nous-mêmes, et une part 
de nous résiste en permanence, parfois jusqu’à la souffrance. Alors que nous 
sommes limités, notre force est d’être reliés à / enfants de Dieu, qui Lui n’a pas de 
limite : même le Christ l’a expérimenté sur la croix, où écrasé et broyé, il ne lui 
reste plus, pour combattre, que d’être relié à Dieu – « pardonne-leur ». 
 
Nous garder dans les ténèbres et à ne surtout pas nous poser, et nous poser cette 
question. 
Est-ce que le Christ est nécessaire pour moi ? En quoi peut-il être chemin pour 
moi ? Comment, en quoi puis-je le suivre ? Que m’apporte-t-il que je ne peux avoir 
par moi-même ? 
Suivre le Christ est impliquant. Cela peut passer par la croix, la souffrance : c’est 
aussi une marche vers la résurrection, vers une vie plus grande que nous. 
C’est aussi oser se montrer, devenir lumière, témoigner, être non plus du monde, 
mais dans le monde.  
Inviter les uns ou les autres, en chapitre, à partager ses expériences de « route », 
de cheminement.  
Dans la pédagogie de Jésus, nous sommes invités à atteindre jusqu’à la pleine 
stature du Christ : « vous ferez les mêmes choses que moi, et même de plus 
grandes ». Et le « vous » a toute sa valeur, car ensemble en Eglise, nous sommes le 
corps du Christ, que Dieu souhaite être acteur agissant dans le présent du monde. « 
Tout ce que j’ai reçu du Père, je vous l’ai fait connaitre ; vous n’êtes plus des 
serviteurs, mais des amis » : transformons nous de telle manière que le monde voit 
le Christ en nous sommes donc face à un choix fondamental : choisir l’amour de 
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Dieu ET l’amour des hommes (soi-même, sa femme, ses enfants, la vie…). Jésus n’a 
pas opposé les deux, même si cela n’a pas toujours été compris ainsi.  
Tout choix conduit à une adhésion et à des renoncements (voir Deut. 30) : à quoi 
veut-on vraiment adhérer ? A quoi doit-on renoncer ? 
Prenons-nous la vie au sérieux ? A commencer par notre propre vie : avons-nous un 
vrai projet ? Quels moyens dois-je me donner pour le bâtir et le mettre en œuvre ? 
Et le Malin va jouer à nous 
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Topo	  6	  :	  Saint	  Joseph	  
	  

« 18 Or, voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été 
accordée en mariage à Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut 
enceinte par l’action de l’Esprit Saint. 19 Joseph, son époux, qui était un 
homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la 
renvoyer en secret. 20 Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange du 
Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains 
pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré 
en elle vient de l’Esprit Saint ; 21 elle enfantera un fils, et tu lui donneras le 
nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son 
peuple de ses péchés. » 22 Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la 
parole du Seigneur prononcée par le prophète : 23 Voici que la Vierge 
concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donnera le nom d’Emmanuel, qui 
se traduit : « Dieu-avec-nous » 24 Quand Joseph se réveilla, il fit ce que 
l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse, 25 mais il ne 
s’unit pas à elle, jusqu’à ce qu’elle enfante un fils, auquel il donna le nom 
de Jésus. » (Mt 1,18-25) 

 
Méditons à l’aide de l’homélie du saint pape Paul VI, du 19 mars 1969 : 
 

La fête de ce jour nous invite à la méditation sur saint Joseph, père légal et 
putatif de Jésus Notre-Seigneur. En raison de sa fonction près du Verbe 
Incarné pendant son enfance et sa jeunesse, il fut aussi déclaré protecteur 
de l'Eglise, qui continue dans le temps et reflète dans l'histoire l'image et la 
mission du Christ. 
Pour cette méditation, de prime abord la matière semble faire défaut: que 
savons-nous de saint Joseph, outre son nom et quelques rares épisodes de la 
période de l'enfance du Seigneur? L'Evangile ne rapporte de lui aucune 
parole. Son langage, c'est le silence; c'est l'écoute de voix angéliques qui 
lui parlent pendant le sommeil; c'est l'obéissance prompte et généreuse 
qui lui est demandée; c'est le travail manuel sous ses formes les plus 
modestes et les plus rudes, celles qui valurent à Jésus le qualificatif de « 
fils du charpentier » (Mt 13, 55). Et rien d'autre: on dirait que sa vie n'est 
qu'une vie obscure, celle d'un simple artisan, dépourvu de tout signe de 
grandeur personnelle. 
Cependant cette humble figure, si proche de Jésus et de Marie, si bien 
insérée dans leur vie, si profondément rattachée à la généalogie 
messianique qu'elle représente le rejeton terminal de la descendance 
promise à la maison de David (Mt 1, 20), cette figure, si on l'observe avec 
attention, se révèle riche d'aspects et de significations. L'Eglise dans son 
culte et les fidèles dans leur dévotion traduisent ces aspects multiples sous 
forme de litanies. Et un célèbre et moderne sanctuaire érigé en l'honneur du 
Saint par l'initiative d'un simple religieux laïc, Frère André, de la 
Congrégation de Sainte-Croix de Montréal, au Canada, met ces titres en 
évidence dans une série de chapelles situées derrière le maître-autel, toutes 
dédiées à saint Joseph sous les vocables de protecteur de l'enfance, 
protecteur des époux, protecteur de la famille, protecteur des travailleurs, 
protecteur des vierges, protecteur des réfugiés, protecteur des mourants. 
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Si vous observez avec attention cette vie si modeste, vous la découvrirez 
plus grande, plus heureuse, plus audacieuse que ne le paraît à notre vue 
hâtive le profil ténu de sa figure biblique. L'Evangile définit saint Joseph 
comme « juste » (Mt 1, 19). On ne saurait louer de plus solides vertus ni 
des mérites plus élevés en un homme d'humble condition, qui n'a 
évidemment pas à accomplir d'actions éclatantes. Un homme pauvre, 
honnête, laborieux, timide peut-être, mais qui a une insondable vie 
intérieure, d'où lui viennent des ordres et des encouragements uniques, 
et, pareillement, comme il sied aux âmes simples et limpides, la logique 
et la force de grandes décision, par exemple, celle de mettre sans délai à 
la disposition des desseins divins sa liberté, sa légitime vocation humaine, 
son bonheur conjugal. De la famille il a accepté la condition, la 
responsabilité et le poids, mais en renonçant à l'amour naturel conjugal qui 
la constitue et l'alimente, en échange d'un amour virginal incomparable. Il a 
ainsi offert en sacrifice toute son existence aux exigences impondérables 
de la surprenante venue du Messie, auquel il imposera le nom à jamais 
béni de Jésus (Mt 1, 21); il Le reconnaîtra comme le fruit de l'Esprit-Saint et, 
quant aux effets juridiques et domestiques seulement, comme son fils. S. 
Joseph est donc un homme engagé. Engagé — et combien! —: envers Marie, 
l'élue entre toutes les femmes de la terre et de l'histoire, son épouse non 
au sens physique, mais une épouse toujours virginale; envers Jésus, son 
enfant non au sens naturel, mais en vertu de sa descendance légale. A lui 
le poids, les responsabilités, les risques, les soucis de la petite et 
singulière Sainte Famille. A lui le service, à lui le travail, à lui le sacrifice, 
dans la pénombre du tableau évangélique, où il nous plaît de le 
contempler et, maintenant que nous savons tout, de le proclamer 
heureux, bienheureux. 
C'est cela, l'Evangile, dans lequel les valeurs de l'existence humaine 
assument une tout autre mesure que celle avec laquelle nous avons coutume 
de les apprécier: ici, ce qui est petit devient grand (souvenons-nous des 
effusions de Jésus, au chapitre XI de saint Matthieu: « Je vous bénis, Père, 
Seigneur du ciel et de la terre, de ce que vous avez caché ces choses aux 
sages et aux simples »); ici, ce qui est misérable devient digne de la 
condition sociale du Fils de Dieu fait fils de l'homme; ici, ce qui est le 
résultat élémentaire d'un travail artisanal rudimentaire et pénible sert à 
initier à l'œuvre humaine l'Auteur du cosmos et du monde (cf. Jn 1, 3; 5, 
17) et à fournir d'humble pain la table de celui qui se définira lui-même « 
le pain de vie » (Jn 6, 48); ici ce que l'on a perdu par amour du Christ est 
retrouvé (cf. Mt 10, 39), et celui qui sacrifie pour Lui sa vie en ce monde la 
conserve pour la vie éternelle (cf. Jn 12, 25). Saint Joseph est le type 
évangélique que Jésus, après avoir quitté l'atelier de Nazareth pour 
entreprendre sa mission de prophète et de maître, annoncera comme 
programme pour la rédemption de l'humanité. Saint Joseph est le modèle 
des humbles que le christianisme élève à de grands destins. Saint Joseph est 
la preuve que pour être bon et vrai disciple du Christ, il n'est pas 
nécessaire d'accomplir de grandes choses; qu'il suffit de vertus 
communes, humaines, simples, mais authentiques. 
Et ici la méditation porte son regard de l'humble Saint au tableau de notre 
humaine condition personnelle, comme il advient d'habitude dans l'exercice 
de l'oraison mentale. Elle établit un rapprochement, une comparaison entre 
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lui et nous: une comparaison dont nous n'avons assurément pas à nous 
glorifier, mais où nous pouvons puiser quelque bonne réflexion. Nous serons 
portés à imiter saint Joseph suivant les possibilités de nos conditions 
respectives; nous serons entraînés à le suivre dans l'esprit et la pratique 
concrète des vertus que nous trouvons en lui si vigoureusement 
affirmées, de la pauvreté, spécialement, dont on parle tant aujourd'hui. 
Et nous ne nous laisserons pas troubler par les difficultés qu'elle 
présente, dans un monde tourné vers la conquête de la richesse 
économique, comme si elle était la contradiction du progrès, comme si 
elle était paradoxale et irréelle dans notre société de consommation et 
de bien-être. Mais, avec saint Joseph pauvre et laborieux, occupé comme 
nous à gagner quelque chose pour vivre, nous penserons que les biens 
économiques aussi sont dignes de notre intérêt de chrétiens, à condition 
de n'être pas considérés comme fin en soi, mais comme moyens de 
sustenter la vie orientée vers les biens supérieurs; à condition de n'être 
pas l'objet d'un égoïsme avare, mais le stimulant et la source d'une 
charité prévoyante; à condition encore de n'être pas destinés à nous 
exonérer d'un travail personnel et à favoriser une facile et molle 
jouissance des prétendus plaisirs de la vie, mais d'être au contraire 
honnêtement et largement dispensés au profit de tous. La pauvreté 
laborieuse et digne de ce saint évangélique nous est encore aujourd'hui 
un guide excellent pour retrouver dans notre monde moderne la trace 
des pas du Christ. Elle est en même temps une maîtresse éloquente de 
bien-être décent qui, au sein d'une économie compliquée et 
vertigineuse, nous garde dans ce droit sentier, aussi loin de la poursuite 
ambitieuse de richesses tentatrices que de l'abus idéologique de la 
pauvreté comme force de haine sociale et de subversion systématique. 
Saint Joseph est donc pour nous un exemple que nous chercherons à imiter; 
et, en tant que protecteur, nous l'invoquerons. C'est ce que l'Eglise, ces 
derniers temps, a coutume de faire, pour une réflexion théologique 
spontanée sur la coopération de l'action divine et de l'action humaine dans la 
grande économie de la Rédemption. Car, bien que l'action divine se suffise, 
l'action humaine, pour impuissante qu'elle soit en elle-même (cf. Jn 15, 5), 
n'est jamais dispensée d'une humble mais conditionnelle et ennoblissante 
collaboration. Comme protecteur encore, l'Eglise l'invoque dans un profond 
et très actuel désir de faire reverdir son existence séculaire par des vertus 
véritablement évangéliques, telles qu'elles ont resplendi en saint Joseph. 
Enfin l'Eglise le veut comme protecteur, dans la confiance inébranlable que 
celui à qui le Christ voulut confier sa fragile enfance humaine voudra 
continuer du ciel sa mission tutélaire de guide et de défenseur du Corps 
mystique du même Christ, toujours faible, toujours menacé, toujours 
dramatiquement en danger. Et puis nous invoquerons saint Joseph pour le 
monde, sûrs que dans ce cœur maintenant comblé d'une sagesse et d'une 
puissance incommensurables réside encore et pour toujours une particulière 
et précieuse sympathie pour l'humanité entière. Ainsi soit-il. 

 
 


