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Une panacée
L’Evangile de ce dimanche semble nous apprendre les bonnes manières. « Quand tu es invité à
des noces, ne va pas te mettre à la première place. » En effet, le risque est grand de se retrouver
à la dernière. De même, toute générosité n’a pas à être payée de retour. « Tu seras heureux
parce qu’ils n’ont rien à te rendre. » nous promet le Christ.
Pourtant, la vie spirituelle ne se réduit pas à des questions de savoir-vivre. Elle est un remède et
un chemin que l’homme doit prendre pour sa guérison et accéder au Royaume que Jésus
annonce. Aussi devons-nous admettre que l’homme est malade et égaré, ce que nous pouvons
constater tous les jours et partout. Et je ne suis pas pessimiste quand j’exprime cette vérité que
tout impose.
Le remède à prendre et la route à suivre doivent donc être efficaces et bien préparés pour
amener une véritable conversion. De simples préceptes de politesses ne suffisent pas. Il faut y
mettre tout son cœur et toute son âme pour arriver à déraciner le mal et l’égarement de l’homme.
Alors, le remède dont le Christ est non seulement l’exemple, mais l’antidote, c’est l’humilité où
notre Dieu accepte la mort, et la mort sur une croix comme un esclave. La Jérusalem céleste
n’est pas une grande ville, mais elle est le lieu où des milliers d’anges en fêtes célèbrent Jésus,
médiateur d’une Alliance nouvelle. Derrière lui et avec lui, détournons-nous de notre orgueil et
revêtons l’homme nouveau, guéri intérieurement d’un mal qui semble sans remède, sinon le
Christ notre Sauveur.
Chanoine Alexandre Ineichen

Rome - Assise du 21 au 28 octobre
Aux sources de la Rome chrétienne, nous accomplirons un pèlerinage dans différentes
Basiliques Majeures : St- Pierre, St- Paul, St- Jean de Latran et Ste- Marie Majeure ainsi que
Notre Dame du Bon Conseil à Genazzano. Au retour sur les pas de St-François à Assise.
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