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Je ne vous connais pas !
Regardant les violences commises au nom de la religion que l’on nous montre sans cesse,
on a envie de se mettre à crier : «Dieu est miséricordieux», «Dieu est amour».
Mais ces paroles, si centrales dans l’Ecriture, n’avons-nous pas nous-mêmes quelque peu
oublié leur fulgurance, voire même … leur exigence. Souvent, admettons-le, pour nous
«Dieu est miséricordieux» est un bon moyen pour se dédouaner des exigences de la foi,
pour ranger Dieu dans une armoire dont on ne le fait sortir que quand cela nous plaît. Et
pourtant, «Dieu est amour» devrait nous réveiller nous, les chrétiens. «Soyez parfaits,
comme votre Père céleste est parfait» (Mt 5, 48), aimez comme le Christ vous aime : il s’est
livré pour nous.
Notre foi utilitaire, notre foi sans le don absolu de l’amour, Jésus ne la reconnaît pas.
L’Evangile nous parle aujourd’hui de gens restés dehors à qui le Maître déclare
abruptement : «Je ne vous connais pas». Qui sont-ils ?
Ecoutons-les : «Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places»
Ne sont-ils pas … nous-mêmes, les «bons» chrétiens, qui mangeons et buvons l’Eucharistie
et écoutons- plus ou moins - son enseignement ?
Voilà qu’à nos oreilles résonnent, cinglantes, les paroles du Maître, répétées une seconde
fois : «Je ne vous connais pas» (cf. Lc 13, 25-27). Parfaitement vain est notre christianisme, s’il
ne devient amour jusqu’au don de soi-même.
Chanoine Roland Jaquenoud

Ecole d’adoration avec le Père Daniel-Ange
La paroisse de Martigny organise chaque mois à l’église du Bourg une école d’adoration et
de prière. Le Père Daniel-Ange est l’invité de la prochaine rencontre, qui a pour thème «Je
crois en la sainte Eglise».
Ce prêtre Français est un prédicateur infatigable, connu pour être le fondateur de l'école de
prière et d'évangélisation Jeunesse-Lumière et pour ses ouvrages de spiritualité.
Eglise de Martigny-Bourg, lundi 26 août
•

à 19h00 messe,

•

19h45 : enseignement,

•

20h45 : adoration et confessions
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