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pour consulter l’agenda sur Internet, allez sur 
http://www.nievre.catholique.fr/paroisses/paroisses-du-morvan-bazois/chatillon-en-bazois/ 

puis cliquez sur « Dernières Actualités » 

 
ce qui est faible dans le monde 

Dieu l’a choisi pour confondre les plus forts…. 
 
En lisant les textes de cette messe, j’ai pensé tout de suite à une autre phrase de l’Évangile : « Ce que tu as caché aux 
sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout petits. »…  
Quelle est donc cette faiblesse dont parle l’évangile ?  
Pouvons-nous être heureux en étant doux, humbles, miséricordieux, persécutés pour la justice, artisans de paix… ? 
De quel bonheur s’agit-il ?   Est-il possible ? Quel est le prix à payer ? ou les efforts exigés ?  
 
1/ regardons d’abord dans notre monde d’aujourd’hui… 
Beaucoup de nos références sont des références de pouvoir… pouvoir réel ou fictif… pouvoir reçu ou pouvoir 
acquis… acquis de force ou conféré par d’autres… Beaucoup de nos systèmes sont basées sur la force, la puissance, la 
domination… 
Malheur même à celui qui n’arrive pas à se placer en position de force et de commandement…  
Les plus faibles ou les plus pauvres n’ont pas droit à la parole… mais on s’occupe d’eux… on les protège… à 
condition qu’ils soient de bons pauvres… qu’ils se taisent… qu’ils ne fassent pas trop de vagues… et celui ou ceux 
qui osent leur donner la parole se font très vite traiter de démagogues ou de révolutionnaires….  
Quelle place dans nos sociétés pour les plus faibles ou les plus pauvres ? 
Comment fonctionnent nos institutions ? nos institutions humaines et sociales… mais aussi nos institutions d’Église et 
on peut bien mettre au pluriel le mot « Églises »…  on parle souvent d’une préférence pour les plus pauvres… mais il 
y en a combien dans nos églises ?...  
 
2/ ce qui m’amène à l’interrogation au niveau de notre foi…  
Quelle image de Dieu est véhiculée dans nos Églises ?  
Je suis toujours très mal à l’aise devant un Dieu qui nous est présenté comme un  Dieu fort, tout-puissant, au-dessus de 
nous… d’un Dieu qui nous dicte sa loi… et il n’est pas bon d’aller à l’encontre de la toute-puissance de ce Dieu là…sa 
colère et ses malédictions pourraient bien nous retomber dessus… 
Pour moi, c’est l’image que véhiculait le Dieu de l’A.T… et je suis persuadé pour ma part que notre Dieu ne peut pas 
être un Dieu qui écrase… cela ne peut être qu’un Dieu qui aime… 
Et on ne peut pas aimer en sens unique ou en dominant l’autre…  
C’est tout le sens de ce que nous fêtons à Noël… un Dieu qui vient vers nous et qui prend corps… c.à.d. qui s’insère 
dans nos vies pour en partager et les joies et les peines… et qui nous oriente ensuite vers un Dieu qui est tendresse et 
amour… 
Et ce sont peut-être ceux qui sont faibles aux yeux des hommes, ceux qui n’ont pas de position sociale à défendre, 
ceux qui n’ont rien à perdre comme on le dit parfois, peut-être ce sont ceux-là qui peuvent le mieux comprendre qu’il 
n’y a rien de plus important que l’amour, la tendresse, la compassion, la bonté, la paix, … « Heureux les pauvres de 
cœur ! »…  j’ai l’impression qu’ils sont plus à même de saisir les choses du dedans…  
 
3/ ce qui m’amène à me poser la question de ma place de baptisé dans cette Église qui est la mienne… la nôtre… 
Quelle Église voulons-nous faire… ensemble… ? 
Une Église pleine de convictions et de certitudes ?  ou une Église qui est au service des hommes de notre temps ? Une 
Église figée qui se cantonne dans de belles célébrations dominicales ? ( et je ne dis pas là que nos célébrations ne 
doivent pas être belles et ferventes ! !) mais c’est quand ça se résume à ça uniquement… ou une Église qui 
s’interroge… et qui nous interroge ?  une Église qui cherche à faire des adeptes ? ou une Église qui s’ouvre et va vers 
les autres ? qui ramène à soi ou qui va vers… ? une Église garante universelle de la bonne morale ? ou une Église qui 
aime profondément l’homme pour le conduire davantage vers l’amour et dans l’amour ?… 
Une Église qui assure à 100 % son infaillibilité et le bien fondé de ses dogmes ? ou une Église qui se mouille pour les 
persécutés… ?  
 
Quant à moi… le choix est vite fait…            Amen.     


