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« Il enseignait. » 

« On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas 
comme les scribes. » « Voilà un enseignement nouveau, proclamé avec autorité ! »

« Il enseignait. » Depuis le début de sa vie publique, depuis le Sermon sur la montagne, Jésus 
apparaît comme un maître, un rabbi, un enseignant. Les soldats eux-mêmes le reconnaissent : 
« Jamais un homme n’a parlé comme cet homme-là ».

Sa parole porte, car elle est vraie ; elle consonne avec sa vie. Il ne répète pas, il ne commente pas, 
il ne complique pas. Il dit, il dit vrai. « Il enseignait en homme qui a autorité. » L’autorité est la 
qualité d’un homme qui a grandi, qui a su approfondir sa pensée, car le mot vient du latin augere, 
qui veut dire « grandir », « accroître ». Jésus a grandi humainement ; dès son enfance, il 
interrogeait les docteurs de la loi et répondait à leurs questions. Il a grandi, il a mûri sa pensée ; 
son expression vient toute seule. Cette pensée vivante veut faire grandir ceux qui l’écoutent et la 
mettent en pratique.

« Qu’est-ce que cela veut dire ? » 

Nous pouvons reprendre cette question pour nous ce matin, chacun d’entre nous, chacune de 
nos communautés, nous pouvons la reprendre aussi au plan de notre Église diocésaine à tous ses 
niveaux.

« Qu’est-ce que cela veut dire ? Voilà un enseignement nouveau. » Comment accueillons-nous 
l’enseignement de Jésus ? Nous sommes ici pour écouter sa parole et entrer ensemble dans son 
mystère, avec nos diversités culturelles et spirituelles, pour constituer une assemblée vivante, unie, 
joyeuse. Qui est Jésus pour nous ? Comment reflétons-nous son visage ? C’est la question de 
fond que je pose dans ma Lettre pastorale de l’Épiphanie, qui paraît ces jours-ci, au moment de la 
Chandeleur, avec ce titre : Refléter en Église pour tous les hommes la clarté du visage du Christ, formule qui 
fait écho à la première phrase de la Constitution sur l’Église de Vatican II, dont nous allons 
célébrer en octobre le 50e anniversaire de l’ouverture.

« Le Christ est la lumière des peuples : réuni dans l’Esprit Saint, le saint Concile souhaite 
ardemment, en annonçant à toutes les créatures la Bonne Nouvelle de l’Évangile, répandre sur 
tous les hommes la clarté du Christ qui resplendit sur le visage de l’Église » (Lumen gentium, n. 1). 
Voici que nous célébrons la fête des peuples. Elle ne peut trouver sa vérité, son authenticité que 
si nous nous plaçons tous ensemble sous la lumière du Christ, qui est la Lumière du monde, la 
Lumière des peuples. C’est le cantique du vieillard Syméon, que nous allons reprendre le 2 
février : « Car mes yeux ont vu le salut, que tu préparais à la face de tous les peuples, lumière qui 
se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël » (Lc 2, 30-32).

« Choisis donc la vie ! »

Qui est Jésus pour nous ? Qui est-il concrètement dans nos vies ? Tout ce jour, nous entendons 
l’invitation que nous fait Dieu : « Choisis donc la vie ! » Cette exhortation divine nous place 



devant un choix, un choix que nous avons fait, que nous avons à refaire chaque jour, dans toutes 
les situations où nous pouvons nous trouver. « Je prends aujourd’hui à témoin contre toi le ciel et 
la terre : je te propose de choisir entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction.

Choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance : en aimant le Seigneur ton Dieu, 
en écoutant sa voix, en vous attachant à lui ; c’est là que se trouve la vie » (Dt 30, 19-20).

Les Hébreux avaient peur de Dieu parlant à Moïse sur la montagne, comme nous l’avons entendu 
dans la première lecture, empruntée au Deutéronome. Ils ne voulaient plus entendre la grande voix 
du tonnerre ni voir la flamme du Sinaï. C’est pourquoi Dieu leur promet un prophète comme 
Moïse, un médiateur, précisément ce Jésus si proche de nous que son enseignement étonne. « Il 
enseignait. » « Il enseignait en homme qui a autorité. » Fils de Dieu et Fils de l’homme, le Verbe 
fait chair, sait de quoi il parle, de qui il parle. Comme il le répète si souvent : « Ma doctrine n’est 
pas ma doctrine, elle est celle de celui qui m’a envoyé. » « Il leur parlait du Père ». Jésus ne cesse 
de parler du Père, de notre Père. Avec Jésus, dans la force de son Esprit, nous pouvons tout lui 
dire, tout lui confier, tout lui demander. C’est ce que les témoignages vont évoquer.

…….Témoignages…….

Rester « attachés au Seigneur sans partage »

Le Seigneur notre frère, face à notre Père, veut que nous soyons libres, « libres de tout souci », 
comme écrit saint Paul aux Corinthiens (1 Co 7, 32). Il a peur que le mariage empêche d’avoir le 
souci des affaires du Seigneur ou affaiblisse le désir de plaire au Seigneur, alors que le mariage 
chrétien place au cœur du mystère sponsal du Christ et de l’Église. Il se trouve que l’oraison de ce 
dimanche, l’oraison d’ouverture nous a fait prier dans le sens de saint Paul : « Accorde-nous, 
Seigneur, de pouvoir t’adorer sans partage, et d’avoir pour tout homme une vraie charité. »

Nous sommes réunis en cette fête des peuples à la fois pour adorer Dieu, pour montrer notre 
attachement personnel et communautaire pour Dieu, et aussi pour montrer concrètement aux 
autres, aux personnes et aux groupes que nous rencontrons, un vrai respect, une authentique 
attention du cœur. L’un ne va pas sans l’autre. Le pape Benoît XVI l’a fort bien exprimé dans sa 
première Lettre encyclique intitulée Dieu est Amour : « Seule ma disponibilité à aller à la rencontre 
du prochain, à lui témoigner de l’amour, me rend aussi sensible devant Dieu. Seul le service du 
prochain ouvre mes yeux sur ce que Dieu fait pour moi et sur sa manière à lui de m’aimer. 
Amour de Dieu et amour du prochain sont inséparables, c’est un unique commandement. Tous 
les deux vivent de l’amour prévenant de Dieu qui nous a aimés le premier. Ainsi, il n’est pas 
question d’un commandement qui nous prescrit l’impossible de l’extérieur, mais au contraire d’une 
expérience de l’amour, donnée de l’intérieur, un amour qui, de par sa nature, doit par la suite être 
partagé à d’autres. L’amour grandit par l’amour » (n. 18).

Oui, « c’est là que se trouve la vie », la pleine vie. « Je suis venu, nous redit Jésus, pour que les 
hommes aient la vie, pour qu’ils l’aient en abondance » (Jn 10, 10). « Choisis donc la vie ! »


