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études du couvent dominicain de Toulouse. Spécialiste de Saint Thomas d'Aquin, il a élaboré un important 
« Dictionnaire de philosophie et théologie thomistes » qui comporte plus de 650 entrées, le travail le plus 
important consacré à ce jour au grand penseur et théologien du Moyen Age qui repose aux Cloître des 
Jacobins. Le sujet de son cours à Auterive: les Anges. 

Vous pouvez demander le programme de tous ces cours à la résolue et opiniâtre organisatrice de ce 

Notre monde traverse un moment de crise et l’Eglise du Christ n’est pas épargnée. Bien sûr, 

comme dans toutes les crises, c’est toujours les pauvres et les vulnérables qui sont davantage 

victimes. Le constat montre que, malgré la crise, les riches deviennent de plus en plus riches et les 

pauvres de plus en plus pauvres. Voilà la réalité que nous vivons au début de cette année pastorale 

2022-2023. Faut-il s’en laver les mains comme Ponce Pilate ? Etant chrétiens, nous devrions 

contribuer à trouver une solution à ce système qui favorise certains en défavorisant les autres. Être 

pauvre, ce n’est pas un péché. C’est une situation qui peut changer si chacun regarde l’autre comme 

un frère, une sœur qui ont été créés à l’image et à la ressemblance de Dieu, et qui ont aussi droit à 

une vie digne et respectable. 

A ce sujet l’Apôtre Paul nous invite à nous configurer au Christ. Il l’exprime en des termes 

clairs : « S’il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l’on s’encourage avec 

amour, si l’on est en communion dans l’Esprit, si l’on a de la tendresse et de la compassion, alors, pour 

que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments ; 

recherchez l’unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d’humilité pour estimer 

les autres supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres 

intérêts ; pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus : 

Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. 

Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu 

homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix » 

(Philippiens 2, 1-8). 

Paul, Apôtre des Nations, nous donne ici le secret de la vie en communauté : chercher ce qui 

est humble et ne rien faire par rivalité ou pour la gloire. Notons que le Christ s’est rabaissé lui-même 

au rang des méprisés. Cette attitude de Jésus doit être celle de ses disciples que nous sommes. 

Notre désir de nous identifier aux plus humbles, de partager avec eux, est le premier critère d’une 

vie vraiment évangélique. Saint Paul nous exhorte encore avec insistance : « Soyez imitateurs de 

Dieu, comme ses fils et filles bien-aimés. Vivez dans l’amour, comme le Christ nous a aimés et s’est 

livré lui-même pour nous, s’offrant en sacrifice à Dieu, comme un parfum d’agréable odeur » 

(Ephésiens 5, 1-2). 

Tout au long de cette année Pastorale 2022-2023, rejetons tout ce qui fait honte et ne se 

fait que dans l’obscurité. Rejetons ce qui humilie et condamne les pauvres et les vulnérables. Soyons 

tous des imitateurs du Christ, lui qui nous appelle des ténèbres à son admirable Lumière. Décidons-

nous, comme le père Antoine Chevrier à Noël 1856, à suivre notre Seigneur Jésus-Christ de plus 

près, pour nous rendre plus capables de « travailler efficacement au salut des âmes ». Heureuse 

année pastorale 2022-2023. 
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Imitons l’humilité de Jésus 

 


