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Dans la deuxième lecture que nous avons entendue, l'apôtre Saint Paul parle d'un mystère. Il 
nous parle de Jésus Christ, comme la révélation d'un mystère. 

    Alors les enfants, un mystère dans l'Eglise , ce n'est pas un dessert. Ce n'est pas non plus 
quelque chose que l'on ne connaît pas, qui est inaccessible. C'est à la dimension de Dieu, en fait. 
Donc un mystère, ça a quelque chose d'infini! Nous ne pourrons jamais en faire tout le tour, ni 
l'appréhender totalement. Jamais.

    Mais le mystère se révèle. Donc,dans cette révélation, nous pouvons un peu le connaître. Et 
finalement, un mystère au sens chrétien, c'est une réalité divine que nous pouvons un peu 
connaître, que nous pouvons un peu approcher, de plus en plus. Mais que nous ne comprendrons 
jamais totalement. Et le Christ est un mystère. Il est un mystère dans sa personne: 100% Dieu 
et 100% homme.C'est quand-même curieux. Cela fait 200 %. C'est énorme!

Le Christ, c'est un mystère aussi dans cette révélation, où il nous révèle l'image de Dieu le Père.
Où il nous révèle à travers toute sa vie, et puis à travers la réflexion que nous portons sur cette
vie, que Dieu est trois personnes: Père, Fils, et Saint-Esprit". Le Christ est un mystère dans ce 
qu'il nous a donné, dans le sacrement de l'Eucharistie, et même dans tous les sacrements, dans 
le Baptême, la Confession.

    Et nous, nous avons cette grâce merveilleuse, de savoir que notre vie, notre monde sont 
habités par ce mystère. Et que nous pouvons, en quelque sorte, y participer, le connaître, 
l'accueillir, quelle grâce merveilleuse! Et c'est cela, finalement, notre grande joie : entrer dans 
ce mystère.
Par le baptême où nous recevons en nous la vie divine, nous devenons enfant de Dieu. En fait, 
nous entrons dans ce mystère. Nous entrons dans la famille de Dieu. Nous devenons enfant de 
Dieu dans le Fils, dans le Christ. 
    Et notre grande gloire, c'est d'accueillir ce mystère et d'en vivre. 

    Je pense à la première lecture: Le roi David, glorieux, à qui tout a réussi grâce à Dieu dit:
 " voilà, j'ai bien vécu. Je suis bon. Je ne vais quand-même pas oublier le Bon Dieu, je vais lui 
construire une maison." Le Bon Dieu lui dit: 'Mais non, ta maison, c'est moi qui la construis. Toi, 
tu n'as rien à construire du tout..." 

    Et finalement, la gloire de bâtir un magnifique temple pour le Bon Dieu, eh bien elle n'est pas 
pour David. Elle est pour quelqu'un d'autre. Elle sera pour son fils. Et donc après, nous savons 
que ce temple a été détruit. Finalement, la gloire de ce temple est très passagère. Comme 
toutes les gloires humaines. 

Vous savez, dans notre monde, beaucoup de gens cherchent plus ou moins quelque chose de la 
gloire humaine. Ce sera quoi ? Ce sera avoir une petite vie tranquille, et ne pas être embêté. Ce 
sera avoir de l'argent, au moins ce qu'il faut, pour compter sur sa sécurité matérielle. Je 
compte sur moi-même. Et puis parfois, c'est en avoir encore plus, toujours plus de pouvoir, 
d'argent, de lois, etc,...  Beaucoup de gens sont prêts à vendre leur âme au Diable, finalement. 



Pour un peu plus de pouvoir, ils se compromettent. 

Je pense à la loi bioéthique qui est passée récemment. Elle permet trente six mille 
transgressions par rapport à l'être humain. Je pense à ces députés qui ont voté "pour"! J'avoue 
que je ne comprends pas. J'ai du mal à imaginer quand on a le souci de servir l'être humain, 
qu'on puisse voter de telles lois. J'imagine qu'ils ont accepté de se compromettre, pour certains
postes. Je me trompe peut-être. Je ne sais pas.     Mais j'ai du mal à imaginer qu'ils n'ont pas 
vendu leur âme au Diable. 

Oui, eh bien nous, nous avons cette joie d'être libérés de ce genre de souci. Parce que tout 
simplement, notre seule gloire, c'est d'accueillir le mystère du Christ, tout simplement. Et c'est
là notre joie. Il n'y en a pas d'autres. Vous savez, tous les saints qui nous ont précédés, leur 
seule gloire, cela a été cela.
    Je pense à Jeanne Jugan, la fondatrice des "petites soeurs des pauvres". C'était elle qui 
avait eu cette intuition de fonder une communauté, en se laissant guider par le Bon Dieu bien 
sûr. Elle n'avait pas fait cela comme ça. Ce n'était pas quelque chose où elle avait réfléchi 
explicitement. Mais en se laissant guider par le Bon Dieu, elle avait créé cette communauté de 
personnes qui vivaient de mendicité et qui s'occupaient des pauvres, des personnes âgées qui ne 
pouvaient plus se débrouiller par elles-mêmes. 
    Et cette oeuvre était bénie de Dieu. Elle a cru. Elle a grandi. Et quand cela a pris un peu plus 
d'ampleur, on a trouvé que Jeanne Jugan, quand-même était un peu trop humble, un peu trop 
effacée. Enfin, comme supérieure, ça ne le faisait pas. Et ça "manquait de gueule", en quelque 
sorte! Et donc, elle a été remplacée, par une autre. Et puis après, on a fait en sorte que ce soit 
l'autre qui soit considérée comme la fondatrice. 
Et puis voilà, c'est ce que tout le monde avait compris. Et puis un jour, on a fait des recherches 
sur les débuts de la communauté. On a alors découvert qu'il y avait des trucs bizarres.

Finalement, la fondatrice, c'était Jeanne Jugan. Jeanne Jugan a accepté d'être mise de côté. 
Sa gloire, c'était tout simplement, de servir Dieu et rien d'autre. 
Alors, aujourd'hui, elle est reconnue comme sainte, après sa mort. De son vivant, cela lui a fait, 
je pense, une belle jambe. 
Mais voilà, sa seule gloire c'était d'être auprès de Dieu. Et sa gloire elle en vit pleinement 
aujourd'hui. Et c'est la seule que nous avons à rechercher. 

    Et finalement, ça veut bien dire que, vous savez, dans nos vies, parfois, il y a des petites 
choses qui nous vexent, qui blessent notre amour propre. Il y a des petits trucs comme ça, alors 
on n'est pas content. Et puis on râle.Mais en fait, qu'est-ce qu'on s'en fiche !
Quelle importance est-ce que cela a? Est-ce que je suis le Bon Dieu ? Point, c'est tout!
Il n'y a que seulement cela comme importance.

Et le Bon Dieu, il est présent dans nos vies. Quand nous acceptons de vivre en fonction de ce 
mystère, de trouver notre gloire dans le mystère de la Révélation et pas ailleurs. Eh bien, nous 
le voyons se révéler dans nos vies.
    Nous voyons cette grâce qui est à l'oeuvre, dans nos vies!

Humblement, quand nous nous mettons à genoux devant le Saint Sacrement, nous voyons que la 



grâce est à l'oeuvre, que ce n'est plus du pain. Mais que c'est le Bon Dieu..
Nous accueillons les miracles qui se présentent aussi dans nos vies, dans notre monde ! Vous 
savez, il y a plein de miracles eucharistiques. Ils ne sont pas là pour forcer notre foi, mais pour 
aider à la consolider. 

Et dans nos vies aussi, il y a des petits miracles. Je pense à des choses toutes simples. Quand je
donne le sacrement des malades, souvent à des personnes  âgées, qui sont prêtes à passer la 
mort. Eh bien régulièrement, les familles me disent: "ça l'a apaisée, l'a rendue radieuse. Elle 
est partie plus sereine." Tout simplement.

Oui, la grâce est à l'oeuvre. 

Eh bien , demandons au Seigneur, peut-être, de nous aider à accueillir toujours mieux ce grand 
mystère de la Révélation, pour nous-même et pour le partager au monde qui en a bien besoin!

AMEN


