
Dimanche 25 Août 2019, L'ouverture à toutes les nations  

   Isaïe 66/18-21  

« Ainsi parle le Seigneur : connaissant leurs actions et leurs pensées, moi, Je Viens  

, rassembler toutes les nations,de toute langue , .. ils ramèneront tous vos frères ... jusqu'à ma 

montagne sainte, à Jérusalem ... »  

Pourtant, nous sommes dans une période très troublée de l'histoire d'Israël. Au début du 6
ème

 

siècle avant J,C la ville de Jérusalem est prise et détruite par les Babyloniens. Les habitants 

sont déportés en Babylonie, L'exil va durer près de 50 ans, jusqu'à ce que l’édit de Cyrus, Roi 

des Perses, ordonne que les exilés puissent rentrer au pays. Ils découvrent une ville et le temple 

brûlés et détruits. Il.faudra 40 ans pour les reconstruire.  

Ce texte d'Isaïe, (Isaïe 3) 100 plus tard, annonce l'ouverture du judaïsme à tous les peuples.  

Parole nouvelle, inattendue, contraire aux idées reçues où le salut était réservé à Israël seul!  

    St Luc 13/22-30  

A l'époque de Jésus Christ, le pays est occupé par le Puissant Empire Romain. La dynastie 

royale de David n'existe plus, et en l'an 70 le Temple de Jérusalem est brûlé, il n'y a plus de 

culte ... Pour St Paul, et dans les Évangiles, ce n'est pas la fin. L'Histoire de Dieu se continue 

dans l'histoire des gens de tous les peuples.  

Cette semaine, dans la rue, une dame qui promène son chien, m'interpelle grâce à la croix que 

je porte. Vous êtes le curé? - Non, mais un prêtre. - Est-ce que je peux vous parler? -  

Oui. On s'assoit sur un banc devant la Cathédrale. - Je suis athée, dit-elle. Vous qui êtes dans 

l'église, que pensez-vous de tout ce qui s y passe? je répond: Quand vous parlez, vous-  

même, à des hommes et des femmes d'église, prêtres y compris, vous voyez bien qu'ils sont  

comme les autres, avec leurs défauts et leurs qualités. Oui, je suis dans l'église, et l'église,  

elle est comme ma famille, avec une grande diversité. Je la prends comme elle est.  

1 ° Le mariage des prêtres. C'est une position de L’Église catholique romaine depuis plusieurs 

siècles. Elle peut être modifiée avec la décision du Pape et de tous les Évêques. Pour moi, la 

solitude ne m'a pas pesée. Ma vie m'a semblé remplie et pleine de sens.  

2° Les autres choses dont on parle actuellement? Sous l'impulsion de l'opinion publique 

actuelle, je constate que L’Église est tenue de changer de comportement, non seulement de ne 

plus cacher ces choses, mais aussi de mettre en place une organisation destinée à prendre la 

défense des victimes qui sont des enfants et des adolescents. Cela se fait dès maintenant, dans 

les diocèses, suite à la demande très précise du Pape et en accord avec les Évêques, en respect à 

la Justice de notre pays.  

Voilà la tenue de notre conversation. Cette darne m'a quitté sans être convertie. Ne ferait-elle 

pas partie de ceux et celles qui viennent de l'Orient et de l'Occident, du nord et du midi? A la 

messe, au moment de la consécration, le prêtre s'efface pour laisser toute la place à Jésus, à Ses 

gestes et à Sa Parole: il prend la coupe, il la donne, « Prenez, ceci est le sang de  

l'alliance, versé pour vous et pour la multitude ». C'est le même mouvement d'ouverture au 

monde entier. «Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite» Oui, il y a une porte d'entrée dans 

le Christianisme, dans la foi. Cette porte, ouverte à tous et à toutes, c'est la porte de Jésus  

Christ. Oui, elle est étroite, dans le sens où elle signifie le don de soi-même, dans la ligne de  

Jésus Lui-même. Efforçons-nous de passer par le don de soi!  

« Les derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers»  

Il est possible que cette parole soit commentée à la Messe, Dimanche prochain!  

Avec les observations de Fabrice  



 


