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I.

La boite à questions

Prenons le temps de rédiger une question et de la poser au prochain Zoom « Oasis ».

II.

Que dit la Bible ?

Jn. 13, 12-17 : 12 Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit :
« Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ?13 Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”, et
vous avez raison, car vraiment je le suis.14 Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les
pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres.15 C’est un exemple que je vous
ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous.16 Amen, amen, je vous le dis :
un serviteur n’est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui
l’envoie.17 Sachant cela, heureux êtes-vous, si vous le faites. »
Mt. 5, 1-2 .. 16 : 01 Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples
s’approchèrent de lui.02 Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : (…)
16 De même, que votre lumière brille devant les hommes : alors, voyant ce que vous faites de bien, ils
rendront gloire à votre Père qui est aux cieux.
-

III.

Dans ces 2 moments capitaux des évangiles, Jésus nous appelle à l’imiter. Comment y parvenir ? N’est
ce qu’un idéal inatteignable ? Le sujet des « mystères » répond à cette question.

Que dit l’Eglise ? Catéchisme de l’Eglise Catholique sur les « Mystères » n° 519-521

Notre communion aux mystères de Jésus
519 Toute la richesse du Christ " est destinée à tout homme et constitue le bien de chacun " (RH 11). Le Christ n’a pas vécu
sa vie pour lui-même, mais pour nous, de son Incarnation " pour nous les hommes et pour notre salut " jusqu’à sa mort
" pour nos péchés " (1 Co 15, 3) et à sa Résurrection " pour notre justification " (Rm 4, 25). Maintenant encore, il est " notre
avocat auprès du Père " (1 Jn 2, 1), " étant toujours vivant pour intercéder en notre faveur " (He 7, 25). Avec tout ce qu’il a
vécu et souffert pour nous une fois pour toutes, il reste présent pour toujours " devant la face de Dieu en notre faveur
520 En toute sa vie, Jésus se montre comme notre modèle (cf. Rm 15, 5 ; Ph 2, 5) : il est " l’homme parfait " (GS 38) qui
nous invite à devenir ses disciples et à le suivre : par son abaissement, il nous a donné un exemple à imiter (cf. Jn 13, 15),
par sa prière, il attire à la prière (cf. Lc 11, 1), par sa pauvreté, il appelle à accepter librement le dénuement et les
persécutions (cf. Mt 5, 11-12).
521 Tout ce que le Christ a vécu, il fait que nous puissions le vivre en Lui et qu’il le vive en nous. " Par son Incarnation, le
Fils de Dieu s’est en quelque sorte uni lui-même à tout homme " (GS 22, § 2). Nous sommes appelés à ne faire plus qu’un
avec lui ; ce qu’il a vécu dans sa chair pour nous et comme notre modèle, il nous y fait communier comme les membres de
son Corps : Nous devons continuer et accomplir en nous les états et mystères de Jésus, et le prier souvent qu’il les
consomme et accomplisse en nous et en toute son Église (...). Car le Fils de Dieu a dessein de mettre une participation, et de
faire comme une extension et continuation de ses mystères en nous et en toute son Église, par les grâces qu’il veut nous
communiquer, et par les effets qu’il veut opérer en nous par ces mystères. Et par ce moyen il veut les accomplir en nous.

-Comment Jésus continue-t-il en nous sa mission et sa vie aujourd’hui ?

Retrouvez nous sur le site « paroisse du confluent » : Podcast du cours, programme de l’année …

