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« Tous avaient les yeux  

fixés sur Jésus » 

Les 3 lectures nous remettent devant l’importance de la Parole de Dieu, du Livre de 
la loi, mais l’Évangile nous fait franchir un pas : au tout début de son ministère, en 
faisant la lecture à la synagogue, Jésus nous appelle à passer du livre à sa personne. 
Il est le Verbe fait chair, la parole vivante de Dieu. Tout en lui exprime ce que contient 
la Loi. Il est le véritable chemin vers le Père. 

Sur lui repose pleinement l’Esprit Saint. En lui, par lui, agit l’Esprit Saint et la Bonne 
Nouvelle est annoncée aux pauvres, les captifs sont libérés, les aveugles voient… 
Nous sommes ces pauvres, ces prisonniers, ces aveugles, que Jésus vient toucher, 
libérer, illuminer aujourd'hui. 

Luc met le projecteur sur Jésus : on le voit entrer dans la synagogue, se lever, rece-
voir le livre, l’ouvrir, chercher le passage qu’il va lire, le lire, le refermer, le rendre, 
s’asseoir… et Luc ajoute : tous avaient les yeux fixés sur lui… 

Et on l’entend dire que cette parole n’est pas une parole morte, une parole finie du 
passé : en lui, aujourd'hui il y a 2000 ans, mais aussi aujourd'hui en 2019, cette pa-
role s’accomplit : la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres, les captifs sont libé-
rés, les aveugles voient… 

Pour vous qui l’entendez… pour vous, qui l’écoutez… pour vous qui prenez le temps 
de goûter la Parole, pour vous qui avez compris que nous ne sommes pas devant un 
livre, mais à l’écoute de la personne de Jésus qui parle aujourd'hui, agit aujourd'hui, 
nous appelle aujourd'hui, compte sur nous aujourd'hui. 

Pour vous qui avez 
compris que la clef 
d’entrée pour que 
l’Évangile touche 
notre vie, c’est de la 
lire en étant des 
« Théophile » (Théo 
= Dieu ; phile = ai-
mer), des personnes 
qui lisent avec le 
cœur, qui ont le re-
gard fixé sur la per-
sonne de Jésus, qui 
cherchent à le con-
naître, pour l’aimer, 
le suivre. 

Dimanche dernier, 
L’unité se fera en fixant ensemble les yeux sur Jésus 

Prière Œcuménique au Temple à Champigny vendredi 18/1/2019 



nous lisions le début du ministère de Jésus chez Jean et nous entendions Marie 
nous dire : « Faites tout ce que Jésus vous dira… » et donc, soyez à l’écoute et met-
tez en pratique la parole de Jésus, Jean qui avait inauguré son Évangile par ces 
mots : « A commencement était la Parole… et le Verbe s’est fait chair… La Parole a 
pris corps en Jésus. 

Là, nous sommes au début de l’Évangile de Luc et nous retrouvons le même 
appel insistant : Il nous faut lire la Parole, la lire comme des Théophiles, des gens 
qui aiment Dieu, la lire en ayant le regard fixé sur Jésus, la lire en la laissant prendre 
corps dans nos vies : « Aujourd'hui cette Parole s’accomplit pour vous qui la goûtez, 
qui l’écoutez, qui la partagez, qui allez à ma vigne, qui permettez à d’autres d’en-
tendre aussi cet appel : « Va toi aussi à ma vigne ! » 

Père Bruno Cadart  

« la joie de l'Evangile » (suite) 

Nous continuons la publication d’extraits de ce texte centrale du Pape François, invi-
tation à nous laisser questionner personnellement et ensemble.  

Non à la guerre entre nous 

98. A l’intérieur du Peuple de Dieu et dans les diverses communautés, que de 
guerres ! 

A l’intérieur du Peuple de Dieu et dans les diverses communautés, que de guerres ! 
Dans le quartier, sur le lieu de travail, que de guerres par envies et jalousies, et aussi 
entre chrétiens ! La mondanité spirituelle porte certains chrétiens à être en guerre 
contre d’autres chrétiens qui font obstacle à leur recherche de pouvoir, de prestige, 
de plaisir ou de sécurité économique. De plus, certains cessent de vivre une apparte-
nance cordiale à l’Église, pour nourrir un esprit de controverse. Plutôt que d’apparte-
nir à l’Église entière, avec sa riche variété, ils appartiennent à tel ou tel groupe qui se 
sent différent ou spécial.  

99. Je désire demander spécialement aux chrétiens de toutes les communau-
tés du monde un témoignage de communion fraternelle qui devienne attrayant 
et lumineux. 

Le monde est déchiré par les guerres et par la violence, ou blessé par un individua-
lisme diffus qui divise les êtres humains et les met l’un contre l’autre dans la pour-
suite de leur propre bien-être. En plusieurs pays ressurgissent des conflits et de 
vieilles divisions que l’on croyait en partie dépassées. Je désire demander spéciale-
ment aux chrétiens de toutes les communautés du monde un témoignage de com-
munion fraternelle qui devienne attrayant et lumineux. Que tous puissent admirer 
comment vous prenez soin les uns des autres, comment vous vous encouragez mu-
tuellement et comment vous vous accompagnez : « À ceci tous reconnaîtront que 
vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres » (Jn 
13,35). C’est ce que Jésus a demandé au Père dans une intense prière : « Qu’ils 
soient un en nous, afin que le monde croie » (Jn 17,21). Attention à la tentation de 
l’envie ! Nous sommes sur la même barque et nous allons vers le même port ! De-
mandons la grâce de nous réjouir des fruits des autres, qui sont ceux de tous.  

100. Cela me fait très mal de voir les divisions dans certaines communautés 
chrétiennes. Qui voulons-nous évangéliser avec de tels comportements ? 



Vous élevez seul(e) vos enfants… 
Vous êtes invité(e) à partager avec d’autres sur... 

Joies et difficultés rencontrées  

dans l’éducation et/ou la scolarité de vos enfants  

Défi d’être seul(e), de trouver avec qui parler, de trouver un 

équilibre entre vie personnelle, familiale et professionnelle   

Nous vous proposons un temps de pause, 

d’écoute et de partage autour d’un repas partagé 

Dimanche 24 février 2019 12h à 16h30 

Paroisse Saint Jean XXIII  

Animation assurée pour les enfants  

N’hésitez pas à venir dès 10h30 à la messe 

Inscriptions Paule Mabouana 06 64 15 58 95 

À ceux qui sont blessés par d’anciennes divisions il semble difficile d’accepter que 
nous les exhortions au pardon et à la réconciliation, parce qu’ils pensent que nous 
ignorons leur souffrance ou que nous prétendons leur faire perdre leur mémoire et 
leurs idéaux. Mais s’ils voient le témoignage de communautés authentiquement fra-
ternelles et réconciliées, cela est toujours une lumière qui attire. Par conséquent, cela 
me fait très mal de voir comment, dans certaines communautés chrétiennes, et 
même entre personnes consacrées, on donne de la place à diverses formes de 
haine, de division, de calomnie, de diffamation, de vengeance, de jalousie, de désir 
d’imposer ses propres idées à n’importe quel prix, jusqu’à des persécutions qui res-
semblent à une implacable chasse aux sorcières. Qui voulons-nous évangéliser avec 
de tels comportements ?  

101. Comme cela nous fait du bien de nous aimer les uns les autres au-delà de 
tout ! Oui, au-delà de tout ! Ne nous laissons pas voler l’idéal de l’amour frater-
nel ! 

Demandons au Seigneur de nous faire comprendre la loi de l’amour. Qu’il est bon de 
posséder cette loi ! Comme cela nous fait du bien de nous aimer les uns les autres au
-delà de tout ! Oui, au-delà de tout ! À chacun de nous est adressée l’exhortation 
paulinienne : « Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois vainqueur du mal par le 
bien » (Rm 12,21). Et aussi : « Ne nous lassons pas de faire le bien » (Ga 6,9). Nous 
avons tous des sympathies et des antipathies, et peut-être justement en ce moment 
sommes-nous fâchés contre quelqu’un. Disons au moins au Seigneur : “Seigneur, je 
suis fâché contre celui-ci ou celle-là. Je te prie pour lui et pour elle”. Prier pour la per-
sonne contre laquelle nous sommes irrités c’est un beau pas vers l’amour, et c’est un 
acte d’évangélisation. Faisons-le aujourd’hui ! Ne nous laissons pas voler l’idéal de 
l’amour fraternel ! 



Paroisse Saint Jean 23 
9, Rue Rabelais – 94430 Chennevières-sur-Marne  Tel. : 01 45 76 55 20.  

email : eglisesaintjean23@gmail.com  ; homélies sur www.bruno-cadart.com 

Accueil :   Mercredi et vendredi de 17h à 19h, Samedi de 10h à 12h  

  et sur rendez-vous (Père Bruno Cadart : 07 83 59 91 67) 

Messes : Le dimanche à 9h et à 10h30  

  Mercredi à 18h (adoration après)  Jeudi à 8h30 

Eglise ouverte pour prier quand le Père Bruno est là ou aux heures d’accueil 

« Les amis de Cléophas nous invitent à voir un film: 

Jean Vanier, le sacrement de la tendresse  

Mercredi 6 février à 20h30 au cinéma Le Lido à Saint Maur 

Jean Vanier s’est laissé toucher par la rencontre de personnes handicapées men-

tales, notamment trisomiques. Il a fondé « L’Arche ». Les amis de Cléophas qui ac-

cueillent des personnes handicapées mentales de notre paroisse vous invitent à un 

ciné débat. Il y aura d’autres séances sans débat dans les jours suivants. 

C’est l’occasion de relancer l’appel aux familles ayant un enfant ou un adulte 

porteur d’un handicap mental à se faire connaître. Vous avez toute votre place! 

Dimanche 10 février: Journée Mondiale de la santé 

Aux messes de 9h et 10h30: 

- Sacrement des malades  

(s’inscrire avant et venir samedi 9 à 10h pour une rencontre de préparation) 

- Bénédiction des soignants et aidants (voir article feuille paroissiale 20/1) 

- Bénédiction de ceux qui portent la communion aux malades ou les visitent 

Dimanche 3 février : Vente de gâteaux pour le frat des 4ème / 3ème 


