
Vendredi 14 octobre 2016 proposition pour un temps de méditation et de prière 

Vendredi 28ème semaine du temps Ordinaire - S. Callixte 
Ier, pape et martyr  

 « Les cheveux de votre tête sont tous comptés » (Lc 12, 1-7) 

 (http://www.aelf.org/office-messe) 

Suggestion : 

La lumière nécessaire pour reconnaître le Christ 

 

Si l’existe e de J sus, et ava t tout sa o t, v le do  l’i o pati ilit  e t e otre monde et le 
ie , le p o l e ’est peut- t e pas d’a o d du côté de Dieu. Cette constatation nous fait avancer 

dans notre compréhension de la croix : elle dévoile les limites du projet humain, notamment sur le 
plan de la religion et de la justice. Dans le récit de la Passion, le meilleur de la religion vient du 
peuple juif. C’est ette atio  ui a eçu u e v latio  unique de la part de Dieu, au point que 
Jésus peut affirmer que « le salut vient des Juifs » (Jean 4, 22). Plus tard, ses disciples trouveront dans 
les Écritures juives les clefs pour comprendre sa mission. Toujours est-il u’au o e t iti ue du 
procès de Jésus, les chefs religieux de ce peuple adressent au gouverneur romain ces paroles 
lourdes de signification : « Nous avons une Loi et d’ap s ette Loi il doit ou i … » (Jean 19, 7). Or la 
Loi, la Torah, est la quintessence de la religion juive, où sont imbriquées révélation divine et 
interprétation hu ai e. Si les espo sa les eligieux d’Is aël e trouvent pas dans leur Loi la 
lumière nécessaire pour reconnaître celui qui vient au nom du Seigneur, cette Loi ne révèle en fait 
que les limites de leur compréhension de Dieu. Le sommet de la religion humaine ne leur a pas 
permis de discerner le jour de la visite divine (voir Luc 19, 44). Saint Paul, dans ses lettres aux Galates et 
surtout aux Romains, reprend ce thème à un niveau plus abstrait. Bonne en soi, voire sainte, la Loi 
fut détournée de sa fin véritable par la tendance hu ai e à l’autojustification ; dès lors, sa sainteté 
se manifeste de façon négative : elle sert simplement à dévoiler l’étendue du mal (voir Romains 7, 7-13). 

 
Frère  JOHN (DE TAIZE), Les deux faces de la croix, les cahiers de Taizé n°9, presses de Taizé, Taizé 2009, p. 10 

 

Liens utiles : 

http://www.aelf.org/office-messe 
http://www.prionseneglise.fr/Les-textes-du-jour/Evangile 

http://www.taize.fr/IMG/pdf/cahiers9fr_web.pdf  
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