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CHANT  
Accueil du Célébrant : 
 
Chrétiens en marche … notre rencontre  
– bien modeste, mais bien importante aussi 
Se situe à un moment particulièrement dense de la vie de l’Eglise. 
La sagesse et l’humilité Benoit XVI unanimement reconnues 
nous invite à entrer nous – mêmes dans cette sagesse et cette humilité  
ie en fin de compte à entrer plus avant dans l’intimité du Christ 
dont notre baptême nous a comme revêtu. 
 
En insistant sur la liturgie le Concile voulait en quelque sorte  
sortir nos célébrations de leur formalisme  
Oui, Il importe que nos célébrations ne soient pas statiques 
Dans ce sens je crois que c’est une intuition très heureuse que de tisser ensemble 
et la célébration eucharistique  
et le partage de nos réflexions et de nos recherches 
Car lorsque nous ouvrons la table de l’Eucharistie nous ouvrons 
aussi la table du monde 
Puisque Jésus a voulu une table ouverte à tous, pour tous. 
 
Désirant vivre pleinement le Concile  
et nous souvenant particulièrement de Gaudium et Spes 
Que le pain que nous allons offrir soit pétri de la vie des hommes 
de leur soif de partager, d’aimer et d’être aimé 
Que le vin soit pressé du sang de leur vie  
de leur souffrance, de leur combat  
de leur recherche, du don total de toute leur vie … 
 
Que cette célébration mêlée à nos recherches 
Que nos recherches mêlées à la célébration 
Nous fasse reconnaître dans le concret de nos existences 
Ce Dieu qui engendre à la vie, aime, relève, sauve, invite 
tout un chacun à s’offrir à Lui pour que devenus pour ainsi  
et en toute liberté de simples instruments entre ses mains  
Il puisse par nous s’offrir à tous … 
 
Dans le recueillement de ces jours de l’Eglise universelle  
Qui appellent bien des bilans 
Dans le recueillement de notre humble rassemblement mettons – nous en marche …  
 
 
Homelie  sur Luc 4 1-13 
 
Venir au désert n’est pas comme on pourrait le penser 
 nous isoler, nous éloigner de la vie des hommes. 
Au contraire c’est entrer au cœur de ce qui fait leur vie,  
au cœur de ces tentations et de ces combats  
que chacun doit mener pour qu’arrive en lui 
ET  le règne de Dieu 
ET le règne de l’homme. 
J’aimerai mettre ce texte de  Luc en rapport avec celui de la tentation dans la Genèse. 
 



Le serpent est une image très parlante car il se coule dans la nature sans qu’on le voie  
C’est un roublard qui se faufile et se cache insidieusement 
Mais sa piqûre est mortelle. Elle a inoculée chez Eve et Adam le doute. 
Le doute mortel de la confiance en l’amour de Dieu et de la confiance en sa Parole  
 
Dans la tentation au désert Jésus – Nouvel Adam – rétablie la primauté de la Parole 
Et la confiance en elle. 
 
L’homme n’est jamais autant homme  
que lorsqu’il écoute et met en pratique la Parole de Dieu. 
« Voici l’homme » affirme Pilate juste au moment précis  
ou Jésus donne définitivement sa vie  
pour la vie du monde et va ainsi jusqu’au bout de l’amour …  
 
A nous de faire nos choix. Ils ne se font pas sans combats …  
Pour qu’arrive en nous et le règne de Dieu 
Et le règne de l’homme 
Le désert est au cœur de nos vies …  
 
 


