Le Dernier, le Serviteur et l’Enfant
« Qui est le plus grand ? » Cette préoccupation est sans doute aussi la nôtre, parfois cachée
de manière subtile dans nos inquiétudes ou nos motifs d’action. C’est que nous avons tous
soif d’être reconnus, d’être admirés, d’être valorisés pour ce que nous sommes et faisons de
bien…

Oui, il ne faut pas être dupe sur nous-même, nous sommes tous travaillés par cette question.
Cela interroge nos échelles de valeur : qu’est-ce qui est grand pour nous ? Qu’est-ce qui est
le plus important, le plus essentiel dans notre vie ? C’est à chacun, bien sûr, d’y répondre
dans le secret de son cœur.

Mais ce qui est le plus intéressant, c’est de confronter nos réponses à la réponse de Jésus.
Que dit-il ? Que répond-il ? Sa réponse d’abord, c’est de changer le contenu de la question :
non pas le plus grand mais le premier. Non pas de l’ordre du quantitatif : le plus grand, mais
de l’ordre de ce qui est prioritaire, le premier. Le premier pour Lui, c’est le dernier, le
serviteur, l’enfant.

Il nous faut saisir la conversion que Jésus instaure par cette réponse en se rappelant
qu’il va ainsi à contre-courant de la mentalité de notre humanité blessée par l’orgueil et par
l’égoïsme. Et pour en saisir toute la portée, il faut nous aussi regarder le Christ. Ce qu’il dit,
c’est ce qu’il fait ! Ce qu’il dit c’est ce qu’il vit : Jésus sera le dernier des derniers sur la
Croix ; Il se définit comme celui qui sert ; Il s’est fait enfant dans son Incarnation. C’est sa
manière à Lui d’être premier. C’est son choix, son ambition. Car il s’agit bien d’être premier
mais à la manière du Christ.

Contemplons donc Jésus : le dernier, le serviteur, l’enfant. Contemplons
Dieu ainsi ! Car regarder Jésus, c’est regarder l’image de Dieu, l’icône de son
visage. Entrons dans l’étonnement de la conversion que Jésus introduit ainsi dans
l’image que nous nous faisons de Dieu : Dieu qui prend la place du dernier pour lui
rendre toute sa dignité ; Dieu manifeste tout son amour en se faisant serviteur ;

Dieu se fait confiant, abandonné comme un enfant.

C’est ce que nous célébrons et contemplons à chaque eucharistie : Dieu s’abaisse, il
vient jusqu’à nous, il se fait tout petit, serviteur, enfant pour établir en nous sa demeure.
Entendons ce désir qu’il a d’être reçu par chacun de nous, et accueillons-le.

Que l’eucharistie que nous célébrons chaque dimanche nous aide à être à notre tour
des serviteurs et à mettre les plus petits, les plus fragiles, les plus méprisés, ceux qui ont le
plus besoin d’être reconnus, « au milieu » de nous. Les petits ne sont pas à chercher bien
loin ! Ils nous entourent, c’est ceux pour qui nous n’avons pas d’attention. Peut-être
pouvons-nous demander au Seigneur la grâce cette semaine d’avoir envers eux un geste
d’accueil au nom de Jésus ? Cela peut se vivre déjà en sortant de la messe en allant rendre
un service ?…

Alors nous serons comme Jésus, serviteurs et donc vraiment grands aux yeux de Dieu. C’est
cela que Jésus veut que nous vivions au sein de notre communauté.

Père Bertrand LESTIEN

Messes dominicales
25ème dimanche du temps ordinaire
Samedi
18
septembre

Dimanche
19
septembre

18H00

10H30

St FrançoisXavier

Cathédrale
St Pierre /
Rentrée
Paroissiale

Daniel LEMARCHAND, René FOREAU, Madeleine
SEIGNEUR

Claudine et Thierry SECLET, Jacques PIPON,
Brigitte TRIQUENEAUX, Alice et Georges
HEURTEVENT, Jacques DESCOURS
DESACRES, Marcelle et Bernard HANRY, Joël
STAIGRE, René DUTEIL

26ème dimanche du temps ordinaire
Samedi
25
septembre

Dimanche
26
septembre

18H

10H30

St FrançoisXavier

Cathédrale
St Pierre

Jean SERVAIS, Elisabeth MARIE, Christiane
GASCOIN, Marie VIVIEN

Denise NEDELEC, Michel DESCRETTES, Hervé
DAMOIS, Serge DOUCET, Simone CHANTEPIE et
sa famille, Dany SAVEY, Pierre et Monique
O’QUIN

Carnet de semaine
Réunion du MCR : jeudi 23 septembre à 14H30 à l’accueil-cathédrale.

Adoration : jeudi 23 septembre de 8H à 18H à la chapelle d’adoration.

Chapelet : tous les jours à 17H15 à la cathédrale St Pierre du lundi au vendredi et le
samedi après la messe de 9H.

Réjouissons-nous

(Mariage)
Le Seigneur consacrera leur amour. Rendons grâce à Dieu et soyons dans la joie !
Prions pour le mariage de Christophe RETAIT et Coraline FOUGY qui sera célébré le samedi
25 septembre à 16H à l’église de Coquainvilliers.

Donnons-leur le repos éternel

(Inhumations)

Claude NOËL, Simone MARIE, Martine VOIDY
Dimanche 19 septembre :

Récital d’orgue à 17H

à la cathédrale – Jean l’ANGE vous proposera des pièces de Johann-Sebastian Bach,
Johannes Brahms, Max Reger, Maurice Duruflé, Louis Vierne, Charles-Marie Widor
à partir de 15H visite de la cathédrale avec l’association des amis de la cathédrale.

Les amis de la Cathédrale
Association pour la préservation et le soutien de la cathédrale St Pierre

