
  

  

LLAA  LLOOII   DDEE  DDIIEEUU    
DDAANNSS  TTOONN  CCŒŒUURR  ??  

                                 

           OÏSE dans le Deutéronome nous 
déclare, de la part du Seigneur : « cette 
loi que je te prescris aujourd’hui n’est 
pas au-dessus de tes forces ni hors de 
ton atteinte. Elle n’est pas dans les 
cieux, pour que tu dises : ‘Qui montera 
aux cieux nous la chercher ? Qui nous la 
fera entendre, afin que nous la mettions 
en pratique ?’ (…) Elle est tout près de 
toi, cette Parole, elle est dans ta bouche 
et dans ton cœur, afin que tu la mettes 
en pratique. » Bon, voilà qui est très 
encourageant et consonne bien avec la 
parole du Christ qui nous invite en ces 
termes : « chargez-vous de mon joug et 
mettez-vous à mon école, car je suis 
doux et humble de cœur, et vous 
trouverez soulagement pour vos âmes. 
Oui, mon joug est aisé et mon fardeau 
léger » (Matthieu 11, 29-30). 

Et pourtant, c’est le même Jésus qui n’a 
pas peur de nous dire des choses 
terribles du genre : « Entrez par la 
porte étroite. Large, en effet, et 
spacieux est le chemin qui mène à la 
perdition, et il en est beaucoup qui s'y 
engagent ; mais étroite est la porte et 
resserré le chemin qui mène à la Vie, et 
il en est peu qui le trouvent » (Matthieu 
7,13-14). Et puis : « Qui aime son père 
ou sa mère plus que moi n'est pas 
digne de moi. Qui aime son fils ou sa 
fille plus que moi n'est pas digne de 
moi. Qui ne prend pas sa croix et ne 
suit pas derrière moi n'est pas digne de 
moi » (Matthieu 10,37-38). 
 
Le Seigneur donne l’impression de 
souffler le chaud et le froid : au début 
un accès facile, largement ouvert, et 
ensuite la réalité du combat, les 
exigences. Est-ce vraiment cela ? Ce 
double langage ne ferait guère honneur 
au Dieu de vérité. Plus souvent, on 
interprète ces paroles comme s’il y 
avait au fond deux niveaux à la morale 
chrétienne : d’un côté la conduite des 
braves gens, proche du sens commun, 
des valeurs simplement humanistes et 
de l’autre l’idéal du héros, la sainteté 
réservée à quelques-uns. 
 
Ce qui a ancré cette idée dans l’esprit 
de beaucoup, c’est la différence des 

vocations au sein de l’Église : tout le 
monde n’est pas appelé au célibat pour 
le Royaume, il n’est certes pas demandé 
à tous les chrétiens de ne posséder que 
le minimum, de n’avoir pas deux 
tuniques etc… On est passé de cette 
constatation de bon sens à l’idée qu’il y 
aurait deux étages dans la vie 
chrétienne. C’est oublier un peu vite 
que l’exigence de sainteté est pour tous 
les disciples de Jésus : « soyez parfaits 
comme le Père céleste est parfait » 
(Matthieu 5,48), c’est à « tous » (Luc 
9,23) que Jésus demande de pendre sa 
croix pour le suivre. Il y a autant 
d’héroïsme, sinon plus, à être fidèle à 
son conjoint qui se conduit mal, à 
accueillir une maternité non prévue, à 
se laisser dépouiller injustement lors du 
partage d’un héritage qu’à vivre dans un 
couvent. L’idée que le christianisme se 
réduirait à l’éthique minimale, qui est 
celle que prône notre société, est une 
démission. 
 
Mais alors, me direz-vous, que signifient 
ces déclarations sur la loi de Dieu douce 
et facile, accessible à tous ? De la pub ? 
Non pas. Ce que Dieu nous demande est 
profondément inscrit dans notre être, 
tout simplement parce qu’il est notre 
créateur et qu’il sait bien ce qu’il a mis 
en nous de beauté et de valeur. Même 
quand l’exigence est rude et heurte 

notre penchant à la facilité, elle réveille 
en nous des forces cachées, elle nous 
invite à donner de nous-mêmes. Et, à 
supposer que nous ne le voyons pas 
tout de suite, la confiance que nous 
faisons dans l’amour du Christ nous 
aidera à tenir jusqu’au moment où 
nous comprendrons que son joug est 
doux et que son fardeau est 
(finalement) facile à porter… 
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HORAIRES D’ÉTÉ 
 

MESSES EN SEMAINE  

Du lundi au vendredi : 19h  

Samedi : 9h  

HORAIRES MESSES DOMINICALES  

Samedi : 18h30 (messe dominicale anticipée)  

Dimanche : 11h  

ADORATION DU SAINT SACREMENT  

Vendredi : 17h30  

CHAPELET  

Jeudi 18h à l’église  

VÊPRES   

Vendredi : 18h30  

 

 

 

 

 

1 4 - 0 7 - 1 9  

LES ECHOS DE L’EST PARISIEN PP AA RR OO II SS SS EE   SS AA II NN TT EE -- CC LL AA II RR EE   
 

 

1 4 J U I L L E T  2 0 1 9  Lectures : Dt 30,10-14 

Col 1,15-20 

Lc 10,25-37 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


