LES LECTURES DU DIMANCHE
Lecture du livre de Néhémie, Ne 8, 2-4a.5-6.8-10
Première lettre de st Paul Ap. aux Corinthiens, 1 Co 12, 12-14.27 (lecture brève)
Frères, prenons une comparaison : notre corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs
membres ; et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en
est ainsi pour le Christ. C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou
païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps.
Tous, nous avons été désaltérés par un unique Esprit. Le corps humain se compose non
pas d’un seul, mais de plusieurs membres. Or, vous êtes corps du Christ et, chacun pour
votre part, vous êtes membres de ce corps.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc, Lc 1, 1-4 et 4, 14-21
Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis
parmi nous, d’après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement,
furent témoins oculaires et serviteurs de la Parole. C’est pourquoi j’ai décidé, moi
aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui
s’est passé depuis le début, d’écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi,
afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as
entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l’Esprit, revint en
Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les
synagogues, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été
élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva
pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva
le passage où il est écrit : L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré
par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur
libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une
année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit au servant
et s’assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur
dire : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre »
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Assiste-t-on vraiment à un retour du religieux ?
par P. L. Stalla-Bourdillon, Aumônier des Parlementaires
Faux retour, vrais problèmes d'identités... Le religieux est-il de retour dans notre société ? Non. La
réponse est nette, et nous n'assistons pas davantage à une renaissance du sens de la
transcendance propre à la nature humaine. Ce n’est pas parce que la surface médiatique des
religions augmente que les Français s’intéressent plus à la religion. Ils en ignorent tout ou
presque. Nous assistons plutôt aux effets de la perte de référence commune. Et cela se
traduit par le recours à des substituts à coloration religieuse. Mais à coloration seulement.
Nous ne savons plus ce que veut dire « être français », si bien que par défaut nous disons ce
que veut dire être juif, chrétien, musulman, bouddhiste, hindou, athée, agnostique,
transhumaniste… Chacun semble tenu de confesser sa référence personnelle en matière
religieuse. « Citoyen, déclarez-vous ? » est l’injonction silencieuse qui gagne du terrain. Tout
cela n’a rien de religieux au sens propre du terme. Est religieux ce qui relie les individus
dans la conscience de leur commune nature, ce qui relie l’être humain à la profondeur infinie
qu’il porte en lui, ce qui l’engage à donner un sens heureux à son existence mortelle. Or,
l’actualité se résume à l’évocation d’éléments de nature religieuse (kippa, burka,
crèche, croix ou statue…), créant un univers religieux de façade, mais détaché de la religion
au sens de force spirituelle pour la vie humaine. L’angoisse identitaire fait se
cramponner à des aspects religieux et laisse de côté la véritable portée des doctrines
religieuses. Certains penseront que c’est mieux ainsi. Il ne faudrait cependant jamais oublier
que l’aspiration religieuse de l’être humain est insoluble dans les sables de l’ignorance, du
divertissement, du progrès… Tôt ou tard, elle se réveille et demande « qui suis-je vraiment ? »
Alors, d’autres se désolent de voir qu’il est abusivement question de « religions » là où il
s’agit d’alibi à notre quête d’identité. Pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Parce que
nous avons perdu au fond la réponse à la question « qu’est-ce que l’homme ? ». Dès lors, nous la
cherchons en surface, dans les vêtements, les apparences extérieures. La voie de sortie du
syndrome pathologique qui guette notre pays, serait de ne plus invoquer la laïcité à tout bout
de champ, mais invoquer le sens des religions et d’en parler vraiment. Il faudrait avoir le
courage d’offrir à tous les jeunes les moyens de comprendre, les moyens de dépasser les
apparences, et d’interroger avec estime la quête de personnes d’autres traditions. Il faudrait
aller au-delà de la respectueuse considération pour les religions, mais parvenir aussi à
nommer « Dieu », chose que les politiques n’ont pu faire en adressant leurs vœux aux
religieux en ce début d’année. Nous avons hélas tout fait pour réduire les religions à
leurs apparences, nous avons sciemment tu la portée de leur doctrine afin de neutraliser
leur influence dans les consciences. Aujourd’hui, il nous faut nous débattre avec de …/…
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Pour l’Évangélisation :
Unité des chrétiens
Pour qu’avec la grâce de l’Esprit Saint,
les divisions entre chrétiens soient
surmontées par le dialogue et la charité
chrétienne.

OBSEQUES
Saint-Sernin :

18/01 : Marie Dominique Blin, 51 ans.

MESSES EN SEMAINE
Saint-Sernin :
Du lundi au samedi à 9h.
Mardi à 8h15 : en forme extraordinaire
Notre-Dame du Taur :
Du lundi au vendredi à 18h30.
Le mardi : adoration jusqu’à 19h30.

