
 

La vie donnée 
 

 
En cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, Paul à travers les chrétiens de 
Corinthe, nous invite à l'unité « Je vous exhorte au nom du Seigneur Jésus Christ, 
qu'il n'y ait pas de divisions entre vous, soyez en  parfaite harmonie de pensées et 
d'opinions ».   
 
Les divisions existent entre les différentes Églises, cependant  réjouissons nous des 
rapprochements vécus entre Églises. Dans notre canton, depuis une quinzaine d'années 
existe une équipe œcuménique qui travaille au rapprochement entre les différentes 
confessions ; nous en faisons part régulièrement : Prière pour l'unité, soirées bibliques, 
conférences, visites … Nous souhaiterions que les membres de nos assemblées soient 
plus présents et participants à ces rendez-vous... (annonce de la célébration de jeudi soir 
à Saint Julien). 

 
 

Les divisions sont parfois promptes à surgir à l'intérieur même de nos communautés, et 
Jésus nous dit : « convertissez vous car le royaume est tout proche. .. ». C'est-à-dire 
nos difficultés, nos tensions doivent toujours être lues et relativisées à l'aune de cette 
réalité : « le royaume de Dieu est tout proche ».  Je pense que dans ce monde marqué 
par tant de divisions, le Christ nous donne mission d'être « signe d'unité et de fraternité 
au sein de notre humanité désunie et déchirée »,  comme le dit la préface de la prière 
eucharistique numéro deux pour la réconciliation. 
 
En arrière fond de l'évangile, Saint Mathieu reprend la prophétie d'Isaïe lue la nuit de Noël 
« le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière... ».  
Cette lumière prend corps en Jésus, dans sa personne et son agir « il parcourait toute la 
Galilée, enseignait dans les synagogues, proclamait  la bonne nouvelle et guérissait 
toute maladie et toute infirmité dans le peuple ».  Ainsi nous voyons que, par sa nature 
divine d'amour pur, le Christ ne peut pas faire autrement que de se donner totalement, 
sans réserve, à l'humanité. C'est cette réalité que nous célébrons à chaque eucharistie. 
Mystère qui parle plus particulièrement aux petits, aux pauvres, aux fragiles parce qu'ils 
sont en attente de quelque chose.  
 
Si nous avions une grâce à demander, ce serait d'être encore suffisamment en attente et 
ouverts pour accueillir Jésus en nos vies, et qu'il fasse, qu'à notre tour et en lui, nos vies 
soient données comme lui au Père et à ceux auprès desquels nous sommes envoyés. 
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