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…Nous nous souvenons que tout au long de
l’Evangile, à chaque fois que l’on a voulu faire de lui un roi,
Jésus s’est toujours dérobé, car il y avait chez ses disciples plus
ou moins cette idée que c’était lui qui allait restaurer la royauté
en Israël et toujours le Christ a refusé, s’est dérobé. Et voilà
qu’au moment où il entre dans sa Passion, seul, pauvre,
condamné, voilà que se noue ce dialogue (St Jean 18, 33-38). Est
alors abordée de nouveau cette réalité de la royauté. Au moment
où il donne sa vie, où il est tout entier sans pouvoir, totalement
livré, alors monte cette idée de la royauté. Oui, Jésus instaure le
Règne, mais le Règne de Dieu... Je voudrais simplement rappeler,
pour donner un élément à notre réflexion et notre prière, qu’en
Saint Jean, Jésus dit souvent : « l’heure de ma gloire » (St Jean

12, 23 ; 13, 31). La gloire, l’on comprend que c’est l’heure de la
Croix et vous voyez également cette contradiction : Jésus aborde
le thème de la royauté au moment où il est sans aucun prestige,
prisonnier, entrant dans la Passion, souffrant, et il parle de la
gloire au moment de la Croix, parce que le mot «gloire », c’est
le mot « doxa » en Grec, c’est le mot « kabod » en Hébreu et
vous savez ce que ce mot veut dire ? Ce mot veut dire le « poids »,
comme on dit en Français : « qu’est-ce que pèse quelqu’un ? »,
« qu’est-ce qu’il vaut ? », « qu’est-ce qu'il représente ? »... Voilà
la gloire, c’est ce qu’on pèse, c’est ce que l’on vaut : et bien,
Jésus la dévoile, sa gloire, au moment où il meurt d’amour sur la
Croix. Voilà ce qu’il pèse, voilà ce qu'il vaut, voilà  qui il est :
celui  qui n’est qu’amour, l’Amour pur livré jusqu'à mourir.
L’Amour dont il n’y a pas de plus grand,  voilà son poids et c’est
pourquoi il accepte d’entrer dans ce dialogue sur la royauté parce
que c’est le moment où il entre dans ce dévoilement de qui il est
jusqu'au bout, ce qui a été tout son chemin mais qui, bien sûr, cul-
mine à ce moment de la Croix. Voilà sa gloire : dans l’homme
pauvre, humilié, livré. Sa gloire, c’est l’amour qui se donne…

Vous voyez bien que ce dessein, ce que Jésus nous dit, ce
que Jésus vit, ce en quoi Jésus veut nous faire entrer, c’est tou-
jours la même réalité profonde, c’est le mystère de l’amour
qu’est Dieu lui-même. Il est Dieu, il est Dieu présent parmi les
hommes et il n’est que l’amour. Que l’amour, mais nous avons
beaucoup de mal à l’entendre, à le comprendre et à le vivre car
bien souvent, nous les hommes, nous remettons des choses
humaines, des réalités humaines : un peu de prestige, un peu de
gloire humaine, un peu de puissance, un peu de force, et lui, il
n’est que l’amour livré, l’amour livré pour chacun d’entre nous.

Dieu présent parmi les  hommes, donné par le Père, livré jusqu’à
la Croix (St Jean 12, 43). L’amour pour son Père et l’amour pour
chacun d’entre nous, la réponse totale d’amour en un homme,
enfin ! Enfin ! En un homme qui est Dieu. Enfin il va y avoir la
réponse totale à la proposition d’alliance du Père, à ce dessein
d’amour de Dieu, à cette volonté d’alliance de Dieu avec tous les
hommes. Quelqu’un va enfin répondre parfaitement à l’amour du
Père pour les hommes et ce sera Jésus. Il faut que Dieu lui-même
envoie son Fils, qu’Il invente cela, création inouïe, qu’Il nous
donne son Fils pour qu’en son Fils, un homme dans l’histoire du
monde réponde parfaitement à l’amour premier de Dieu, et c’est
alors l’alliance qui est scellée pour toujours, l’alliance nouvelle et
éternelle entre Dieu et l’humanité.

Et nous, disciples de Jésus, désormais, nous vivons
dans cette alliance, dans la réponse de Jésus et nous le dirons tout
à l’heure à la fin de la prière eucharistique. Nous présenterons,
nous offrirons le Christ au Père et nous dirons : «  Par Lui, avec

Lui et en Lui. A Toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du

Saint Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des

siècles. » Et à ce moment-là, nous nous offrirons dans l’offrande
du Fils unique au Père. Nous nous offrirons dans la réponse
d’amour parfaite de Jésus à son Père. Est rendu présent le sacri-
fice de l’amour, est rendu présent le sacrifice de la Croix, l’amour
de Jésus jusqu’à la mort, par amour du Père et par amour de tous
les hommes. Nous entrerons tels que nous sommes dans cette
offrande, dans cette réponse unique, absolue, d’un homme qui a
répondu parfaitement à l’amour premier de Dieu et cet homme,
c’est notre Dieu. Il n’est qu’amour livré. « Je suis né », conclut
Jésus, « je ne suis venu dans le monde que pour ceci : rendre

témoignage à la Vérité » (St Jean 18, 37). Il est la Vérité. Il est
la Vérité de Dieu. Il est la Vérité du monde, il est la Vérité de
l’homme. « Tout homme qui appartient à la Vérité écoute ma

voix »... Nous sommes dans l’Année de la Foi voulue par le
Saint-Père. Il faut nous remettre au cœur de notre vie de disciples
du Christ, et notre foi, notre vie, sont précisément cette réponse à
l’amour premier de Dieu, notre réponse à la Parole première de
Dieu...

Demandons cette grâce de répondre à l’appel de
Dieu,  à la Parole de Dieu, de laisser descendre en nous la Parole,
la vie de Jésus, pour vivre comme Jésus, pour répondre au Père,
pour poser cet acte de foi, cet acte de confiance, pour entrer dans
l’alliance avec Dieu, pour suivre le Christ, lui qui est la Vérité, lui
qui est cette réponse et, au fil de notre existence, prononcer
comme nous le pouvons cette réponse de foi, cette réponse
d’amour en Celui qui s’est donné jusqu’au bout pour nous.

C’est le chemin de l’Eglise de prendre le chemin même
de son Seigneur, d’entrer dans l’offrande du Christ, de confesser
la vraie gloire : le Christ crucifié, livré, d’avancer en puisant toute
sa vie dans le Coeur transpercé, dans le mystère de la Croix, mys-
tère de l’amour...

Nous allons entrer dans le mystère de l’Eucharistie, nous
allons célébrer l’alliance nouvelle et éternelle. L’amour de Dieu
va nous être donné totalement, puissions-nous nous donner tota-
lement dans l’amour à l’amour donné, que nous vivions ainsi
maintenant en cette Eucharistie cet échange d’amour, cette ren-
contre d’amour. Accueillons le Christ, et qu’Il nous donne de lui
répondre, de nous offrir, de lui dire que nous l’aimons et en lui,
par l’œuvre de l’Esprit Saint répandu en nos cœurs, offrons-nous
au Père. En lui Jésus, nous sommes tous des fils. En lui Jésus,
nous sommes tous des frères...

horaires du Sanctuaire 

° ouverture : tous les jours de 6h à 22h30

° Adoration : de jour : 6h-22h ;
de nuit (sur inscription) : 22h-6h 

° Messes : du lundi au vendredi : 7h - 11h15 -15h (le vendredi) - 18h30 -
22h ; samedi : 7h - 11h15 - 22h ; dimanche : 7h - 11h - 18h - 22h

° Confessions : tous les jours 10h-12h ; 14h30-18h ; 20h15-21h45

° office divin : Office du matin (Laudes) : 8h (sauf lundi) - Office du
milieu du jour : 12h (sauf lundi et dimanche) - Office du soir (Vêpres) :
18h (16h le dimanche) - Complies : 21h30 (sauf lundi).
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a Conférences sur les articles du Credo :

Père henry de VillEFrANChE, Professeur
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(un dimanche par mois)
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auxiliaire (3 novembre 2013)
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Nous remercions les évêques et

les prêtres de Paris qui sont venus

à la Basilique tout au long de

l’Année de la Foi pour transmet-

tre la foi de l’Eglise (conférences à

retrouver sur le Site internet de la Basilique) :
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