FÉVRIER 2016 – 1 Corinthiens 1,17-18 – Sagesse du monde et sagesse chrétienne : Cher(e)s frères et sœurs en
Christ, j’espère qu’avec la grâce pleine et entière de Notre Seigneur, Celui par qui nous obtenons toutes bénédictions et
plénitudes, que vous persévérez en Lui, et en Lui Seul. C’est Lui qui est le Chemin, la Vérité et la Vie, et c’est aussi en Lui
seul que je vous invite à mettre toute votre espérance. Je rends grâce à Dieu que je puisse m’exprimer voir

m’expliquer comme cela en votre faveur. Ce mois-ci, nous entrons sereinement dans le carême avant les
grandes tribulations de notre Sauveur qui mourra sur la croix pour le rachat de nos péchés. Afin de
comprendre cela, nous allons nous instruire avec Saint-Paul dans son épitre au 1 Corinthiens 1,17-18 : « 17Car
le Christ ne m’a pas envoyé baptiser, mais annoncer l’Évangile, et cela sans la sagesse du langage, pour que ne
soit pas réduite à néant la croix du Christ. 18Le langage de la croix, en effet, est folie pour ceux qui se perdent,
mais pour ceux qui se sauvent, pour nous, il est puissance de Dieu. Car il est écrit ; ‛ Je détruirai la sagesse des
sages, et l’intelligence des intelligents.’ » La croix est folie pour les uns, et pour nous chrétiens puissance de Dieu,
nous rappelle ici Saint-Paul. Et pourtant, voilà un langage bien étrange qui nous aurait été livré, le 26 septembre
dernier lors de sa tournée au Etats-Unis, par le pape François et qui n’a pas été relayé par les médias qui l’aime
tant : « L’œuvre de Jésus soldée par échec de la croix. » (Voir internet). Pour ma part je préfère l’interprétation
paulienne de la croix, et je n’ose imaginer l’interprétation déficiente de celui qui siège actuellement au Siège
Pontifical. Osez demander au prêtre de votre paroisse de vous expliquer cette parole . . . Aussi, il n’y a pas de
hasard ; comme Jean le Baptiste annonçait deux jours avant sa rencontre avec la Christ dans l’Évangile de Luc
3,16 : « Moi, je vous baptise avec de l’eau, mais vient celui qui est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de
délier la courroie de ses sandales ; Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. » le pape François a fait cette
annonce deux jours avant l’éclipse de Lune rouge, qui est sensée annoncer la venu du Messie du peuple juif, drôle
de coïncidence !? Si la croix est effectivement le lieu où Jésus meurt, je le rappelle : pour le rachat de nos péchés,
c’est aussi le passage faisant parti du plan de Dieu pour que s’effectue la résurrection par la grâce de Dieu le Père.
Cet évènement qui imprègne aussi notre propre résurrection en Christ, nous qui avons mis notre foi pleine et
entière en Lui qui est Fils de Dieu, ceci est le socle des différentes épitres de Saint-Paul. A travers cette œuvre
divine, Dieu nous montre combien Il aime sa créature, car comme nous le dit Le Christ dans l’Evangile de Jean
15,13 : « Il n’y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. » Alors frères et sœurs en
Christ, interrogeons-nous sur le don que nous faisons de notre personne, quelle Miséricorde pour permettre à
l’autre, notre hôte en Christ, de prendre place en l’Eglise en marche, vivre dans la piété, la justice, la paix et la foi
en Christ. Oh ! Je n’ignore pas que vous œuvrez déjà en ce sens, que vous vous améliorez de jour en jour dans
votre parcourt de vie, que l’Amour de Christ loge dans votre cœur, malgré les agissements absurdes de nos
autorités terrestres. Mais ne baissons pas les bras en ces temps troublés, continuons nos bonnes œuvres,
affermissons notre foi déjà bien établie, soyons dans l’allégresse et gardons bon espoir. Chantons des louanges de
joies, de reconnaissances et d’adoration au Seigneur, Notre Dieu vivant de toute éternité. Mes cher(e)s ami(e)s,
que j’aime, Priez Marie notre avocate, entretenez votre humanité, prenez soin de votre personne, de votre
santé physique et morale, restez uni(e)s dans la prière. Que l’Esprit-Saint de Dieu vous remplisse de sa grâce,
vous bénisse vous et votre famille, et soyez dans la paix la justice et la charité; valeurs incorruptibles du Dieu
Vivant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. AMEN
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