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Si quelqu'un veut marcher à ma suite…
Si quelqu'un veut…

Jésus ne dit pas : « Toi, viens, suis-moi ! » Mais il dit : « Si quelqu'un veut marcher à
ma suite… » Quand il dit : « Zachée, descends vite, il me faut aujourd'hui demeurer
dans ta maison »… Zachée est concerné, mais pas ceux qui sont autour.
Quand Jésus dit : « Si quelqu'un veut venir à ma suite », même si un autre répond, je
ne suis pas dispensé de me poser aussi la question : est-ce que je veux suivre Jésus ? Est-ce que je sens cet appel en moi, ce désir ?
Antoine Chevrier, le fondateur du Prado, après avoir contemplé qui est Jésus, et
avant de regarder ce que cela veut dire que de suivre Jésus, d’être son disciple,
écrit :
« Sentez-vous naître cette grâce en vous ? c’est-à-dire : sentez-vous un attrait intérieur qui vous pousse vers Jésus Christ ? un sentiment intérieur qui est plein d'admiration pour Jésus Christ, pour sa beauté, sa grandeur, sa bonté infinie qui le porte à
venir à nous, sentiment qui nous
touche et nous porte à nous donner
à lui ? un petit souffle divin qui nous
pousse et nous vient d'en haut, une
petite lumière surnaturelle qui nous
éclaire et nous fait voir un peu Jésus
Christ et sa beauté infinie ?
« Si nous sentons en nous ce souffle
divin, si nous apercevons une petite
lumière, si nous nous sentons attirés
tant soit peu vers Jésus Christ, ah !
cultivons cet attrait, faisons-le croître
par la prière, l'oraison, l'étude, afin
qu'il grandisse et produise des
fruits... »
C’est à chacun et à nous communauté rassemblée que Jésus dit :
« Si quelqu'un veut venir à ma
suite… » « Veux-tu venir à ma
suite ? »
...marcher à ma suite…
Marcher à la suite de Jésus, c’est
entrer dans la dynamique d’amour
du Père, c’est vivre de cet amour, le
recevoir, le communiquer.

Chemin de croix - Eglise Saint Jean XXIII

Et nous savons le chemin qu’a pris Jésus :
Il a renoncé à sa tranquillité, il a renoncé à la force des armes, de la vengeance, de la
domination, de l’argent, du pouvoir, de la magie. Il ne transforme pas les pierres en
pain, il ne se jette pas du haut du temple, il ne se tait pas pour éviter la croix, il ne descend pas de la croix mais donne sa vie. Il ne réserve pas cet amour à quelques-uns,
aux baptisés de son époque mais le donne à tous.
Il n’a pas d’autre force que l’amour offert, qui ne s’impose pas mais ne se retire pas
quand il n’est pas reçu.
Il a renoncé à son esprit propre pour se recevoir totalement de son Père.
...qu’il renonce à lui-même…
à la recherche de ses avantages personnels, de la domination. Qu’il renonce à son
Esprit propre pour travailler à laisser l’Esprit Saint le conduire.
...qu’il prenne sa croix..
Pas d’amour vrai sans l’expérience de la croix. Celui qui aime va se laisser atteindre
par ce qui blesse l’autre. Celui qui aime et renonce à sa tranquillité, à ses biens, à son
ego, va en vivre les conséquences… Qu’il n’ait pas peur de souffrir, en s’engageant
pour la justice, en se donnant au service des autres, en refusant toute violence. Qu’il
n’ait pas peur de souffrir d’une part de manque parce qu'il aura partagé avec son frères.
Qu’il n’ait pas peur d’être dérangé parce qu'il se laisse toucher par le frère dans le besoin à ses côtés…
...et qu’il me suive…
Seigneur, pour te suivre, il faut d’abord te contempler : passer du temps à te connaître
dans l’Évangile : regarder comment tu vis, comment tu aimes, comment tu pries, comment tu vas à la rencontre des hommes, comment tu donnes ta vie…
Il ne suffit pas de regarder, il faut essayer d’entrer dans les même sentiments, les
mêmes pratiques

Seigneur, envoie ton Esprit sur chacun de nous ! Envoie ton Esprit sur notre communauté ! Qu’ensemble nous prenions pour nous cet appel que tu nous lance :
« Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa
croix et qu’il me suive…
Bruno Cadart

la joie de l'Evangile
Nous continuons la publication d’extraits de ce texte majeur du Pape François qui
veut donner une orientation à l’Église et qu’il a publié au début de son pontificat.
91. Ne pas fuir une relation personnelle et engagée avec Dieu et avec les
autres, acceptés comme compagnons de route en découvrant Jésus dans leur
visage
Un défi important est de montrer que la solution ne consistera jamais dans la fuite

d’une relation personnelle et engagée avec Dieu, et qui nous engage en même
temps avec les autres. C’est ce qui se passe aujourd’hui quand les croyants font en
sorte de se cacher et de se soustraire au regard des autres, et quand subtilement ils
s’enfuient d’un lieu à l’autre ou d’une tâche à l’autre, sans créer des liens profonds et
stables : « Plusieurs s’imaginant qu’ils seraient meilleurs en d’autres lieux, ont été
trompés par cette idée de changement ». C’est un faux remède qui rend malade le
cœur et parfois le corps. Il est nécessaire d’aider à reconnaître que l’unique voie
consiste dans le fait d’apprendre à rencontrer les autres en adoptant le comportement juste, en les appréciant et en les acceptant comme des compagnons de route,
sans résistances intérieures. Mieux encore, il s’agit d’apprendre à découvrir Jésus
dans le visage des autres, dans leur voix, dans leurs demandes. C’est aussi apprendre à souffrir en embrassant Jésus crucifié quand nous subissons des agressions injustes ou des ingratitudes, sans jamais nous lasser de choisir la fraternité.
92. Entrer dans une fraternité mystique contemplative qui découvre Dieu en
chaque être humain et sait supporter les désagréments du vivre ensemble…
Ne nous laissons pas voler la communauté !
Il y a là la vraie guérison, du moment que notre façon d’être en relation avec les
autres, en nous guérissant réellement au lieu de nous rendre malade, est une fraternité mystique, contemplative, qui sait regarder la grandeur sacrée du prochain, découvrir Dieu en chaque être humain, qui sait supporter les désagréments du vivre
ensemble en s’accrochant à l’amour de Dieu, qui sait ouvrir le cœur à l’amour divin
pour chercher le bonheur des autres comme le fait leur Père qui est bon. En cette
époque précisément, et aussi là où se trouve un « petit troupeau » (Lc 12,32), les
disciples du Seigneur sont appelés à vivre comme une communauté qui soit sel de la
terre et lumière du monde (cf. Mt 5,13-16). Ils sont appelés à témoigner de leur appartenance évangélisatrice de façon toujours nouvelle. Ne nous laissons pas voler la
communauté !

97. Eviter le mondanisme en mettant l’Église en mouvement de sortie de soi,
de mission centrée en Jésus Christ, d’engagement envers les pauvres, en savourant l’air pur du Saint Esprit… Ne nous laissons pas voler l’Évangile !
Celui qui est tombé dans cette mondanité regarde de haut et de loin, il refuse la prophétie des frères, il élimine celui qui lui fait une demande, il fait ressortir continuellement les erreurs des autres et est obsédé par l’apparence. Il a réduit la référence du
cœur à l’horizon fermé de son immanence et de ses intérêts et, en conséquence, il
n’apprend rien de ses propres péchés et n’est pas authentiquement ouvert au pardon. C’est une terrible corruption sous l’apparence du bien. Il faut l’éviter en mettant
l’Église en mouvement de sortie de soi, de mission centrée en Jésus Christ, d’engagement envers les pauvres. Que Dieu nous libère d’une Église mondaine sous des
drapés spirituels et pastoraux ! Cette mondanité asphyxiante se guérit en savourant
l’air pur du Saint Esprit, qui nous libère de rester centrés sur nous-mêmes, cachés
derrière une apparence religieuse vide de Dieu. Ne nous laissons pas voler l’Évangile !

Des dates :
Vendredi 21 et vendredi 28 septembre 18h à 20h
Inscriptions à l’aumônerie des lycées à l’U.C.C. 21 rue de l’Église

Vendredi 21 septembre à 20h à Saint Saturnin
tous invités à l’installation du Père Bruno
comme responsable de secteur par Monseigneur Michel Santier
temps d’accueil des nouveaux prêtres de Champigny
Apéritif dinatoire partagé sur place (boissons fournies)

Inscriptions à l’éveil à la foi et au catéchisme Ce2 à 5ème
Samedi 22 septembre entre 10h et 16h
Venez et invitez d’autres!
Samedi 22 septembre à 19h - Fête de rentrée de Juvenus
Cela s’adresse à tous les jeunes de 15 ans et plus pour faire le projet ensemble pour
l’année avec de multiples possibilités dont: Maison d'Evangile des Jeunes, chorale
juvenus, accompagnement d’enfants, happy days, partage sur notre vie, engagement
solidaire, etc.

Samedi 29 septembre à 15h
réunion des parents du catéchisme

Samedi 29 septembre à 15h à Coeuilly:
Inscriptions des jeunes voulant faire la confirmation
Dimanche 30 septembre : "Goûtons la Parole"

Paroisse Saint Jean 23
9, Rue Rabelais – 94430 Chennevières-sur-Marne Tel. : 01 45 76 55 20.
email : eglisesaintjean23@gmail.com ; homélies sur www.bruno-cadart.com

Accueil :
Messes :

Mercredi et vendredi de 17h à 19h, Samedi de 10h à 12h
et sur rendez-vous (Père Bruno Cadart : 07 83 59 91 67)

Le dimanche à 9h et à 10h30
Mercredi à 18h (adoration après) Jeudi à 8h30
Eglise ouverte pour prier quand le Père Bruno est là ou aux heures d’accueil

