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Livre du Prophète Esaïe 55, 1 – 3. Dieu invite les siens à se nourrir de sa Parole. 
 
1O vous tous qui êtes assoiffés, venez vers les eaux, même celui qui n’a pas d’argent, venez ! Demandez du grain, et 
mangez ; venez et buvez ! – sans argent, sans paiement – du vin et du lait. 2A quoi bon dépenser votre argent pour ce 
qui ne nourrit pas, votre labeur pour ce qui ne rassasie pas ? Ecoutez donc, écoutez-moi, et mangez ce qui est bon ;  
que vous trouviez votre jouissance dans des mets savoureux : 3tendez l’oreille, venez vers moi,  écoutez et vous 
vivrez. Je conclurai avec vous une alliance perpétuelle, oui, je maintiendrai les bienfaits de David. 
 
Psaume 145 (144), 8-9.15-16.17-18 
 
8 Le SEIGNEUR est bienveillant et miséricordieux, 

lent à la colère et d’une grande fidélité. 
9 Le SEIGNEUR est bon pour tous,  

plein de tendresse pour toutes ses œuvres. 
15 Les yeux sur toi, ils espèrent tous,  

et tu leur donnes la nourriture en temps voulu ; 

16 tu ouvres ta main 
et tu rassasies tous les vivants que tu aimes. 

17 Le SEIGNEUR est juste dans toutes ses voies,  
fidèle en tous ses actes. 

18 Le SEIGNEUR est proche de tous ceux qui l’in-
voquent,  
de tous ceux qui l’invoquent vraiment. 

 
2ème lettre de Pierre 2, 9 – 10. 
 
9Mais vous, vous êtes la race élue, la communauté sacerdotale du roi, la nation sainte, le peuple que Dieu s’est 
acquis, pour que vous proclamiez les hauts faits de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière, 
10vous qui jadis n’étiez pas son peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu ; vous qui n’aviez pas obtenu 
miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. 
 
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 5, 13 – 16.  Le sel et la lumière. 
 
13« Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, comment redeviendra-t-il du sel ? Il ne vaut plus rien ; on le 
jette dehors et il est foulé aux pieds par les hommes.  
14« Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une hauteur ne peut être cachée. 15Quand on allume une 
lampe, ce n’est pas pour la mettre sous le boisseau, mais sur son support, et elle brille pour tous ceux qui sont dans 
la maison. 16De même, que votre lumière brille aux yeux des hommes, pour qu’en voyant vos bonnes actions ils 
rendent gloire à votre Père qui est aux cieux. 
 

 (TOB - Traduction Œcuménique de la Bible) 
 

*-*-*-*-*-*-* 
  
 D’après que c'est moi qui doit faire la prédication ! 
 
 D'abord je voudrais dire un mot pour me présenter car tout le monde ne me connaît pas. Je suis le 
père Jean-François. Je suis le prêtre qui a la charge pastorale de la paroisse saint Hilaire en Bocage. Ma 
responsabilité  porte le nom technique de « curé ». Cette responsabilité est un peu nouvelle pour notre 
Église catholique locale. D'abord parce que nos églises s'incarnent dans des réalités terrestres communes et 
donc des modes d’organisation. Les Protestants ont un Conseil Presbytéral, un Consistoire, des paroisses. 
Les catholiques ont aussi des Conseil et des paroisses. Mais il se trouve que dans le diocèse de Poitiers, les 
paroisses ont été refaites il y a maintenant un peu plus d'un an. Et quand la question de cette célébration 
œcuménique s'est posée l'an dernier, nous étions un peu sur les charbons ardents, parce que nous célébrions 
l'installation de notre nouvelle paroisse1. Avec le pasteur Michel CLEMENT, nous nous sommes posé la 
question de comment vivre cette célébration cette année, et le choix a été fait que la prédication soit 

                                                
1 Le dimanche 18 Janvier 2015, à Notre Dame de Bressuire, en présence de Mgr Wintzer. 



catholique aujourd'hui et que finalement ce soit le curé qui prêche.  
Alors pour tous, cela n'a peut-être pas le même sens. Dans la tradition protestante, tous les baptisés ont une 
capacité ordinaire à prêcher, à commenter la Parole de Dieu. Mais chez les catholiques, la prédication 
publique est assez restreinte, et réservée aux diacres, prêtres et évêques. L'idée – ce n'est pas de faire croire 
que j'en sais plus que les autres, parce que je n'en sais pas plus que les autres – est symbolique. Avec la 
prise de parole du curé, c’est dire que l’œcuménisme aujourd'hui pour nos paroisses nouvelles créées, 
fondées il y a un an, n'est pas une option. Et le fait que je prenne la parole redit aussi aux catholiques qui 
sont là parmi nous cet impératif. Mais s'ils sont là, c'est qu'ils sont déjà convaincus…. c'est difficile de se 
faire entendre de ceux qui ne sont pas là ! Se dire ensemble que le catholicisme, le protestantisme, 
l'orthodoxie, l'anglicanisme, les autres traditions religieuses catholiques chrétiennes plus généralement qui 
habitent notre territoire sont convoqués au dialogue œcuménique, au cheminement œcuménique. Ce n'est 
pas une option ! Cette option, il nous faut dans notre tradition catholique la reprendre avec les enseignement 
du Concile Vatican II, il y a 50 ans. Nous fêtons l’anniversaire de ce Concile. Quand on fête un anniversaire, 
il faut peut-être se demander : « qu’avons-nous fait de ce qui est né il y a 50 ans ? » 
 
Voilà, pour le préambule. Ce que nous vivons aujourd'hui atteste que notre marche vers l'unité n'est pas 
optionnelle : Nous sommes convoqués par le Christ, c'est Lui qui nous convoque à la marche vers l'unité 
des chrétiens. 
 
Je voudrais aussi m’excuser en préalable. Je m'excuse si dans les mots, les expressions ou les gestes je peux 
choquer tel ou tel. Chacun parle toujours à partir de son expérience, de son histoire. Et mon ministère m'a 
habitué à un certain nombre de gestes, de rites. Donc s’il y a un signe de la croix qui m'échappe, ne m'en 
voulez pas…. Je suis fabriqué comme cela! Je suis fabriqué comme cela et puis peut être que tel ou tel mot 
pourrait aussi vous choquer. Il y en a qui ont l'habitude, qui disent : « Jean-François il aime bien choquer » ! 
Je n'aime pas blesser ! Je ne souhaite jamais blesser ! Choquer, j'avoue que cela ne me déplaît pas trop ! 
Parce que je ne suis pas prêtre pour faire plaisir, je suis prêtre pour faire grandir. Et la question, c'est quand 
je propose une lecture, un partage de la Parole de Dieu, ce n'est pas de se dire : « oh il a bien causé, on est  
d'accord avec lui ». Honnêtement, si vous êtes toujours d'accord avec celui qui vous parle vous risquez de 
ne pas avancer beaucoup. Mais c'est plutôt quand on n’est pas d'accord que l'on est convoqué à sa propre 
expérience de foi, à sa propre expérience communautaire, à sa propre expérience spirituelle et qu'on est 
convoqué à revisiter sa rencontre au Christ. Et ce qui est premier, c'est bien toujours de se dire : à quoi le 
Christ m'appelle. Et les mots que j'ai entendu s'ils résonnent de façon déroutante en moi c'est peut-être qu'il 
y a une brèche, une faille, une piste à creuser. Si éventuellement je suis blessé, c'est peut-être qu'il y a 
quelque chose à guérir, à corriger.  Donc, toutes mes excuses, mais en même temps accueillez ce que je 
vous dit non pas comme parole d’Évangile – parce que l’Évangile il est là2 – mais accueillez le comme 
paroles pour une mise en route. 
 
 Alors, cette mise en route est provoquée par la Parole. Une parole qu'il me revient maintenant de 
commenter. Je vous avoue que toute la semaine j'ai lu, relu ces textes, je m'y suis penché en me disant « il 
faut être au top, il faut faire les choses bien ». Les pasteurs prennent un temps conséquent sur cette 
préparation de la prédication et je reconnais honnêtement que ce temps conséquent je n'en dispose pas 
toujours. Pourtant j'ai fait un effort cette semaine en me disant : "relit la Bible, prend ta TOB, va voir ta 
Concordance, refait un petit peu un travail de fond – que je ne fais pas forcément suffisamment". Et puis  
quand il a fallu que je mette par écrit, cela ne marchait pas. Cela fait trois jours que cela ne marche pas, que 
je n'arrive pas à mettre par écrit. Et puis je me suis dit : "il ne faut peut-être pas que tu fasses comme tu 
penses que les autres font, il faut que tu fasses comme tu fais d’habitude" ! 
  

Et donc ce que je vous propose, en quelques mots maintenant, ce n'est pas d'analyser le texte, je n'en 
ai finalement pas la compétence ; non pas de se poser la question de ce que dit le texte, mais plutôt la 
question de ce que me dit le texte. Et en recevant ce texte – et particulièrement, en recevant le texte de saint 
Pierre qui nous est proposé aujourd'hui – j'ai souri, car c’était le texte de mon ordination presbytérale.  

Mais ce qui m'a arrêté, c'est deux expressions : " pour que vous proclamiez les hauts faits et vous 
qui n'aviez pas obtenu miséricorde, vous avez obtenu miséricorde". 

                                                
2 Devant l’assemblée un pupitre présente à tous une grosse Bible. 



 
 " pour que vous proclamiez les hauts faits".  

C'est vrai que la réception que je fais de ces deux phrases aujourd'hui est peut-être celle d'un papiste. 
Elle est celle de quelqu'un qui a été interpellé depuis un an par les mots d'un homme que les uns et les 
autres doivent connaître, qui s'appelle François. François, le pape qui préside à la communion de l’Église 
romaine, a écrit deux textes importants "laudato si" et « misericordiae vultus ». L’encyclique « Laudato 
si » invite à la louange et plus particulièrement au respect de la maison commune. Puis, il a ouvert les 
portes à Rome de la miséricorde dans le cadre de l'année jubilaire, comme annoncé dans la Bulle 
« misericordiae vultus ».  
C'est surprenant de voir comment la Parole de Dieu finalement rejoint la vie d'une communauté. 
Comment finalement nous sommes invités dans une communauté particulière, mais en fait dans toutes 
nos communautés, à entrer dans cette  vocation : "pour que vous proclamiez les hauts faits de Dieu". 
Parce que s’il y a un pour – pour que – cela veut bien dire un appel et une vocation. Donc St Pierre nous 
redit là, dans cette lettre, quelle est notre vocation : vocation à proclamer les hauts-faits de Dieu. Oui, 
vocation à proclamer les hauts-faits de Dieu. Et les mots qu'il utilise avant pour moi sont assez frappants 
quand il évoque «  race élue, communauté sacerdotale du roi, nation sainte, peuple », il évoque pour 
moi 3 dimensions que l'on attribue – tout du moins dans la tradition catholique – à la vie baptismale : la 
dimension royale, sacerdotale, et prophétique. Dans la tradition catholique, on insiste abondement sur 
ces dimensions royales, sacerdotales et prophétiques du baptême, et je les reçois ici dans ces mots de 
Pierre. Ce qui veut dire que, pour moi, il y a un lien intime entre le déploiement de mon être baptismal, 
de ma rencontre du Christ, de ma vie évangélique et cette vocation : « proclamez les hauts faits de Dieu ».  
Alors proclamez les hauts faits de Dieu c'est bien. Mais le pasteur Hans Lung, que nous avons rencontré 
pour certains mardi soir, quand il nous a fait travailler sur le psaume 8, nous a permis de redécouvrir que 
proclamer les merveilles de Dieu demande d'ouvrir les yeux : il faut voir. 
Nous sommes peut-être d'abord convoqués à un regard sur notre monde. Un regard de foi habité par 
notre baptême. Que contemplons-nous des merveilles de Dieu ?  Je dis bien le mot « merveilles » car 
regarder les catastrophes, les drames, les drames, les souffrances de notre monde, il 'y a pas même besoin 
d'ouvrir les yeux. Il suffit d'allumer la radio. Les médias, notre société, nous envahissent plus aisément 
de catastrophes,  de souffrances, voir de condamnations, voir de discours excluant, blessant, divisant 
notre humanité. Oh, je pense tout simplement à ce qui est dit sur les immigrés, les étrangers…. ceux qui 
mettent en péril l’économie d'une ville. C'est d'actualité, depuis deux jours : ceux qui piquent notre 
boulot, notre fric, ceux qui piquent les aides sociales qu'on ferait mieux de réserver aux français…. Cela, 
la télé nous en abreuve. Les journaux et la radio aussi. Mais notre vocation est de regarder les merveilles 
de Dieu pour proclamer ces hauts-faits. Les reportages « catastrophes » sont souvent suivis – peut-être 
pour se donner bonne conscience dans les médias – par un ou deux témoignages de solidarité, d’aide 
humaniste. Mais ces témoignages sont peut-être, pour nous, non pas à mettre en second, pour justifier 
une conscience blessée, mais à mettre en premier. Il nous appartient peut-être d'abord de savoir  regarder  
les hommes et les femmes qui vont dans la boue de ces centres, de ces camps, de ces sites d'urgence. Il 
nous appartient peut-être d'abord de regarder cet homme qui passe son temps à fabriquer du pain pour 
nourrir ses frères et sœurs. Il nous appartient peut-être d'abord de regarder comment une entreprise est 
capable de faire des heures supplémentaires pour créer des bungalows capables d'accueillir nos frères et 
sœurs souffrants. Les merveilles de Dieu sont là. Mais les merveilles de Dieu sont peut-être aussi dans 
notre Bocage. Regarder à Mauléon : l’opération « zéro chômage ». N'est-ce pas là les merveilles de Dieu 
pour nous. 
Il nous faut apprendre à regarder les merveilles de Dieu telle que la Création nous donne à les contempler. 
Apprendre en regardant – elles ont un mois d'avance – une jonquilles s'épanouir, non pas regarder la 
jonquille, mais se référer au Créateur qui fait toute chose belle en notre monde. La beauté de ce que le 
Créateur nous propose à la contemplation  nous invite  à dépasser les visages de laideur de notre humanité. 
Contemplez, proclamez les hauts faits de Dieu ! 
 

 Et  ces hauts faits de Dieu, ils sont aussi dans la miséricorde. « Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde 
mais qui maintenant avez  obtenu miséricorde ! »  
Quelle attestation de foi extraordinaire ! Nous sommes parfois insidieusement envahis par un doute : 
"Suis-je vraiment aimé de Dieu ? Suis-je vraiment digne de cet amour de Dieu ?". Mais là, point question 
de dignité, pas de place pour le doute : nous sommes sur le registre de l'attestation : « maintenant vous 



avez obtenu miséricorde ». Cette miséricorde, il nous appartient de la recevoir en nos cœurs, oui, 
personnellement. Cette miséricorde, il nous appartient de la recevoir chacun en nos communautés. Les 
catholiques en cette année jubilaire peuvent faire une démarche de pèlerinage, de passage de la Porte 
Sainte. Mais pas besoin d'aller à Rome, l'essentiel c'est de passer la Porte qui ouvre sur un chemin de 
Miséricorde. Peut-être aussi alors qu'il faut recevoir ces mots de miséricorde, non pas  à vivre seulement  
personnellement, non pas à vivre dans une communauté, mais à vivre entre communautés. Les divisions 
de nos temps, de nos histoires, nous les connaissons. Bien souvent nous les ressassons. Mais ressasser 
fait-il grandir? Faire mémoire est nécessaire, oui! Ressasser est d'un autre ordre! 
Peut-être que faire mémoire nous invite à faire miséricorde. Miséricorde entre communautés, oui.  
Miséricorde à recevoir ensemble d'un seul et même Dieu qui nous aime: "maintenant vous avez obtenu 
miséricorde" mais entre ses deux mots que je viens de commenter de Pierre « proclamez les hauts faits 
de Dieu », « faire vivre, recevoir la miséricorde » il y a aussi cette attestation, cette attestation qui est  
particulièrement à recevoir en cette semaine de l’unité des chrétiens : 
 

 « Vous, qui jadis n’étiez pas son peuple, vous qui êtes  maintenant le peuple de Dieu ».  
Je ne suis pas très bon en orthographe, ni en grammaire, mais il me semble qu'il y a là un singulier: 
« vous êtes le peuple de Dieu ». Cela est aussi à recevoir pour nous aujourd'hui. Nos histoires sont 
différentes. Tant mieux. Tant pis. Mais ce peuple que nous sommes en Christ est un, unique, divers dans 
sa façon de déployer sa foi, divers dans sa façon de la célébrer, divers dans la façon de fonctionner, 
Michel et moi, nous ne « fonctionnons » pas pareil. Nos communautés ne fonctionnent pas pareil et 
pourtant l'attestation qui est ici est pour moi essentielle: nous sommes son peuple, un peuple uni. Et 
qu'est ce qui fait ce peuple ? « Vous avez été appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière ». Ce qui 
nous fait passer d'un corps indicible, d'une foule ou d'une masse informe à un peuple, c'est le passage 
des ténèbres à la merveilleuse lumière. En d'autres mots – j’espère qu’ils pourront vous rejoindre – c'est 
le passage que le Christ nous donne à accomplir de la mort à la vie. Ce passage de la mort à la vie, des 
ténèbres à la lumière c'est celui de la Résurrection du Christ. Et je crois que notre baptême nous y unis 
tous de façon unique et diverse. Il y a une seule Résurrection et il y a un seul Baptême. 

 
Je crois que ces mots de Pierre – que les catholiques ont peu l'habitude de lire, reconnaissons-le – nous  
donnent aujourd'hui, une piste à reprendre pour un chemin spirituel, un chemin de foi, un chemin de vie 
ecclésial. 
 
Puissions-nous ensemble apprendre à proclamer les hauts faits de Dieu, cela nous demande d'ouvrir nos 
yeux ! 
Puissions-nous ensemble recevoir la miséricorde, la vivre, la proclamer ! 
Puissions-nous ensemble marcher peuple uni dans la diversité ! 
Puissions-nous ensemble vivre de la Résurrection et témoigner du Christ ! 
Amen 
 

P. Jean-François BLOT, ofs. 
A usage privé 


