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JÉSUS,  L’AUTORITÉ DE DIEU PARMI LES HOMMES  

Dans les traditions religieuses les plus archaïques, l’expérience 
collective du sacré se faisait dans le mysterium tremendum de la 
rencontre avec la divinité. Cette frayeur mystique était en général 
le fruit de la perception dans la conscience de l’homme primitif 
de la grandeur écrasante des forces de la nature à travers 
lesquelles la divinité s’exprimait, souvent de manière violente. 

Cette « présence d’immensité » interprétée à travers les éléments 
naturels est une certaine faculté donnée à l’humanité dans son 
esprit, afin de s’ouvrir dans un mouvement naturel au mystère de 
la transcendance, avant même de la personnifier et de la nommer.  

Dans le livre du Deutéronome, nous percevons cette dialectique 
entre l’immanence collective et cosmique, et la transcendance 
personnelle et anthropomorphique. Le peuple de Dieu ne veut 
plus percevoir la voix du Seigneur à travers le feu et au péril de 
sa vie.  

En d’autres termes, il ne supporte plus les manifestations hors 
mesure de la divinité. Le Deutéronome souligne ici une étape 
fondamentale dans la maturation spirituelle du peuple de Dieu, au 
même titre que le prophète Élie, lorsqu’il percevait Dieu dans une 
voix de fin silence et non plus dans le fracas des éléments de la 
nature.  

Personne ne touche au feu, nul ne vit dans l’eau comme les 
poissons ni ne vole dans les airs comme les oiseaux ou encore ne 
vit sous terre comme les vers. Ces quatre éléments terrestres, 
supports de notre existence, sont les éléments métaphoriques de 
la chaleur, de la pureté, de l’invisibilité et de la stabilité de la 
Parole de Dieu dont les vrais prophètes suscités par Dieu sont les 
messagers.  

Le prophète biblique est le type même de la figure humaine de la 
parole du Dieu invisible. Le prophète total sera le Christ, figure 
du Dieu invisible, diffusant une parole non à travers le prisme de 
l’école des scribes mais selon « l’école du Père » (Jn 6, 45).  

Dans l’évangile, nous voyons Jésus investit d’une autorité 
nouvelle qui effraie la foule. Jésus est un prédicateur dont la 
parole est crue et expérimentée immédiatement pour tous ceux 
qui écoutent sa voix et reconnaissent l’écho des choses cachées 
depuis la fondation de monde (Mt 13, 35)  

Cette autorité (exousia en grec) est une émanation de la divinité 
du Verbe de Dieu qui s’exprime dans le temps des hommes pour 
leur faire goûter de façon humaine au pouvoir infiniment doux de 
Dieu, Père et Créateur de l’humanité. 

Père  Vincent Naude 

 

Aujourd’hui, dimanche : 

� À 10h30, les enfants d’âge du KT 
qui se préparent au baptême se re-
trouvent salle de la Sainte Famille.  

� À 11h30, ils participent avec les 
jeunes des aumôneries à la messe des 
familles.  

� Une quête pour Raoul Follereau 
(contre la lèpre) est autorisée par la 
paroisse à la sortie des grilles. 

Ne vous inquiétez pas si vous avez 
encore l’impression que, pendant la 
quête, une personne vous compte. À la 
demande du diocèse, nous comptons 
les personnes présentes (c’est le der-
nier WE), chaque année à la même 
période. 
 
Liturgies : 

Continuons notre effort au moment de 
la procession de communion pour 
respecter un certain ordre et donc une 
certaine beauté : en suivant les ser-
vants de messe s’il y en a. En 
commençant par les personnes du 
fond… Et de toutes façons, en ré-
servant les contre-allées de la nef 
centrale seulement pour le retour.  
 



 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

Mardi 31 

14h15 au 36 rue Hermel, Formation Conti-
nue de la Foi, avec le Père Hervé Guillez. Sur 
le thème : JE CROIS À LA VIE ÉTERNELLE. 
Prochaines réunions 7/02 - 6/03 - 20/03 - 3/04. 

Mercredi 1er février 

20h30, dans la crypte Ste Thérèse (entrée rue 
Aimé Lavy), Lectio divina sur l’Évangile 
selon saint Luc, avec le Père Marsset. Ce soir, 
chapitres 7, 11 et 8 en entier. 

Jeudi 2  

« Présentation de Jésus au Temple » Messes 
aux heures habituelles : 9h30 et 12h. À 19h, 
procession de la lumière (chandeleur).  

C’est aussi la Journée de prière pour la Vie 
Consacrée. Aujourd'hui, les tensions entre 
individualité et communauté se ressentent 
jusque dans les monastères. Tout comme les 
institutions de la société, celles de la vie 
consacrée sont appelées à se transformer. Mais 
quand certaines congrégations meurent, des 
formes nouvelles de vie consacrée naissent. En 
France, la vie consacrée est riche de 40 000 
religieux et religieuses, moines et moniales, 
membres des instituts séculiers, consacrés des 
communautés nouvelles, mais aussi vierges, 
veufs et veuves consacrés ou encore ermites. 

Vendredi 3 

� 18h-19h dans la chapelle de la Vierge, 
adoration du Saint Sacrement, 1er vendredi 
du mois (en plus des heures d’adoration 
habituelles du jeudi 18h-19h et du vendredi 
12h30-14h.) 

� 20h30-21h30, au 36 rue Hermel, Groupe 
de prière ignatienne. Pour plus de 
renseignements, tél. au 01 42 52 86 53. 

� Pour les jeunes de 15-20 ans, Veillée à 
Notre-Dame des Champs. 19h Messe – 20h 
Dîner dans la crypte et 20h45 Veillée de 
louange animée par « Glorious ». Paf : 5 €. 
91 Bd du Montparnasse – Paris 6°. 

Samedi 4  

� 10h-11h30 au 36 rue Hermel, Rencontre 
des fiancés et jeunes parents qui demandent 
baptême ou mariage, (1ère rencontre). 

� De 10h à 18h, paroisse Saint-Jean-
Baptiste de Grenelle, 13/15 place Etienne 
Pernet – 75015 : Troisième forum de la 
charité. Plusieurs paroissiens y participent. 

� Mais si vous n’êtes pas présent à ce Forum, 
vous pouvez aller écouter Mgr Barthélémy 
Adoukonou, secrétaire du Conseil pontifical 
pour la culture au Vatican, sur « Africae 
munus », l’exhortation apostolique sur l’Afri-
que. C’est de 14h à 16h, au 37 rue Picpus, 
(Métro Nation). 

Dimanche 5 

� Les jeannettes vendront des gâteaux à la 
sortie des messes. 

� Les personnes qui portent la communion à 
domicile aux personnes isolées, aux malades, 
ont rendez-vous à la crypte Sainte Thérèse, 
avec le Père Marsset et le Père Hunt.  

� À la messe de 11h30, entrée en catéchumé-
nat de deux paroissiennes, Monique et Denise.  

� 19h45 Dîner-Rencontre BXVI au 36 rue 
Hermel, 1er étage. Thème de la soirée : « LES 
VISITEURS DE PRISON » Tu as entre 18 et 35 
ans ? Tu es attendu. À trois jours de la 
chandeleur nous ferons un dîner « crêpes ». 
Contact : Anne (06 84 78 01 54) 

Lundi 6 

20h30 au 36 rue Hermel, 1er étage, rencontre 
du Catéchuménat des adultes, avec le Père 
Joseph Hunt et le Père Philippe Marsset. 

Mardi 7 

14h15 au 36 rue Hermel, Formation  
Continue de la Foi, avec le Père Hervé 
Guillez. Sur le thème : JE CROIS À LA VIE 
ÉTERNELLE. Prochaines réunions : 6/03 – 
20/03 – 3/04. 

Mercredi 8 

20h15 au 36 rue Hermel, 1er étage : École de la 
Foi.  Chacun apporte de quoi partager un dîner 
léger pour commencer. Thème du jour : « LES 
RITES DE LA MESSE. » Exposé introductif et 
partage. 

Samedi 11 

Le 11 février, chaque année, est la journée 
mondiale de prière pour les personnes 
malades. Le sacrement de l’onction que nous 
célébrerons le lendemain est tout à fait en lien 
avec cet événement. 

De 15h30 à 16h30, à la crypte Ste Thérèse, 
(entrée rue Aimé Lavy) les personnes qui 
recevront l’onction des malades ont rendez-
vous pour une petite récollection animée par 
le Père Bénigne Ikani.  

Dimanche 12 

� À la messe de 10h15, les personnes ayant 
suivi une préparation recevront l’onction des 
malades.  

� 10h-11h à la crypte Sainte Thérèse, les 
Premiers Communiants ont rendez-vous avec 
le Père Marsset et les parents qui le veulent.  

� 11h30 Messe des familles  

� À 14h30, Rencontre des fiancés et jeunes 
parents qui demandent baptême ou mariage, 
au 36 rue Hermel, (2ème rencontre). 


