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« IL FAUT QUE LE FILS DE L’HOMME SOIT ELEVE  » 

Comment comprendre ce « il faut » ? Est-ce une obligation, comme si 
Jésus était contraint de mourir, une sorte de fatalité : « c’était écrit » ? Il 
faut parce que c’est obligé. Mais alors où est sa liberté, si ce n’est que 
cela?  Ou bien est-ce une question de nécessité spirituelle ? Il faut parce 
que c’est vital. Il s’agirait alors d’une nécessité qui touche à la vie et à 
la mort de l’homme qui engage donc Dieu parce que Lui seul peut 
opérer ce salut. 

Cette page de l’Evangile de St Jean donne de fait une idée presque 
immédiate du salut : « Qui croit au Fils échappe au jugement, qui ne 
veut pas croire est déjà jugé ». Le fait de croire ou non au Fils situe les 
hommes d’emblée dans la lumière ou dans les ténèbres. 

La foi en Jésus- Christ élevé sur la Croix expose les hommes à la 
lumière de Dieu, à  la bonté de Dieu qui donne son Fils. Cette 
exposition déploie en nous une œuvre lumineuse, une source jaillissante 
en nous, en bonté, en reconnaissance et en adoration de la manière dont 
Dieu nous aime et nous sauve. Par contre, le refus de croire au « Fils de 
l’Homme élevé » est décrit comme un enfermement sur soi par peur de 
cette œuvre de Dieu dans nos ténèbres.  

Jésus pointe ici, me semble t-il, deux réalités :  

L’attitude spirituelle d’une partie de ses contemporains : « La Lumière 
est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres ».  Jésus 
n’a pas été accueilli comme Lumière du monde ni par l’ensemble du 
judaïsme, ni par les Nations. 
Mais on peut peut-être aussi décrypter notre propre attitude face au bien 
et au mal, à la vérité et au mensonge. En chacun de nous, il y a deux 
voies possibles : 
1. La voie du mal qui agit comme un cercle vicieux qui empêche 
l’homme de venir à la lumière. Le mal nous enferme, dit St Jean, car 
celui qui fait le mal finit par prendre en haine la vérité. Il s’éloigne de la 
bonté et de la vérité (qui rend libre). Il prend progressivement ses 
distances avec la lumière car il a peur que celle-ci ne dévoile sa 
méchanceté : Tel est le diagnostic spirituel de l’Evangile. Faire le mal 
dégrade et tue à petit feu notre humanité. Nous nous créons ainsi une 
vie infernale, un enfer. (Et cet enfer me ment !). C’est ce que Dieu veut 
à tout prix éviter. C’est pour cela qu’il nous donne son Fils, Lumière 
née de la Lumière, venu « non pour juger le monde, mais pour que, par 
Lui, le monde soit sauvé ». 
2. Et la voie du bien qui n’est pas comme un cercle fermé sur lui-
même, mais comme une spirale qui attire vers la lumière. Celui qui fait 
la vérité est aspiré vers le haut. L’homme qui agit dans la voie du bien 
est pris dans une dynamique ascendante où ses œuvres sont mises à jour 
comme l’œuvre de Dieu en lui. Cet homme trouve en Dieu sa source et 
son accomplissement. Le bien nous élève et promeut le meilleur en 
nous. Plus nous faisons le bien, plus nous sommes libres, plus nous 
nous élevons. 
Voilà pourquoi « il fallait » que le Fils de l’homme soit élevé : Cette 
élévation du Fils est la Révélation de Dieu qui sauve l’homme de tous 
ses enfermements. Et quand Dieu se révèle ainsi, il relève l’homme. Et 
quand l’homme se relève, il s’élève ! 

Père Philippe Marsset 
 

Dimanche prochain 
25 mars 

Assemblée paroissiale 
 

Messe unique à 10h30 * 
 

de 11h45 à 16h : Assemblée  
au 36 rue Hermel 

 
Trois questions seront abordées sous 
l’angle de témoignages et de partage :   
→  Ethique et vie au travail, 
→ Ethique et choix politique 
→ Ethique et éducation dans la 
famille.  

Chacun choisira par un quizz le module 
auquel il participera. Puis, nous 
déjeunons ensemble et le Père Philippe 
Marsset fera un apport en fin 
d’assemblée sur l’articulation dans nos 
vies de la foi (vie spirituelle) et de la loi 
(vie éthique). 

Chacun apporte un repas à partager. 
Café offert par la paroisse. Plats à 
déposer entre 10h et 10h30 au 36. 

– Une vraie animation est prévue sur 
place pour les enfants (< 12 ans) pour 
libérer les parents. 
 
* les autres messes dominicales ont lieu 
samedi et dimanche soir à 18h30. 



 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

 

PENDANT NOTRE CARÊME  

Du lundi au samedi  

� Confessions de 17h à 18h45 

� Chapelet à 17h30,  
à la chapelle  de la Vierge 

Chaque jeudi 

� Adoration du Saint Sacrement de 18h à 
18h45 

� Groupe de prière « Ruah » de 20h30 à 
22h dans la crypte 

Chaque vendredi  

� Adoration du Saint Sacrement 
de 12h30 à 14h   

� Chemin de Croix 
à 18h, dans l’église  

� Prière des Ivoiriens, à 19h30 dans la 
crypte 

 
� Prière ignacienne, à 20h30 dans l’oratoire 

du 36 (poèmes du Serviteur souffrant) 
_________ 

 

Dimanche 18 

� Quête pour la Conférence St Vincent de Paul 
de notre paroisse aux portes de l’église. 

À 16h30, Conférence de Carême à Notre-Dame 
de Paris : "La solidarité une exigence et une 
espérance" - « J’étais un étranger, et vous 
m’avez accueilli. » Avec M. Jérôme VIGNON, 
président des Semaines sociales de France et Mgr 
Michel DUBOST, évêque d’Evry. Au cours des 
dernières années, l’Église catholique et les autres 
Églises chrétiennes n’ont cessé de rappeler 
publiquement avec vigueur les exigences 
inconditionnelles du respect des droits des 
étrangers qui demandent à être accueillis dans 
notre pays, en précisant toujours que cette 
exigence ne signifie pas qu’une politique 
d’immigration ne soit pas nécessaire. Monseigneur 
Dubost et Jérôme Vignon dialogueront sur cette 
tension. Entrée libre.  

Lundi 19  

� Fête de St Joseph, Messe solennisée à 19h 

� À 15h-16h30 et à 20h30-22h, au 36 rue 
Hermel, Groupe Biblique animé par Mme 
Schneider-Maunoury. Avec Moïse, les Hébreux 
reçoivent les Dix Paroles. 

� à 20h30 : Comité du jubilé des 150 ans de 
l’église. 

Mardi 20 

14h15 au 36 rue Hermel, Formation Continue de 
la Foi, avec le Père Hervé Guillez. Sur le thème : 
JE CROIS À LA VIE ÉTERNELLE. Prochaine et 
dernière réunion : 3/04. 

Mercredi 21 

A 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 : LA LITURGIE DE LA PAROLE »  
Prochaines réunions : 11/4 – 23/5 – 20/6. 

Jeudi 22 

Les prêtres du 18ème arrondissement (doyenné) se 
retrouvent dans notre paroisse pour un temps 
d’échange. 
 
Vendredi 23 et samedi 24 : 
Pastorale des jeunes couples et jeunes foyers : 
au 36 rue Hermel, deux temps forts de réflexion, 
ouverts à tous les jeunes foyers :  
� Vendredi 23 de 20h30 à 22h30 : « POURQUOI 
DIEU A-T-IL CRÉÉ LE COUPLE ? » (Dîner partagé à 
19h)  
� Samedi 24 de 10h à 16h : « VIVRE LE MARIAGE 
EST-IL À NOTRE PORTÉE ? » (déjeuner partagé) 
Deux temps animés par le Père Philippe Marsset 
(aumônier du CLER Amour et Famille). 

Samedi 24 

De 16h à 18h : sacrement du pardon donné à 
l’église.  

HOSANNA DANS LA VILLE 

30 mars-1er 
avril : à 
l’occasion de 
la fête des 
Rameaux, 
l’Eglise 
catholique de 
Paris organise  
une 
manifestation 
conviviale, 
spirituelle et 
culturelle 
autour de 
Notre-Dame 
de Paris. 

Bol de riz 
géant, veillée 
de prière avec 
le Cardinal 
Vingt-Trois, 

vénération des reliques de la Passion, concerts, 
témoins, etc. Renseignements et inscriptions : 
http://www.paris.catholique.fr/-Hosanna-dans-la-
ville-.html 

 

du 30 mars 

au 1er avril 2012 

Notre-Dame de Paris 


