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ÊTRE AJUSTÉS A LA VOLONTE DE DIEU

Quand Jésus est venu vers Jean pour se faire baptiser, ce
dernier voulait l’empêcher en disant : « C’est moi qui ai
besoin de me faire baptiser par toi, et c’est toi qui viens à
moi ! » Alors Jésus de lui répondre : « Laisse faire maintenant : c’est ainsi qu’il nous convient d’accomplir toute
justice. » Il est beaucoup question de « justice » dans
l’Écriture. Et saint Matthieu n’est pas en reste. Dans le
discours sur la montagne, le mot revient à plusieurs reprises : « Heureux les affamés et assoiffés de la justice ;
heureux les persécutés pour la justice ; si votre justice ne
surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous
n’entrerez pas dans le Royaume des Cieux ; cherchez
d’abord le Royaume et sa justice. » Mais le mot est piégé
pour nous parce que nous le comprenons spontanément sur
le registre légal : la justice, dit-on, consiste à rendre à
chacun ce qui lui est dû.
Or ce n’est pas ce sens-là que lui donne saint Matthieu. Il
s’agit d’un « agir juste », autrement dit de conformer nos
actions à la volonté de Dieu. Ainsi, Joseph est un « homme
juste », parfaitement « ajusté » à ce que Dieu lui demande
d’être avec Marie et Jésus. Dieu, en effet, a une volonté sur
l’homme. Ce ne peut être qu’une volonté d’amour. Pour
que nous puissions connaître cette volonté, il nous donne
son Fils. Et Jésus sera jusqu’au bout totalement ajusté à la
volonté de son Père : « Ma nourriture est de faire la volonté
de celui qui m’a envoyé et de mener son œuvre à bonne
fin. » Cette œuvre, c’est le salut du monde : « Dieu n’a pas
envoyé le Fils dans le monde pour juger le monde, mais
pour que le monde soit sauvé par lui. »
Pour accomplir cette mission, Jésus à dû être « plongé,
immergé » dans la condition humaine très concrète. Alors
qu’il est lui-même sans péché, il a rejoint les pécheurs dans
l’acte même par lequel ils se reconnaissaient pécheurs, en
se faisant baptiser par Jean Baptiste. Là est la volonté
permanente du Père : que Jésus aille jusqu’au bout de cette
identification à l’humanité. Ce sera, finalement, en étant
plongé dans le baptême de sa mort sur la croix. Jésus
utilise lui-même le mot en parlant de sa mort. Alors, la
« justice » peut s’accomplir : en Jésus, l’humanité retrouve
l’amour du Père. Les hommes peuvent de nouveau
« ajuster » leurs actions sur cette volonté, accomplir le seul
commandement nouveau que Jésus nous a laissé :
« Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. »
Père Joseph Hunt

Baptême du Christ, Giotto, chapelle des Scrovegni, Padoue

Ce dimanche
19h45 Dîner-Rencontre BXVI au 36 rue
Hermel, 1er étage. Thème de la soirée :
« LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE :
DU SANCTUS À L’AGNUS ».
Vous êtes nouveau ? Vous avez entre 18 et
35 ans ? Venez voir et apporter votre pierre.
Dimanche 6 février
À la messe de 11h30, célébration de
L’ONCTION DES MALADES. Comme les
sacrements du baptême, de la Confirmation et
de l’Eucharistie constituent une unité appelée
« les sacrements de l’initiation chrétienne »,
on peut dire que la Pénitence, la Sainte
Onction et l’Eucharistie, en tant que
viatiques, constituent, quand la vie chrétienne
touche à son terme, « les sacrements qui
préparent à la Patrie » ou les sacrements qui
achèvent la pérégrination.
La grâce spéciale du sacrement de l’Onction
des malades a comme effets :
 l’union du malade à la passion du Christ,
pour son bien et pour celui de toute l’Église ;
 le réconfort, la paix et le courage pour
supporter chrétiennement les souffrances de
la maladie ou de la vieillesse ;  le pardon
des péchés si le malade n’a pas pu l’obtenir
par le sacrement de la Pénitence ;  le rétablissement de la santé, si cela convient au
salut spirituel ;  la préparation au passage à
la vie éternelle.

Vie de l'Église
Du 10 janvier au 10 février
Art, Culture et Foi organise un cycle de
conférences au Collège des Bernardins sur le
thème "LES ANGES DANS L’ART, AU SEUIL DE
L’INVISIBLE".
Lundi 10 janvier
15h-17h à la crypte, réunion du Mouvement
Chrétien des Retraités, avec le Père Joseph
Hunt.
Mardi 11 janvier
 Proposition du Service Chrétien du Cinéma, à
9h30 au Cinéma des Cinéastes, 7 avenue de Clichy, 17ème : « LE BOUCHER » de Claude Chabrol.
 15h et 20h30 au 36 rue Hermel, avec Madame
Yvonne Schneider-Maunoury. Groupe Biblique.
« EXODE 5-6, PHARAON ». Avec Moïse, reconnaître l’action libératrice de Dieu dans la vie
et l’histoire de son peuple, scellée dans l’Alliance
du Sinaï, prémices de la libération de toute l’humanité, scellée en Jésus-Christ.

Nous vous remercions tout particulièrement de
votre générosité et de votre prière pour les
vocations.
 17h à la chapelle de la Vierge, Concert
« Cantates et trios de l’Allemagne Baroque »,
par le "Caprice Baroque" : œuvres de Bach
et Haendel. Chant, flûtes, viole de gambe et
clavecin.
du 18 janvier au 25 janvier
Cette année, la semaine de prière
pour l’Unité des Chrétiens portera
sur le thème : "Unis dans l’enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la
fraction du pain et la prière". (Actes 2, 42)
La célébration œcuménique pour Paris aura lieu à
la cathédrale Notre-Dame de Paris mercredi 19
janvier à 20h30.

14h15 au 36 rue Hermel, 1er étage : Formation Continue de la Foi. « AU NOM DU PÈRE, ET
DU FILS ET DU SAINT ESPRIT ».


Jeudi 13 janvier
 Conférence : « Vieillir dans une société du
jeunisme ! » avec Madeleine Natanson, psychanalyste, auteur de « Aujourd’hui les grands-parents
» éditions De Boeck, de 14h30 à 16h. Collège
des Bernardins - 20 rue de Poissy - 75005. Entrée
Libre.
 À 20h30 au 36 rue Hermel, RJCJP. Les
jeunes couples et parents de jeunes enfants sont
invités à un apéro-dînatoire pour une discussion
avec le Père Lambret. Thème : « S’ATTENDRE ET
SE RATTRAPER ! »

Vendredi 14 janvier
19h Messe anniversaire de la mort de Jean
Merlin, ancien diacre de notre paroisse et
fondateur de « Solidarité Jean Merlin ».
Samedi 15 janvier

Couples de tous âges, fiancés, parents,
célibataires et tous ceux qui se préoccupent
de la famille, vous êtes invités par l’équipe de
la Pastorale Familiale de la Paroisse, pour une
réflexion sur le thème :
« Famille, école de communion
et de relation »
JEUDI 20 JANVIER 2011, À 20H30
36 rue Hermel – salle au 1er étage
20h15 – 20h30 : Accueil, puis temps de
prière
20h30 – 20h45 : Mot d’accueil et lancement
du thème de réflexion
20h45 – 21h20 : Groupes de réflexion
21h20 – 22h00 : Enseignement et prière pour
les familles.

14h30 au 36 rue Hermel, Préparation au Baptême et au Mariage, 2ème rencontre.
Samedi 22 janvier
Dimanche 16 janvier
La quête de ce dimanche est destinée à couvrir
les frais d’études et d’hébergement des 110
séminaristes de nos diocèses. La formation des
séminaristes des diocèses de Créteil, Nanterre,
Paris et Saint-Denis entraîne des charges lourdes :
près de 400 € par séminariste chaque semaine.



Rassemblement des 6e. Au programme : un
court-métrage sur la vie de Sœur Rosalie Rendu
et sur Frédéric Ozanam, un grand jeu sur la
charité et une balade en bateau mouche pour
rejoindre Notre-Dame de Paris, où le cardinal
Vingt-Trois célèbrera la messe pour les jeunes
participants.

