Semaine du 2 au 10 octobre 2021
Le monde repose sur trois colonnes…
Au second siècle avant notre ère, un grand prêtre de Jérusalem nommé Siméon le Juste eut
cette parole : « Le monde repose sur trois colonnes : l'étude de la Torah, la prière, et les œuvres de
miséricorde ».
Appliquons cette sentence à la vie chrétienne : la Torah, c'est l'étude de l'Ecriture Sainte, de la Loi
de l'Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus (Ro. 8,2). La prière peut être à la fois personnelle
et liturgique, cultuelle ; il faut oser dire que c'est la dimension sacerdotale de notre vie. Enfin, les
œuvres de miséricorde sont la forme très particulière que revêt la solidarité sociale et humaine,
autrement dit toute notre activité imprégnée de charité chrétienne et de compassion.
Négliger l'une ou l'autre de ces trois colonnes, en saper les fondations, c'est compromettre
tout simplement l'équilibre de notre vie chrétienne. On pourra toujours discuter sur la priorité de
telle ou telle colonne. Certes, la tradition chrétienne nous fait reconnaître que l'Ecriture Sainte (la
Bible, l'Evangile) constitue la substance même de la liturgie et que c'est ce qui nous inculque le
commandement nouveau de l'amour fraternel. Autant dire que considérer à la légère ou de façon
routinière l'étude de l'Ecriture Sainte conduit à de grands périls. Nous pouvons nous aider
mutuellement, au sein de notre paroisse, à nous mettre à l'écoute de ce que l'Esprit dit aux Eglises,
à édifier toujours plus solidement les colonnes sur lesquelles doit reposer toute vie chrétienne.
Dès ces premières semaines de la rentrée s'offre à nous la possibilité de vivre des rencontres pour
mieux approfondir la Bible, mais aussi des rencontres pour échanger autour du thème de « la
synodalité », thème qui fera bientôt l'objet, à Rome, du prochain Synode des évêques ; des
rencontres aussi pour prendre part à l'animation et à la vie de la paroisse. Autant de rendez-vous,
autant d'invitations à recevoir librement, et qui peuvent interpeller et réjouir notre foi.
Le monde repose sur trois colonnes… Le cœur du chrétien se nourrit de la Parole de Dieu,
s'ouvre à l'Esprit Saint qui se fait prière en lui, et reçoit de Dieu l'appel à être rempli de
miséricorde.
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