
Quelle est l’attitude du prophète en rencontrant Dieu ? se sent il grand ? 

Quelle est l’attitude de Paul lui le plus petit apôtre se sent il grand ? quelle est 

l’attitude de Pierre en rencontrant pour la première fois ? se sent il grand ?  

la vraie rencontre de Dieu permet à la fois de découvrir la grandeur de Dieu et 

notre petitesse ! J’aime bien cette phrase de Timothy Radcliffe qui permet de 

saisir la sainteté de Dieu  « Tout cela nous prépare à un profond 

bouleversement dans notre conception de la sainteté en nous faisant passer de 

la sainteté du Temple à la sainteté révélée dans le lynchage de ce juste. » Page 

162 pourquoi aller à l’église ?  

En ce chapitre 6 d’Isaie nous avons découvert la sainteté de Dieu qui se révèle 

au Temple de Jérusalem ! Il est important de voir cette sainteté qui signifie mis 

à part ! Dieu sera toujours au delà de ce que nous pouvons dire et nous 

découvrons alors que je suis petit, je ne suis pas grand ! Seul Dieu est grand !  

Mais cette sainteté qui se révèle en Isaïe est repris à chaque eucharistie pour 

inviter le croyant à découvrir sur le visage du Christ bafoué les traits du Dieu 

très Saint ! Il est beau que nos liturgies nous enseignent avec le sanctus  à 

découvrir la sainteté de Dieu qui se révèle par la vie donnée du Christ à notre 

humanité !  

Et devant cela l’humanité ne peut que soit s’en moquer soit reconnaitre sa 

petitesse pour se mettre enfin à l’école de Dieu qui se révèle ainsi !  

C’est ce que saint Paul a fait. Un bout de sa vie il s’est moqué, il a été 

adversaire puis un temps où il est venu pour suivre le Christ. Il a découvert 

qu’être chrétien ce n’est pas être grand en soi même mais grand avec le Christ ! 

Si le Christ vit en moi je suis grand mais malheureux celui qui ne sait pas qu’il 

est habité par plus grand que lui ! St Paul se déclare le plus petit des apôtres…  

En ce jour où notre diocèse reçoit un évêque il est beau de regarder Alexandre 

Joly qui nous rappelle que notre église est bâti sur la succession apostolique. 

Des hommes qui acceptent d’être serviteur du Peuple de Dieu ! C’est une belle 

occasion de prier pour lui pour qu’il soit témoin de la sainteté de Dieu !  

Ste Joséphine Bakhita célébrée cette semaine nous rappelle aussi par sa vie la 

grandeur de Dieu qui n’est pas loin de nous aussi lorsque nous souffrons ! Elle 

qui a 8 ans au Soudan fut vendue en tant qu’esclave et changea de propriétaire 



un certain nombre de fois. Elle fut achetée par un italien qui était un homme 

bon… elle le suivit en Italie et là elle accompagna les enfants à la catéchèse 

faite par des religieuses. Et elle entra en communauté… Par sa vie, elle nous 

montre comment l’espérance était au cœur de son quotidien et comment elle 

a pu devenir sainte en étant une petite ? bel exemple pour nous !  

 


