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L’APPEL À NOUS PORTER LES UNS LES AUTRES 
 

 

« Toi, homme de Dieu, cherche à être juste et religieux, vis dans la foi et l’amour, la 
persévérance et la douceur. » Cette exhortation de saint Paul à Timothée me ramène en pensée 
à la retraite que j'ai prêchée aux séminaristes de Toulon la semaine dernière. J’ai trouvé une 
jeunesse fervente, enthousiaste pour la mission et en même temps consciente, du moins en 
partie, de sa fragilité. Je les ai surtout exhortés à avancer sur le chemin de la contemplation et 
de l'intériorité. Être un « homme de Dieu » signifie d’abord être un homme vivant vraiment de 
Dieu, trouvant sa joie dans « la contemplation amoureuse du Dieu-Amour » (Benoît XVI). Se 
laisser pénétrer par lui dans son âme et aussi son corps, jour après jour. Celui qui a tout 
assumé de notre condition humaine est capable de nous rejoindre et de nous combler dans tout 
notre être. Il m’est revenu à l'esprit mes difficultés de jeune prêtre et le douloureux combat 
que j'ai dû mener contre moi-même pendant des années. Il est long le chemin qui conduit à 
l’unification de notre personne en Dieu, à la mûre possession de nous-mêmes. 

Sur ce chemin de sanctification de toute notre humanité, nous avons besoin les uns des autres. 
C'est aujourd’hui l'installation de notre nouveau curé. Puissions-nous ressentir l’appel 
pressant à le porter dans notre cœur et notre prière et à favoriser des relations fraternelles, 
simples et vraies, qui laissent passer la lumière du Christ et aident chacun à grandir : et à 
trouver sa place propre dans l’unique Corps du Christ ! 
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2ÈME	  LECTURE	  :	  PREMIÈRE	  LETTRE	  DE	  SAINT	  PAUL	  APÔTRE	  À	  TIMOTHÉE	  6,	  11-‐16	  

Toi,	  homme	  de	  Dieu,	  recherche	  la	  justice,	  la	  piété,	  la	  foi,	  la	  charité,	  la	  persévérance	  et	  la	  
douceur.	  Mène	  le	  bon	  combat,	  celui	  de	  la	  foi,	  empare-‐toi	  de	  la	  vie	  éternelle	  !	  C’est	  à	  elle	  
que	  tu	  as	  été	  appelé,	  c’est	  pour	  elle	  que	  tu	  as	  prononcé	  ta	  belle	  profession	  de	  foi	  devant	  
de	  nombreux	  témoins.	  

Et	  maintenant,	   en	  présence	  de	  Dieu	  qui	   donne	   vie	   à	   tous	   les	   êtres,	   et	   en	  présence	  du	  
Christ	  Jésus	  qui	  a	  témoigné	  devant	  Ponce	  Pilate	  par	  une	  belle	  affirmation,	  voici	  ce	  que	  je	  
t’ordonne	  :	   garde	   le	   commandement	   du	   Seigneur,	   en	   demeurant	   sans	   tache,	  
irréprochable	  jusqu’à	  la	  Manifestation	  de	  notre	  Seigneur	  Jésus	  Christ.	  
Celui	  qui	   le	   fera	  paraître	  aux	   temps	   fixés,	   c’est	  Dieu,	  Souverain	  unique	  et	  bienheureux,	  
Roi	  des	  rois	  et	  Seigneur	  des	  seigneurs,	  lui	  seul	  possède	  l’immortalité,	  habite	  une	  lumière	  
inaccessible	  ;	  aucun	  homme	  ne	  l’a	  jamais	  vu,	  et	  nul	  ne	  peut	  le	  voir.	  	  
À	  lui,	  honneur	  et	  puissance	  éternelle.	  Amen.	  


