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31ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Année A – 05/11/2017 

 
 

Très chers frères et sœurs, 

Alors que nous avons encore en tête la Fête de la Toussaint et le 02 novembre qui nous a fait intensifier 
notre prière pour les âmes du purgatoire, la liturgie de ce Dimanche nous met sous les yeux un important 
point de conversion qu’il nous faut travailler si nous voulons avoir la joie d’entrer un jour nous aussi au Ciel. 

Je veux parler de ce que l’on appelle l’unité de vie. 

En effet, nous venons d’entendre ces remarques très sévères que notre Seigneur fit à propos des scribes 
et des pharisiens : « ils ne font pas ce qu’ils disent, leurs actes contredisent leurs paroles. » 

Or, qui d’entre-nous peut dire en vérité ne pas être tombé dans ce piège que St Paul lui-même 
constata sous une forme plus ou moins semblable : « ce que je voudrais, cela, je ne le réalise pas ; mais ce 
que je déteste, c’est cela que je fais... Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne 
voudrais pas. » 

C’est qu’en effet le Malin appelé « diabolos » c’est-à-dire le diviseur, cherche par tous les moyens à 
diviser notre être : 

Division entre nos paroles et nos actes, entre notre vie de prière et notre vie tout court, entre notre 
intelligence et notre cœur, entre la vie privée et la vie publique, entre ce que l’on vit à l’église et ce que l’on 
vit dans le monde ou en famille, etc. ... 

Satan nous pousse à une véritable schizophrénie de notre être ... d’ailleurs, sa victoire dans ce domaine 
de la division de notre être serait totale s’il n’y avait pas la résurrection puisqu’ayant fait chuter Adam et 
Eve dans le jardin d’Eden, il a introduit en tout homme cette issue fatale de la mort, séparation de l’âme et 
du corps... 

Satan le tentateur, le diviseur...  

Ainsi, les uns diront « vous savez mon Père, la prière c’est pas mon truc, moi je suis dans le concret », 
d’autres diront « moi, je suis un spirituel, alors rendre service je laisse cela aux autres », etc... 

Et le top du top du bonheur, de la réalisation de soi, ce sera alors de s’éclater ! 

Jésus lui, n’est pas venu pour cela... Il n’est pas venu pour qu’on s’éclate avec Lui ! 

Non, Il est venu pour nous unifier, pour que nous ayons une cohérence de vie, pour que nous soyons 
des chrétiens « tout d’une pièce », de la «tête aux pieds », du matin au soir et du soir au matin. Et sa 
grande victoire, celle de la résurrection, sera justement celle de la réunification définitive et indissoluble 
dans la Gloire de nos âmes et de nos corps ! 

Merveille du salut ! 

Lui, Jésus, est un modèle extraordinaire d’unité de vie entre sa divinité et son humanité... et c’était 
d’ailleurs ce qui énervait au plus haut point les scribes et les pharisiens : on ne trouvait en lui aucune 
faille... 

En Jésus, tout était harmonie entre ses paroles et ses actes, entre sa vie intérieure de prière et sa vie 
extérieure d’apostolat. 

C’est pourquoi, Il n’usurpait pas son titre de maître et de Rabbi, car de fait, Il enseignait d’abord par 
l’exemple, avant de le faire par la parole. Rappelons-nous que c’est parce qu’ils l’avaient vu prier que les 
apôtres lui ont demandé de leur faire un enseignement sur la prière... 

Jésus pouvait répondre à Philippe qui lui demandait « montre-nous le Père » : « Il y a si longtemps que je 
suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : 
“Montre-nous le Père” ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ! » 
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Parfaite unité de vie... 

Alors comment y parvenir ? 

- tout d’abord en prenant les moyens humains nécessaires pour éviter de se disperser. 

Tout comme on recommande à un étudiant de se concentrer sur ses études parce que l’obtention de 
son diplôme est l’objectif de son travail, il nous faut nous concentrer sur la finalité de toute notre vie : 
l’obtention de la vie éternelle. 

Comme cela nous l’a été rappelé mercredi dernier avec la Toussaint, nous devons nous concentrer en 
toute chose sur la sanctification de toute notre vie pour que tout en nous soit sanctifié et devienne saint :  

« Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets », demandions-
nous dans l’oraison du début de la messe. 

- Oraison qui nous rappelle qu’évidemment, cette unité de vie ne peut s’obtenir uniquement par nos 
propres moyens humains. Nous avons grandement besoin de l’aide de la grâce et donc d’une vie de prière 
intense et d’une pratique assidue des sacrements. 

Sacrement de la confession qui nous remet sur le bon chemin du Ciel quand le péché nous en a 
détourné, mais aussi sacrement de l’Eucharistie appelé « sacrement de l’unité », « Sacramentum unitatis ». 

Appelée à être « source et sommet de la vie chrétienne » et de notre semaine avec la messe du 
dimanche, l’Eucharistie renforce en effet profondément notre unité au Christ et à l’Eglise, si nous en 
vivons. 

« Nourris de son corps et de son sang et remplis de l’Esprit Saint, l’Eucharistie nous donne peu à peu la 
grâce  d’être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. », comme le rappelle la 3ème Prière Eucharistique. 

Toutes les semences de désunion de nos vies et autour de nous peuvent être neutralisées par le pouvoir 
unificateur du Corps du Christ, disait un document du St Siège rappelant que le Pape Benoît XVI compare 
dans une magnifique homélie pour les JMJ de 2005 ce processus d’unification à « une fission nucléaire 
portée au plus intime de l’être » où «Seule l'explosion intime du bien qui vainc le mal par la célébration de la 
mort et résurrection du Christ à la messe peut alors engendrer la chaîne des transformations qui, peu à 
peu, changeront le monde »[Homélie aux XXèmes J.M.J, Marienfeld (21 août 2005)].1 

Frères et sœurs,  

Cette unité de vie, cette cohérence de vie, c’est précisément cela que les saints ont recherché tout au 
long de leur vie, unifiant ce qui apparemment était contraire : l’humilité et la grandeur, l’autorité et le 
service, mettant en œuvre cette exhortation de Jésus que nous entendions : 

« Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. 

Qui s’élèvera sera abaissé, 

Qui s’abaissera sera élevé. » 

S’il en est une qui a vécu de façon exceptionnelle cette unité de vie, suivant l’exemple de son Fils, c’est 
bien la Très Sainte Vierge Marie... 

Et l’on pourrait dire de fait, pardon pour cette phrase un peu familière, que « Jésus avait vraiment de qui 
tenir » pour unir ce qui semble pourtant s’opposer avec une telle maman... 

C’est pourquoi, ce grand poète qu’était Charles Péguy invitait à s’adresser à Notre Dame parce qu’elle 

... est infiniment riche. 
Parce qu'aussi elle est infiniment pauvre. 
 

                                                        
1
 Comité pontifical pour les congrès eucharistique. « L’Eucharistie :  Communion avec le Christ et entre nous » Réflexions théologiques et pastorales  en vue du  

50ème Congrès Eucharistique International qui sera célébré à Dublin, Irlande (10-17 juin 2012) 
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Elle est infiniment haute. 
Parce qu'aussi elle est infiniment descendante. 
 

Elle est infiniment grande. 
Parce qu'aussi elle est infiniment petite, infiniment humble. 
 
Elle est infiniment droite. 
Parce qu'aussi elle est infiniment penchée. 
 
Elle est infiniment joyeuse. 
Parce qu'aussi elle est infiniment douloureuse. 
Septante et sept fois septante fois douloureuse. 
 
Elle est infiniment touchante. 
Parce qu'aussi elle est infiniment touchée. 
 
Elle est toute Grandeur et toute Foi. 
Parce qu'aussi elle est toute Charité. 
 
Elle est toute Foi et toute Charité. 
Parce qu'aussi elle est toute Espérance. 
 
Elle est pleine de grâce 
Parce qu'elle est avec nous. 
 
Elle est avec nous 
Parce que le Seigneur est avec elle. 

 

Frères et sœurs, 

Que le Seigneur soit donc avec nous à tout instant et nous avec lui à tout instant pour que tout soit un 
en nous et que nous arrivions à cette unité de vie qui fait la beauté  et la force attractive des saints. 

 

Amen ! 
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PRIERE UNIVERSELLE 
Année A – 05/11/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Prions pour la Sainte Eglise de Dieu et plus particulièrement pour ceux qui ont reçu par le 
sacrement de l’Ordre la mission d’enseigner, gouverner et sanctifier la part du Peuple de Dieu qui leur est 
confiée. 
 Demandons au Seigneur de les aider à avoir la sainteté toute particulière que requiert leur mission 
dans l’Eglise. 
 
 
 
 Prions pour ceux qui exercent une responsabilité dans le gouvernement des nations. 
Supplions le Seigneur de les aider à rechercher une cohérence de vie qui leur permette d’être 
véritablement au service des personnes et du Bien commun. 
 
 
 
 Prions pour tous ceux qui sont éprouvés par les épreuves de la vie où s’affrontent les tendances 
de la chair et celles de l’esprit. 
Implorons le Seigneur pour qu’ils trouvent auprès de Lui  de la charité fraternelle, soutien et réconfort qui 
leur permettent de garder une unité de vie. 
 
 
 
 Prions enfin les uns pour les autres, pour notre communauté paroissiale. 
 Supplions le Seigneur de nous aider, suivant l’exemple de Notre Dame, à agir en cohérence avec 
nos paroles et notre foi, en particulier dans l’exercice de nos responsabilités humaines et chrétiennes. 


