
 

 

 

 

 

 

 

 

 

« ASSURÉMENT, 

                  IL EST GRAND LE MYSTÈRE DE LA PIÉTÉ. »  
                                                                          1Tm3, 16 
 
               Dans son bel ouvrage dûment intitulé : « Dernières conversations avec Peter 
Seewald », le Pape émérite Benoît XVI accorde un long entretien à ce journaliste sur des 

sujets tous azimuts. Sans tabou, il aborde les questions allant de sa foi personnelle 
jusqu’aux défis du Christianisme et le futur de l’Église. À propos de celle-ci, quand il lui a 
été demandé ce qui l’avait fasciné dans le cadre du Concile Vatican II, il répondit en ces 
termes :«Pour commencer, tout simplement l’universalité de l’Église catholique, la 
polyphonie, la rencontre avec des gens venus des quatre coins du monde, le fait 

qu’ils soient tous unis dans le même épiscopat, qu’ils puissent parler ensemble et 
chercher une voie commune. » (p149) 
Ce regard d’amour et d’espérance, cet enthousiasme spirituel et réel, cette joie dans la foi 

de la part d’un de nos aînés et chercheurs de Dieu, Benoît XVI, ayant consacré son existence 
entière, comme serviteur des serviteurs et servantes de Dieu, demeurent la clé de 

compréhension de ce  verset à Timothée : « Assurément, il est grand le mystère de notre 
piété. »Cette citation est de la Bible TOB. D’autres versions proposent des nuances : 
« Assurément, il est grand le mystère de notre religion. » (Bible des familles.) Quant à la Bible 

Chouraqui, elle se lit : « Sans conteste, il est grand, le mystère de la piété. » Mais une 
question double surgit logiquement : Quel est ce mystère ? Et pourquoi dire qu’il est 

grand ? La réponse  se dévoile dès qu’on poursuit la lecture de ce beau chapitre 3 dans la 
première épître à Timothée. En effet, saint Paul écrit : «Assurément, il est grand, le mystère 
de notre religion : c’est le Christ. » Il est tout à fait clair pour l’apôtre des nations que tous 

les baptisés se doivent de développer une spiritualité centrée sur le Christ. Lui qui l’auteur 
et l’acteur de notre piété, de notre Religion. Lui le Fils, l’Agneau de Dieu, Lui le Mystère 

plénier. Ici apparaît la réponse à la deuxième question. 
Il est grand. Car, c’est en Christ Jésus que Dieu a voulu récapituler toutes choses. 

(Eph1,10) 
Il est grand. Car c’est en Christ que nous formons un seul et même corps. (Rm12, 5) 
Il est grand. Car, c’est en Christ Jésus que Dieu s’est réconcilié le monde et l’humanité. (2 

Co 5,19) 
Il est grand. Car c’est toujours en Christ Jésus que l’amour de Dieu s’est manifesté, comme 
Berger, comme Le Sauveur et Le Rédempteur. (Rm8,39) 

Il est grand. Car en vérité, c’est en Christ Jésus par le don de l’Esprit Saint que nous 
sommes une création nouvelle. (2 Co5,17/ Jn9,1ss) 

Il est grand. Car c’est vraiment par Lui et de sa plénitude que nous avons reçu «grâce sur 
grâce. » (Jn1, 16)Mais cela n’est possible que moyennant la foi. Puisque : « Ce qui, dans 
un Monde devenu self-conscient et self-mouvant, est le plus vitalement nécessaire à 

la Terre pensante, c’est une Foi, et une grande Foi et toujours plus de Foi. » (Nov.1950. 
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Teilhard de Chardin.) Du reste, comme l’affirme l’épître aux Hébreux : «Sans la foi, il est 
impossible d’être agréable  à Dieu.» (He11, 6) En effet, c’est à ceux qui l’ont reçu, à ceux qui 
croient en son nom, que le VERBE  a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » (Jn1, 12) 
Mais il y a un écueil qui consiste à penser qu’il suffit d’avoir la foi Christocentrée pour que 

tout se passe sans anicroche dans la vie. 
C’est pour nous prémunir contre cela que Jésus disait à ses disciples : « Si quelqu’un veut 
me suivre, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge de sa croix, et qu’il me suive. » (Mt16, 24) 

Tous les serviteurs et servantes de Dieu le redisent pour nous affermir dans la foi et 
l’espérance. Toutes choses indispensables en ces temps de crises sur notre planète. L’une 

des lumières intellectuelle et mystique nous le rappelle dans la nuit de cette époque. Il s’agit 
de Saint John NEWMAN (1801-1890) Il disait : « En ce moment, beaucoup de choses 
mettent notre foi à l’épreuve. Nous ne voyons pas l’avenir ; nous ne voyons pas que 

ce qui semble réussir maintenant et se pavaner ne durera pas longtemps. Aujourd’hui, 
nous voyons des philosophies, des sectes et des clans s’étendre florissants. L’Église 

paraît pauvre et impuissante. (…) Prions Dieu pour qu’il nous instruise : nous avons 
besoin d’être enseignés par lui ; nous sommes bien aveugles. Une fois, quand les 
paroles du Christ les avaient mises à l’épreuve, les apôtres lui ont dit : « Augmente 

notre foi. » (Lc17, 5) (In. Sermons on subjects of Day ; N°6) 
Enfin, le dira-t-on jamais assez ? La foi n’est pas une idée hors sol, un refuge pour fuir le 

monde. Elle implique un engagement sur tous les champs de vie sociale, économique et 
politique, culturelle et spirituelle. Les papes François et Benoît XVI nous le redisent à temps 

Tapez une équation ici.et contretemps.  
« La fonction et la responsabilité politique constituent un défi permanent pour tous ceux qui 
reçoivent le mandat de servir leur pays. (…) Tout chrétien est appelé à vivre cette charité, 
selon sa vocation et selon ses possibilités  d’influence au service de la pólis (la cité). 
L’engagement pour le bien commun quand la charité l’anime, a une valeur supérieure à celle 
de l’engagement purement séculier et politique. Quand elle est  inspirée et animée par la 
charité, l’action de l’homme contribue à l’édification de cette cité de Dieu universelle vers 
laquelle avance l’histoire de la famille humaine. » (Benoît XVI, Pape.)olis 
Plus que jamais, cette réalité de «famille humaine » pour désigner tous les hommes  et 

femmes de notre Terre, devrait résonner en nos cœurs. Surtout en ces temps de crises qui 
révèlent que vraiment « TOUS », nous sommes concernés par ce qui impacte chacune et 
chacun. (Chaque-une et chaque-un.) Puissions-nous accomplir ce désir prophétique et 

mystique de Jésus : « Que tous soit un… » (Jn17, 21) 
 

Père Jean Parfait CAKPO 
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