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La volonté du Père
Col 1,15-16 : « Il est l’image du Dieu invisible, Premier-Né de toute créature, car c’est en lui qu’ont été

créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre, (...) tout a été créé par lui et pour lui. »
Ep 1,9-10 : «  Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté (...) : ramener toutes choses sous un seul chef,

le Christ, les êtres célestes comme les terrestres. »

Jésus doit être au centre de tout :
1. Pas de vrai disciple sans une rencontre personnelle de Jésus Vivant. Rappelons-nous quelques rencontres

déterminantes dans l’évangile. Partager. R. Jean et André, Jn 1,35-39 ; Pierre, Jn 1,40-42 + 21,15-19 ; l’aveugle
de Jéricho, Mc 10,46-52 ; le possédé de Gadara, Mc 5,1-20 ; l’aveugle de naissance, Jn 9,1-38 ; la femme
adultère, Jn 8,1-11 ; Zachée, Lc 19,1-10 ; saint Paul, Ac 9,1-20. Et moi ? Est-ce que j’ai vraiment fait la rencontre
de Jésus ? Ma vie en a-t-elle été bouleversée ? Est-ce que je me suis « converti » ? Partager.

2. Il est le Roi de l’univers.
Ressuscité, il règne en souverain. Il a été rejeté par tous, il est mort misérablement sur la croix, mais il a offert

sa vie par amour, et à cause de cela, à cause de cet écrasement accepté par amour, le Père l’a établi
triomphalement dans le ciel, Ph 2,6-11 ; Ap 1,12-18 ; 5,6-14.

Il a donné sa vie pour moi, Ga 2,20 ; Rm 5,8, et il m’attend auprès de lui dans le paradis, Jn  14,1-3.

Mais Jésus me donne dès aujourd’hui de goûter déjà ce paradis ! Car si je lui ai demandé pardon pour mes
péchés, si je lui ai donné ma vie, il vient vivre en moi, Ap 3,20, avec le Père et donc avec le Saint-Esprit, Jn 14,23.
Il fait couler en moi sa vie divine, Rm 5,5. Il me donne son Esprit, Lc 11,13. La joie de sa présence m’envahit, car « ce
n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi, » Ga 2,20... Quelles conséquences en tirer ? Les 3 points suivants :

3. Mettre Jésus au centre de ma vie. Jésus doit être au centre de ma journée. Je lui confie ma journée dès le matin,
Mc 1,35, je m’endors en paix avec lui le soir, Ps 4,9 ; 127,2. Je prends un temps à part avec lui dans la journée, Ac
10,9. Bien sûr, je vais travailler, 2 Th 3,10, mais la préoccupation de mon cœur est d’annoncer Jésus, Ep 6,15. Je ne
manque pas à la messe ou au culte le dimanche, car c’est le jour de la résurrection de Jésus, et je veux le fêter avec
tous les disciples. Je suis fidèle à mon groupe de prière, et à la lecture ensemble de la Parole de Dieu, Ac 2,42. Je
demande à Jésus son avis pour toutes les décisions que j’ai à prendre. Il passe avant mes amis, avant mes enfants et
petits enfants, avant ma femme, Lc 14,26. C’est en voyant que je fais passer Jésus avant eux qu’ils peuvent
s’interroger et un jour découvrir eux aussi Jésus : c’est comme cela que je les aime vraiment ! Enfin Jésus les reprendra
quand il voudra, car ils ne m’appartiennent pas, Gn 22,1ss.

4. Mettre Jésus au centre de la vie de l’Église. Quel est le chef de l’Église ? Qui en est le centre ? C’est Jésus, qui a donné
sa vie pour elle, Ep 5,25-27, qui la dirige, Ep 4,14-16. Ceux qui ont un ministère ne sont que des « jointures » entre les
membres, même le pape, Ac 10,25-26. Il faut remettre Jésus au centre de toute la vie de l’Église. Le pape François
avait dit, au premier jour : « Vous m’applaudissez, j’aurais mieux aimé que vous applaudissiez Jésus. » Les gens ont
trouvé que c’était bien, mais le lendemain ils recommençaient à crier : « Viva el Papa ! » Il faut vraiment tout changer.
Au centre de la messe, c’est Jésus dont il faut parler, qu’il faut célébrer. Dans nos réunions chrétiennes, c’est Jésus qui
doit être au centre pour chercher sa volonté. Qui que nous soyons : laïcs, prêtres, évêques, pape, il nous faut tous
remettre Jésus au centre de la vie de l’Église : « Il faut que Lui grandisse et que moi je diminue, » Jn 3,30.

5. Mettre Jésus au centre de notre évangélisation. Nous n’avons pas à nous mettre en avant. Nous n’avons pas à
conduire tout de suite les gens à l’église. Il faut leur parler de Jésus, et encore de Jésus. Jésus qui les aime, qui veut
changer leur vie, qu’ils peuvent rencontrer, qui est prêt à les combler s’ils lui demandent pardon et changent de vie,
s’ils se convertissent. On ne se convertit pas à une Église, mais à Jésus-Christ, Ac 9,35 ; 2 Co 3,16. Il faut absolument
que nous remettions Jésus au centre de tout !

Saint THOMAS D’AQUIN nous explique : « Dans la vie éternelle, il y a d’abord l’union de l’homme avec  Dieu. Cette union consiste dans la parfaite
vision, 1 Jn 3,2 ; Ap 22,3-4. La vie éternelle consiste encore dans la louange parfaite, Ap 7,9-17. Et encore dans le parfait rassasiement du désir. Car
rien de créé ne rassasie le désir de l’homme. Dieu seul rassasie, et au-delà. Et tout ce qui est délicieux se trouve en Dieu en surabondance, Mt
25,21.23 ; Ps 37,4. La vie éternelle consiste encore dans la communauté joyeuse de tous les bienheureux, Ap 14,1-3, 21,2-4, et cette communion
sera extrêmement délicieuse, car chacun possédera tous les biens que possèdent tous les bienheureux ! » Homélie sur le Credo.
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