
Célébra'on d’ins'tu'on au lectorat et à l’acolytat de Gustave Hira 
7 mars 2021 en l’église Saint-Louis de Choisy-le-Roi 

Alors que nous arrivons bientôt à la mi-carême, voilà des passages de l’Ecriture qui nous réveillent et viennent 
peut-être raviver en nous notre marche, notre désir de retourner à Dieu de tout notre cœur. Tout d’abord en 
nous donnant à réécouter les commandements du Seigneur et l’esprit dans lequel ils nous sont donnés : 

« Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait sor'r du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage » sont les 
premières paroles qui précèdent et fondent même l’intérêt d’écouter ce qui nous est dit. Les commandements 
qui suivent sont des commandements pour vivre, mais dont la praFque dépend de nous : « Je mets devant toi la 
vie ou la mort, le bonheur ou le malheur. Choisis donc la vie ! Choisis donc le bonheur » (cf. Dt 30). Le temps du 
carême est un temps pour rechoisir cf Dt 8 « je t’ai conduit au désert pour savoir si oui ou non tu allais suivre 
mes commandements » 

Alors, arrêtons-nous un peu sur ces commandements. Il s’agit véritablement d’une loi de liberté. Formulée 
essenFellement avec des négaFons, des interdits qui rejoignent notre bon sens, elle laisse libre et créaFf tout le 
reste. Curieusement, comme les enfants, nous nous intéressons d’abord à ce qui est interdit. Sans doute est-ce là 
une trace de nos volontés de maitrise totale de notre vie. Il serait en fait tellement plus simple de les accepter 
simplement et de nous concentrer sur les deux préceptes formulés posiFvement qui nous rappellent que si nous 
sommes bien responsables de nous vie, nous n’en sommes pas à l’origine. Sinon, pauvres de nous ! bien malin 
qui dira « moi je franchirai la mort ». Nous ne sommes pas à l’origine de notre vie. Nous la recevons, de nos 
parents, et de Dieu.  

Ainsi, ces deux préceptes formulés posi'vement pour le tenir en mémoire : « Tu sanc'fieras le 7ème jour ; Tu 
honoreras ton père et ta mère ». Il y a là quelque chose d’essenFel, pour accueillir le salut. C’est dans ceWe 
acceptaFon de pauvreté que le Seigneur peut faire alliance avec nous, y compris au jour de notre mort. Mais 
cela doit se praFquer tous les jours. En chacun de nous, il doit y avoir cet espace libéré pour accueillir 
profondément notre origine et entrer dans l’alliance incroyable entre le Créateur et l’homme. Il y a là un espace 
à protéger de façon très volontaire car la nature a horreur du vide. Comme le silence au cours d’une 
récollecFon ou d’une retraite. Comme les moments consacrés à la prière dans notre vie, qui ne doivent pas venir 
une fois que tout le reste est fait. Comme les moments de gratuité dans nos relaFons. Nous avons si vite fait de 
tout occuper, de tout maîtriser. Et pourtant nous faisons régulièrement l’expérience du bienfait de ces espaces 
libérés lorsqu’ils sont inscrits dans nos rythmes, ces lieux d’oratoires dans nos maisons, simplement parfois avec 
une peFte icône ou une croix vers laquelle nous tournons le regard. Nous ne sommes pas à l’origine de nous-
mêmes. 

C’est ainsi que pour ma part, j’accueille la colère de Jésus dans ce passage d’Evangile, si difficile à contempler. 
Nous n’avons pas l’habitude de regarder Jésus faire un fouet, meWre dehors ce qui est venu remplir cet espace 
pourtant si précieux non pas par sa taille, mais par ce qu’il est : la maison de mon Père. C’est sans nuance. Il 
nous faut l’écouter. Dans les colères de Jésus, il y est toujours quesFon d’éléments décisifs pour accueillir ou non 
le Royaume de Dieu. Oui ou non. Comme le choix proposé au peuple devant la mort ou la vie. Sans nuance. 

Jésus est la vie. Il ne peut que chasser ce qui produit la mort. Or ce qui produit ici la mort, ce ne sont pas ces 
vendeurs, qui finalement rendent un vrai service pour ceux qui viennent au temple. Ce qui crée la mort, c’est 
que tout a été rempli. Le centre est occupé. Dieu ne peut alors qu’être en périphérie de nos vies, et l’alliance 
sollicitée selon notre bon vouloir et notre disponibilité du moment. L’organisaFon du monde a repris le pouvoir.  

Je dis « nous » car c’est bien une parole pour nous. Interrogeons-nous sur les espaces que nous voulons donner 
à Dieu et comment ils ont été occupés. Avec de bonnes intenFons le plus souvent. Mais il faut à nouveau libérer 
l’espace, remeWre Dieu au centre de nos existences. Il est à l’origine et à la fin de notre vie. Il a passé la mort, 
avec lui, nous passons nous aussi la mort. 

Cher Gustave, ces paroles reçues au jour où l’Eglise vous confie ces ministères, doivent rester gravées en vous 
car c’est de cela qu’il s’agit lorsque vous servez l’écoute de la Parole de Dieu. Il faut souvent « batailler » pour 



remeZre la Parole au centre, rouvrir des espaces libres d’écoute et d’accueil de ceZe parole, alors même que 
c’est notre désir le plus profond, comme l’aWeste le synode. Votre parcours au service de la catéchèse, de la 
paroisse vous l’ont fait expérimenter. Mais la parole de Dieu cherche à se dire plus largement encore. Elle est 
adressée à tout homme, toute femme. Ayez à cœur d’être aWenFf à ceWe Parole de Dieu dans tous vos 
engagements, professionnels, familiaux, associaFfs.  ConFnuez de chercher comment et sous quelles modalités 
la servir. Merci de vous avancer, avec la confiance de Rosine, pour ce ministère. 

Enfin, la Parole de Dieu conduit toujours à l’offrande libre de nous-mêmes à Dieu et à nos frères. Il s’agit là du 
véritable culte auquel nous sommes tous conduits, déjà réalisé dans le Christ. Nous devenons chacun ce 
nouveau sanctuaire dans lequel est célébré ce culte et lorsque nous communions ensemble au Corps au Sang du 
Christ, c’est tout notre corps ecclésial qui s’en trouve vivifié dans la réponse que nous donnons ensemble. 
Merci de vous avancer aussi pour ce service de l’autel où déjà nous rendons grâce à Dieu pour l’accomplissement 
du salut et notre part à la vie éternelle. 

+ Dominique Blanchet   


