
. « Voici venir des jours – oracle du Seigneur –, où je conclurai avec la maison 
d’Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. » 

Jérémie annonce au peuple en exil qu’il va bientôt revenir sur la terre des anciens 
mais ce ne sera pas simple retour à la case départ comme si l’exil n’avait été qu’une 
parenthèse vite refermée. Le peuple doit être conscient qu’il porte la responsabilité de 
cette épreuve en ayant rompu l’alliance que Dieu avait noué avec lui. L’heure n’est 
plus aux reproches mais au pardon : « Je ne me rappellerai plus leurs péchés. » 
déclare Dieu par la bouche de son prophète. L’ancienne alliance ayant échoué, place 
à la nouvelle alliance où la loi ne sera plus inscrite sur des tables de pierre comme ce 
fut le cas au sommet du mont Sinaï mais sur leur cœur : « Je mettrai ma Loi au plus 
profond d’eux-mêmes ; je l’inscrirai sur leur cœur. » La connaissance de Dieu ne 
sera plus réservée à une élite : « Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu’aux 
plus grands – oracle du Seigneur. » 

A l’occasion de la promesse d’une nouvelle alliance, nous constatons que la 
connaissance de Dieu progresse dans le peuple. Dieu n’est plus seulement perçu 
comme celui qui intervient de l’extérieur en fournissant la loi, repères indispensables 
pour que sa marche en avant ne se perde pas dans les sables du désert, il se révèle 
comme celui qui est présent au plus intime de l’homme. Bien sûr, il faudra continuer 
à étudier la loi des pères, à s’y référer quand des décisions importantes seront à 
prendre, quand il s’agira de donner une orientation décisive à son existence mais ce 
ne sera plus suffisant, il faudra aussi s’arrêter, faire une pause pour écouter la voix de 
Dieu murmurant dans le silence de son cœur. 

Une alliance nouvelle qui ne sera pleinement réalisée qu’avec la venue de Jésus sur 
terre, comme nous le montre l’évangile de ce jour. Son attitude étonne, il ne semble 
pas prêter attention à la requête de quelques Grecs montés à Jérusalem pour adorer 
Dieu et désireux de le rencontrer. Ce n’est pas dans ses habitudes, durant toute sa vie 
publique, il a été dans l’accueil, mais après son entrée triomphale dans Jérusalem, 
reçu par une foule en liesse, il sait que son heure va bientôt arriver, l’heure de sa 
glorification et de celle de son Père. Il n’est plus temps d’entrer en dialogue avec ces 
personnes. Si elles souhaitent vraiment nouer un lien fort avec lui, elles n’auront qu’à 
se laisser porter par la dynamique qui va naître autour de sa mort sur la croix et des 
apparitions du Christ ressuscité. Pour parvenir à cette heure de la glorification, il lui a 
fallu accomplir la volonté de son Père, la loi qu’il doit observer. Cette loi, il l’a reçue 
quand, s’éloignant du cercle de ses proches, il faisait silence pour aller la chercher au 
plus profond de lui-même. Il ne faut pas croire que, parce qu’il était Fils de Dieu, tout 
était simple pour lui. Sa divinité n’a jamais aboli son humanité et comme tout 
homme, il a eu à subir, jusqu’à son dernier souffle, les assauts du tentateur, témoin 
cette confidence qu’il nous livre : « Maintenant mon âme est bouleversée. » On le 
sent près d’implorer son Père de lui épargner l’épreuve de la Passion. Mais il ne 
laisse pas le tentateur prendre pied en lui, tout de suite, il réagit, persuadé que : « Qui 
aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. » 

« Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore. » Cette voix qui vient du ciel atteste que 
l’heure de la glorification a sonné pour Jésus. Nous n’aimons pas ce terme de 
glorification que nous assimilons à la gloire factice des stars du show-biz. Bien 



évidemment cela n’a rien à voir puisque la gloire de Jésus va se révéler par sa mort 
sur la croix. Il sera glorifié par son Père parce qu’il lui sera resté fidèle en donnant sa 
vie pour notre salut. 

Que retenir de ces trois textes ? La découverte par le peuple que la loi de Dieu est 
inscrite sur son cœur rejoint l’expérience spirituelle que nous faisons quand, 
émerveillés, nous discernons la présence de Dieu au plus profond de nous-mêmes. 
Une expérience qui prend figure d’évidence quand nous faisons silence dans la prière. 
Nous connaissons l’importance du silence dans notre prière personnelle, peut-être 
nous faut-il découvrir que nous devons lui laisser le temps de s’installer dans notre 
prière communautaire. Le silence au cours de la messe nous permet d’être plus 
présent à la célébration, de ne pas être spectateur lointain mais de devenir acteur en 
habitant les mots que nous prononçons ou que nous entendons. Si au lieu d’enchaîner 
avec le chant du Kyrie, nous prenons un court temps de silence où placé sous le 
regard du Seigneur, nous lui présentons notre vie, peiné de si mal aimer, nous vivrons 
une authentique démarche pénitentielle. Si le prêtre après avoir dit : « Prions le 
Seigneur » prend quelques instants de silence avant de prononcer l’oraison, il 
permettra à chacun de déposer aux pieds du Seigneur ce avec quoi il est entré dans 
l’église. La prière méritera le nom de collecte que la tradition lui attribue en 
rassemblant les intentions dont chacun est porteur.    

« La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant », cette phrase bien connue d’Irénée de Lyon 
dit ce que nous avons à vivre dans la fidélité à la gloire de Jésus reçue sur la croix. 
Malheureusement, beaucoup d’hommes par le monde sont écrasés. C’est la mission 
du CCFD, comme nous l’a rappelée la soirée très riche de lundi dernier où nous 
avons eu la chance d’écouter un partenaire venu de la république démocratique du 
Congo, que de soutenir le combat de ceux qui ne résignent pas de voir leurs 
semblables mener une vie infrahumaine. 

Que la célébration de ce jour nous redise la proximité de Dieu, présent au plus intime 
de nous-mêmes et la nécessité de soutenir le combat de ceux qui cherchent à tisser 
ensemble une terre solidaire.  


