Qui est Jésus pour les chrétiens ?
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MÉDITATION

Pour les chrétiens, Jésus est Dieu. Cette affirmation est le centre et le cœur de leur foi. Jésus
n’est pas seulement l’envoyé de Dieu ou celui qui parle en son nom. Il est Dieu. Il l’est tout
en étant totalement homme. Ce que la tradition chrétienne appellera la double nature de
Jésus – homme et Dieu – dans son unique personne. Cet homme appartient, par sa
naissance, sa vie et sa mort, à notre humanité.
Sur quoi s’appuie la foi des chrétiens ?
La foi des chrétiens s’appuie sur le contenu des évangiles qui, de façon complémentaire,
nous rapportent l’enseignement et les faits et gestes de Jésus. Les 4 évangiles sont une
référence majeure et incontournable pour ceux qui se disent aujourd’hui ses disciples. Dans
l’évangile de saint Jean, il est rapporté qu’après le lavement des pieds, Jésus a dit à ses
disciples : « Ce que j’ai fait pour vous, faites-le-vous aussi… » (Jean 13, 15). Au-delà du geste
symbolique qu’il vient de réaliser, il s’agit de leur faire comprendre qu’ils doivent vivre
comme lui, c’est-à-dire en posant des actes d’amour, de paix et de réconciliation. Cette
exigence de vie va demeurer des origines à nos jours.
Mais qu’en est-il de Jésus aujourd’hui ?
La foi des chrétiens s’appuie sur la conviction que Jésus est vivant aujourd’hui et qu’il n’est
pas resté mort, après son procès, sa condamnation et sa crucifixion. C’est ce que les
chrétiens appellent la résurrection de Jésus. Ses disciples, hommes et femmes, l’ont vu
vivant. Il s’est montré à eux et leur a parlé, avant de se séparer d’eux non sans les avoir
assurés de sa présence définitive dans l’invisible et particulièrement dans le signe
eucharistique du pain et du vin partagés. La résurrection de Jésus est également un élément
central de la foi chrétienne, des origines à nos jours. Pierre dira dans son discours de la
Pentecôte : « Cet homme, vous l’avez livré et supprimé, mais Dieu l’a ressuscité » (Ac 2,23)
et saint Paul sera radical en affirmant : « Et si le Christ n’est pas ressuscité, votre foi ne
mène à rien » (I Co 15,17).
Quel est le lien actuel des chrétiens à Jésus ?
La foi des chrétiens ne se vit pas isolément mais ensemble. Jésus le Christ a rassemblé ses
disciples et fondé ce que l’on appelle l’Église dont le signe d’appartenance est le baptême
donné au nom de Dieu, Père, Fils et Esprit-Saint. C’est par son enseignement que Jésus nous
a appris qu’il était Fils, qu’il nous a parlé de Dieu comme Père et de l’Esprit comme souffle
de Dieu, pleinement manifesté lors de la Pentecôte.
Pour ceux qui portent aujourd’hui le nom de chrétiens, c’est-à-dire qui sont baptisés –
quelle que puisse être la différence des traditions catholique, protestante, anglicane ou
orthodoxe – le point commun, ce qui les rassemble et les tient en communion spirituelle et
humaine, c’est leur lien personnel et communautaire à Jésus, le Christ ressuscité. Ce lien est
constamment affermi et consolidé par la prière et la célébration liturgique (la messe). C’est
un lien de confiance, d’amour et d’espérance. Au fur et à mesure de leur chemin spirituel,
les chrétiens croient que Jésus agit en eux, que, par Jésus, la grâce de Dieu les transforme
intérieurement et leur permet d’être capables d’aimer comme Dieu aime. Le chrétien a
conscience que, sans la relation avec Jésus, il est limité par sa condition humaine qui
l’empêche de vivre pleinement dans l’amour, la paix, la joie, l’espérance.
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Les gens de Nazareth croyaient tout
savoir à propos de Jésus parce qu’ils
connaissaient l’échoppe de Joseph ;
mais ils ignoraient qu’en Jésus « Dieu
était à l’œuvre, se réconciliant le
monde » (2 Co 5,19). La même tentation
nous guette lorsque nous jugeons nos
frères : à force de voir en chacun le
simple fils d’Untel, nous ne voyons plus
en lui le fils que Dieu aime ; à force de
jauger la vie d’un homme en fonction de
son efficacité ou de ses limites, nous ne
savons plus voir l’œuvre que Dieu fait
en lui ou pourrait faire par lui.

Textes de la Parole de Dieu.
1er Lecture du livre du prophète
Jérémie (Jr 1, 4-5.17-19)
« Je fais de toi un prophète pour les
nations »
2ème

Lecture de la première lettre de
saint Paul Apôtre aux Corinthiens
(1 Co 12, 31 – 13, 13)

« Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la
foi, l’espérance et la charité ; mais la plus
grande des trois, c’est la charité »
Évangile de Jésus Christ selon saint
Luc (Lc 4, 21-30)
« Jésus, comme Élie et Élisée, n’est pas
envoyé aux seuls Juifs »

Cure de la Cathédrale
Frères dominicains
22 avenue de la Victoire
97400 Saint-Denis
Secrétariat : 02 62 210 081
Curé : 06 92 711 710
Mariages : 06 92 817 921
Salle Don Bosco : 06 92 045 293
Courriel : paroisse@lacathedrale.re
Sites Internet : www.lacathedrale.re
Facebook :
www.facebook.com/cathedrale974
Horaires du secrétariat :
Du mardi au vendredi
Matin de 8h à 11h45
Après-midi de 14h à 17h
Samedi matin de 8h à 12h
-----------------------Baptêmes : Les 1er et 3ème dimanche après la

messe. Renseignements au secrétariat.
Confessions : avant les messes de semaine

La paroisse a besoin de vous !

Venez donc vous mettre à son service (catéchisme,
permanences,
accueil,
chorales,
liturgie,
célébrations, nettoyages, bulletin, site internet,
etc.). Contact : frère Benoît-Joseph 0692 711 710
ou le secrétariat.

Temps de prière :
Adoration du Saint Sacrement :

Le mercredi après la messe de 12h10 -17h30. Avec
chapelet animé par la Légion de Marie vers 16h30.
Laudes : du mardi à samedi à 6h30 à la cathédrale
et dimanche : 7h00
Vêpres : du mardi à jeudi à 19h15 à la chapelle
(dans le jardin).

ANNONCES
A noter :

Horaires et intentions de messes

Samedi 02 Février - messe à 18h00 - 4ème Dimanche du Temps Ordinaire
Pour  Juliane DE FONDAUMIERE
Pour  Nathalie DARMON décédée le 02 Février 2018 (ses parents)
Pour la délivrance et la guérison de Christian (sa sœur)

 Pique-nique Paroissial : Dimanche 03 Février 2019, après la messe dans les
jardins de la cure. Venez nombreux.
 Baptêmes :
• Dimanche 03 Février 2019 : Romane PETIT
• Dimanche 17 Février 2019 : Alexandre OTTIN-PECCHIO et Mia RIVIERE
 Conférence : « Au cœur de l'Ethiopie chrétienne : les bâtisseurs du divin »
par M. Jean-Christophe Gentric. Conférence et présentation du livre.
Vendredi 22 février à 17h30, Salle Don Bosco.
 Fête de Notre Dame de Lourdes : Dimanche 10 Février 2019, la Paroisse de
St Paul nous invite à participer à la grande assemblée pour les malades qui
aura lieu devant la grotte de notre Dame de Lourdes à Saint Paul.
• 08H00 : Accueil des malades et des pèlerins
• 8h45-09H45 : Chapelet Médité
• 10H00 : Messe célébrée par Monseigneur Gilbert AUBRY
• 12H00 : Déjeuner dans le parc de la cure
• 14H00 : Adoration du Saint Sacrement
• 15H00 : Procession du Saint Sacrement de la grotte vers l’Église
• 16H00 : Bénédiction finale
(Veuillez consulter l’affichage)
 Un enfant dans la prière : Dimanche 17 Février 2019, un rassemblement
diocésien pour tous les priants de la Réunion et tous ceux qui désirent prier
pour les enfants maltraités et les adultes maltraitants à la l’Eglise de Jésus
Miséricordieux Cambuston Saint André. Plus d’information, consultez
l’affichage.
 Congrès eucharistique : Jeudi 21 au Dimanche 24 Février 2019, la Paroisse

Saint François de Sales, 2 Rue Père Rognard au Tampon, nous invite à
participer au Congrès Eucharistique « Lumière dans nos vie » pour adorer
sous le soleil de Dieu. (Veuillez consulter l’affichage).

Dimanche 03 Février- messe à 10h00 - 4ème Dimanche du Temps Ordinaire

Pour  Juliane DE FONDAUMIERE
Pour  Joseph et Maxime KODJA (sa famille)
Pour  Marie Hélène et Roland AH-YONE (Jannick AH-YONE)
Pour  Les âmes du purgatoire (Monique)
Pour  Nathalie DARMON décédée le 02 Février 2018 (ses parents)
Pour la délivrance et la guérison de Christian (sa sœur)
En action de grâce pour Isabelle, Timothée, Agnès, François et Laurent

Lundi 04 Février - messe à 18h00

Pour  Juliane DE FONDAUMIERE
Pour la délivrance et la guérison de Christian (sa sœur)

Mardi 05 Février - messe à 12h10 - Ste Agathe, vierge et martyre

Pour  Juliane DE FONDAUMIERE
Pour la délivrance et la guérison de Christian (sa sœur)

Mercredi 06 Février - messe à 12h10 - S. Paul Miki et ses compagnons, martyrs

Adoration du Saint Sacrement après la messe jusqu’à17h30.
Avec chapelet animé par la légion de Marie vers 16h30
Pour  Juliane DE FONDAUMIERE
Pour la délivrance et la guérison de Christian (sa sœur)

Jeudi 07 Février - messe à 12h10

Pour  Juliane DE FONDAUMIERE
Pour  Garmila NARVAEZ (sa fille)
Pour la délivrance et la guérison de Christian (sa sœur)

Vendredi 08 Février - messe à 12h10 - S. Jérôme Émilien

Pour  Juliane DE FONDAUMIERE
Pour la délivrance et la guérison de Christian (sa sœur)

Samedi 09 Février - messe à 18h00 - 5ème Dimanche du Temps Ordinaire
Pour  Juliane DE FONDAUMIERE
Pour  les âmes du purgatoire (Monique)
Pour la délivrance et la guérison de Christian (sa sœur)

Dimanche 10 Février - messe à 10h00 - 5ème Dimanche du Temps Ordinaire

Pour  Juliane DE FONDAUMIERE
Pour  Roselyne HO-TING (Marie Claire)
Pour la délivrance et la guérison de Christian (sa sœur)

