
Commentaire des lectures du 29 avril, par le père Charles Henri 

 

Frères et sœurs nous faisons mémoire aujourd’hui de Sainte Catherine de Sienne 

copatronne de l’Europe avec Saint Benoit de Nursis, Saints Cyrille et Méthode, Sainte 

Brigitte de Suède et Sainte Thérèse-Bénédicte de la croix. 

Nous faisons mémoire de Sainte Catherine non pas parce qu’elle est parfaite, personne 

n’est parfait, sinon Dieu seul, mais parce qu’elle a œuvrée pour la paix dans une période 

de conflits. En faisant mémoire de Sainte Catherine nous exprimons notre désir d’essayer 

nous aussi d’être des artisans de la paix. 

 

Cette Paix, elle nous est donnée par Dieu en Jésus Christ. C’est ce qu’il est venu nous 

donner. Ne redit-on pas à la messe les paroles de Jésus : « Je vous donne la paix. Je vous 

donne ma Paix ». Seulement il arrive que nous ne sachions pas recevoir cette paix car 

nous sommes empêchés par les ténèbres qui encombrent nos cœurs : nos peurs, notre 

tiédeur, nos manques de confiance en Dieu ou en nous, nos blessures, nos fragilités. C’est 

cela que nous appelons le péché. Etre blessé, c’est grave car ça nous renferme sur nous-

même et ça nous empêche d’être ouvert à l’autre et à l’Autre. Le péché nous détourne de 

Dieu comme il nous détourne de nos proches mais aussi de nous-même. 

 

C’est ce que nous entendons dans la première lecture pour la mémoire de Ste Catherine. 

Dans sa lettre, St Jean nous le redit : « Tel est le message que nous avons entendu de Jésus 

Christ et nous vous l’annonçons : Dieu est Lumière. » C’est par Jésus Christ que Dieu 

nous fait marcher dans la lumière. Il nous l’a envoyé pour que nous sachions ouvrir les 

yeux et suivre cette lumière. Quand nous sommes dans le noir, nous ne voyons pas ce qui 

nous environne, nous avons peur de nous faire mal. Nous n’osons pas avancer de peur de 

nous prendre un obstacle. Mais s’il y a de la lumière, alors je peux me redresser, je peux 

relever la tête et voir un peu plus loin. C’est cela que Jésus vient faire contre mon péché. Il 

ne vient pas me condamner, il vient m’aider à relever la tête pour avancer. Et avancer dans 

l’amour filial du Père. 

En vérité c’est ce qu’il nous annonce : une réelle filiation au Père. 

C’est la Bonne Nouvelle de ce jour tiré de l’évangile de Saint Matthieu : « Père Seigneur 

du ciel et de la terre je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, 

tu l’as révélé aux tout-petits. » En bref Jésus est en train de remercier Dieu de faire de 

chacun d’entre nous ses enfants. Ce que Dieu révèle aux tout-petits c’est cet Amour infini : 

« Quoique tu aies fait, mon enfant, Je te pardonne et te relève. Accueille cet Amour !! » Là 

où les sages et les savants vont essayer de justifier : « En fait ça n’est pas si grave ce que 

tu as fait » ou « quand Jésus dit cela ce n’est pas tout à fait ça qu’il dit. »  

Les tout-petits, eux disent : « Seigneur je suis fragile et toi tu me fortifies. Tu me sauves 

car tu veux pour moi que je sois à ta ressemblance. Tu es ma vie, mon essentiel, mon 

carburant : C’est toi. Tu me relèves et tu m’aimes. Oui je suis pécheur et c’est grave car ça 

me détourne de toi. Mais tu me donnes ton fils = ta paix = ton Amour. Merci Seigneur ! »  



Frères et sœurs ça n’est pas une faiblesse de reconnaitre que Dieu nous aime. Ça n’est pas 

une faiblesse de se reconnaitre fragile. Car ce qui est fragile, on en prend soin. C’est ce 

que fait Dieu pour chacun de nous qui nous nous reconnaissons Fragile mais aimer de ce 

Père.  

Frères et sœurs je vous propose de dire Un Notre Père mais en reconnaissant vraiment que 

Dieu est VOTRE PERE : 

Notre Père : Cher Papa que ton nom soit sanctifié……. 


