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Si aujourd'hui, en pleine conscience je dis : "je crois en Jésus", c'est que j'ai franchi un seuil décisif.
J'ai vécu une rencontre et je vis une relation extraordinaire avec un homme d'il y a deux mille  ans
que je  considère comme  le  créateur  de l'univers  et  qui transfigure  mon existence  aujourd'hui  !
Paradoxe ultime  qui allie  dans le  même être l'altérité  de la  transcendance  la  plus  absolue et  la
proximité fragile du frère le plus contemporain ! Or l'histoire de cet homme n'est pas inaccessible.
Elle est bien enracinée dans celle de ce peuple de croyants qui l'a porté et dont nous avons approché
le mystère en ces deux seuils  déjà considérables,  l'un qui affirme l'alliance d'un Dieu tout proche,
l'autre qui affermit cette alliance dans le temps de l'épreuve et du silence.

Perçu d'abord sous les traits d'Élie ou de Moïse, Jésus donne à sa prédication une profondeur et une
radicalité  qui bouleversent  les repères du judaïsme de l'époque, ce qui provoque l'inquiétude des
autorités religieuses.  Oui ou non, Dieu venait-Il faire  du neuf et recréer l'humanité en sa beauté
originelle,  telle  que l'annonçaient  le  3ème Isaïe dans sa folle  espérance,  ou Zacharie,  ou le  livre
d'Hénoch ? L'annonce du Royaume appelle un choix décisif, le franchissement d'un seuil.

https://messaje-ouest.fr/article/troisieme-seuil-de-foi-levangile

La Bible dans l'histoire : 

Le Jour (Yom) du Grand Pardon (Kippour) est considéré comme la fête la plus sainte de l’année 
juive. Il consiste en 25 heures de jeûne et de prières, scandées par cinq offices à la synagogue.

À son propos, Benoît XVI, rappelait lors d’une audience générale, que « ce jour-là, le Grand Prêtre 
accomplit l’expiation d’abord pour lui-même, puis pour la classe sacerdotale et enfin pour toute la 
communauté du peuple. Le but est de redonner au peuple d’Israël, après les transgressions d’une 
année, la conscience de la réconciliation avec Dieu, la conscience d’être un peuple élu, un “peuple 
saint” au milieu des autres peuples. La prière de Jésus, présentée dans le chapitre 17 de l’Évangile 
selon saint Jean, reprend la structure de cette fête. Jésus, cette nuit-là, s’adresse au Père au moment 
où il s’offre lui-même. Lui, prêtre et victime, prie pour lui-même, pour les apôtres et pour tous ceux 
qui croient en Lui, pour l’Église de tous les temps (Jn 17, 20) ».

Comprendre le mot «kippour»

En hébreu, le mot «kippour» est composé de quatre consonnes caf, pé, rech et vav. Les lettres 
hébraïques ne sont pas seulement des signes, mais elles portent aussi un sens. Ainsi caf signifie la 
paume de la main; pé signifie la bouche; rech signifie la tête et vav le crochet, mais aussi l’homme 
qui fait le lien entre la Terre et Dieu.



Ainsi, par sa composition scripturaire, le mot «kippour» donne des indications pour ce temps de 
contrition qui invite chaque homme (vav) à ré-interroger dans sa vie ses gestes (caf), ce qu’il a dit 
(pé) et ce qu’il a pensé (rech). 

Du «bouc émissaire» au Jésus crucifié

Il faut savoir que jusqu’au Ier siècle après Jésus Christ, la liturgie de Yom Kippour se déroulait au 
temple de Jérusalem. Et celle-ci suivait les nombreuses prescriptions du Lévitique. Au chapitre 16, 
il est fait mention d’un «bouc émissaire» sur lequel poser symboliquement tous les péchés du 
peuple, puis envoyer celui-ci dans un lieu solitaire pour l’expulser de l’espace où vivent les 
croyants. Pour les chrétiens, cette figure sera assumée par Dieu lui-même en la personne de Jésus 
crucifié.

Plusieurs passages du Nouveau testament montrent effectivement que les premiers chrétiens — 
c’est-à-dire les premiers juifs qui reconnurent le messie en Jésus — utilisèrent le récit et la liturgie 
de Yom Kippour pour comprendre sa mort sur la croix. L’expression «bouc émissaire» viendrait 
précisément des sacrifices de Yom Kippour.

Isabelle Cousturié 
https://fr.aleteia.org/2017/09/28/pourquoi-la-fete-de-yom-kippour-concerne-aussi-un-peu-les-chretiens/

Aujourd'hui : 

Saint Bonaventure (1221-1274), franciscain, docteur de l'Église
Vie de Saint François, Legenda major, ch. 11 (trad. Vorreux, Éds franciscaines 1951)

Par son application constante à la prière et par sa pratique des vertus, l'homme de Dieu François 
était parvenu à une telle limpidité d'âme que, sans avoir acquis par l'étude la connaissance des 
Livres saints, mais éclairé par les rayons de la Lumière éternelle, il pénétrait pourtant avec une 
étonnante acuité jusqu'au plus profond des Écritures. Son esprit, pur de toute souillure, trouvait 
l'accès des mystères cachés et son amour impétueux ouvrait les portes devant lesquelles piétine la 
science des maîtres...
Des frères lui demandèrent un jour, pour ceux qui avaient fait des études, la permission de s'adonner
à l'étude de l'Écriture sainte. Il répondit: «Je permets, à condition qu'ils n'en oublient pas de 
s'appliquer aussi à la prière comme le Christ qui a prié, lit-on, plus qu'il n'a étudié (Lc 11,1; 2,46). 
Et à condition qu'ils n'étudient pas uniquement pour savoir comment on doit parler, mais pour 
mettre d'abord en pratique ce qu'ils auront appris et, après l'avoir mis en pratique, pour enseigner 
aux autres ce qu'ils doivent faire. Je veux, ajouta-t-il, que mes frères soient les disciples de 
l'Évangile et que leur progrès dans la connaissance de la vérité ne fasse que suivre leur progrès en 
pureté et simplicité, de sorte qu'ils ne séparent pas ce que le Maître a uni d'une parole de sa bouche 
bénie: 'La simplicité de la colombe et la prudence du serpent'».

http://levangileauquotidien.org/main.php?language=FR&module=commentary&localdate=20170714

Propositions de lecture pour la prochaine rencontre (lundi 16 octobre) :

évangile de Saint-Marc


