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 Fête du baptême du Seigneur — Année B

EDITORIAL

Êtes-vous scotiste ou thomiste ?

Au Moyen-Age, dans les Universités, comme la Sorbonne par exemple, on y
pratiquait, notamment à l'occasion du baccalauréat, une épreuve qui
consistait en une sorte de joute oratoire : la disputatio. Elle consistait en un
débat dialectique entre plusieurs interlocuteurs.
Je vous proposerais bien une disputatio sur cette question : Pour quelle raison
le Verbe de Dieu s’est-il incarné ?
Si vous répondez « pour nous sauver » je répondrais que vous êtes thomiste.
Thomas d’Aquin, dominicain, saint et docteur de l’Eglise, docteur angélique,
considérait en effet que le Verbe s’est fait chair pour nous sauver de la mort
et du péché. Cela est d’ailleurs conforme à la Tradition, et au Credo (« pour
nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel ; par l'Esprit Saint,
il a pris chair de la Vierge Marie »).
Si vous répondez « peu importe que l’homme ait péché ou non, le Verbe s’est
incarné pour nous faire connaître Dieu », je dirais que vous êtes scotiste. De
fait, Jean Duns Scot contemporain de saint Thomas, franciscain, Bienheureux,
docteur de l’Eglise, Docteur subtile, considère qu’il était dans le plan de Dieu
de Se révéler en plénitude en la personne du Christ. Cela est d’ailleurs
conforme à la théologie de saint Paul (« En lui, [le Christ], tout fut créé, dans
le ciel et sur la terre »).
Qui serait le plus convaincant ? A vrai dire, il n’est pas facile de départager
les deux options – l’Eglise n’a d’ailleurs jamais tranché définitivement -. Alors
conservons les deux !
L’homme doit en effet être racheté d’une faute originelle. Ainsi, quand le
Christ descend dans le Jourdain, symboliquement il assume toute l’histoire de
son peuple et des hommes. Il nous lave de nos fautes et nous fait entrer dans
la Terre promise.
Mais il est beau de considérer également qu’en ce jour, le Christ, au
commencement de sa vie publique, nous dévoile simplement et gratuitement
le visage de Dieu. Les cieux se déchirent et Dieu vient habiter parmi nous ;
de sorte que ce n'est plus à l'homme de franchir la distance, mais c'est Dieu
qui nous rejoint dans notre finitude : Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné
son Fils unique.
Oui ! en jour béni, selon les mots du cardinal Ratzinger, le Christ a « apporté
Dieu. Et avec lui la vérité sur notre origine et notre destinée ».
Père Antoine de Folleville, curé

INFOS
Dimanche 10 janvier, nous célèbrerons la messe en présence d’Agathe,
Mathilde, Hugo et Yohann qui, dans le cadre de la préparation au baptême, font
leur entrée en catéchuménat. C’est dans la prière que nous les accompagnerons.
Dimanche 17 janvier, Mgr Philippe Marsset, évêque auxiliaire de Paris, qui est
notre nouveau vicaire général présidera la messe de 11h. Faisons-lui un bel accueil !
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VIE DE LA PAROISSE

DENIER : Vous pouvez encore, avant le 15
janvier, nous adresser votre don sous forme de
chèque à la date du 31/12/20 (à l’ordre de la
paroisse Saint-Germain-des-Prés) sinon votre don
sera comptabilisé pour 2021.

QUÊTE POUR LES
SEMINAIRES
En 2020-2021, les 8
diocèses d’Ile-de-France
comptent près de 200
séminaristes et jeunes en
année
de
fondation
spirituelle. La prise en
charge financière de leur
formation
est
intégralement
assumée
par les dons des chrétiens.
Une journée de formation
coûte 68€ (hébergement,
frais d’études, protection
sociale, pèlerinages...).
La quête d’aujourd’hui est
destinée au financement de
la
formation
des
séminaristes. Vous pouvez
également envoyer vos
dons, déductibles de vos
impôts, à : Œuvre des
Vocations, 15 rue des
Ursins, 75004 Paris ou faire
un don en ligne sur le site :

www.mavocation.org
AU NOM DES FUTURS
PRETRES : MERCI !

HIVER SOLIDAIRE : Depuis le 12 décembre
dernier, Hiver solidaire a repris. Durant les fêtes,
nos accueillis restent à Paris !
Rémy, Riadh et Jean-Pierre vous attendent pour
partager un petit-déjeuner ou un dîner.
Inscriptions et infos :
hiver_solidaire@eglise-sgp.org
https://hiversolidaire.wordpress.com
Appel aux dons : pour nous permettre de laver le linge
de lit plus régulièrement, nous aurions besoin de :
3 housses de couette une personne
3 taies d’oreiller une personne
3 draps une personne
Il n’est pas nécessaire que ce soit neuf ou assorti !
Vous pouvez déposer vos dons à l’accueil.
VISAGES DU CHRIST DANS
L’ART (VIe - XVIIIe siècle)
Rencontres Art & Spiritualité :
6 conférences avec projections du
7 janvier au 9 février de 17h45 à
19h15.
Inscription obligatoire :
https://www.paris.catholique.fr/-artculture-et-foi-paris-.html
Art, Culture et Foi organise un cycle de conférences
avec projections sur le thème des “Visages du
Christ dans l’art” les jeudi 7 et mardi 12 janvier en
visioconférence, et les mardis 19 et 26 janvier, 2
et 9 février au Collège des Bernardins, 20 rue de
Poissy, Paris 5e.

