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En conclusion 
 

par Ernesto Borghi 
 

 Quiconque veut parler de l’identité et des actions de Jésus de Nazareth, peut 
trouver dans les textes évangéliques de nombreuses références, de nombreuses 
nouvelles. Et c’est déjà une très bonne raison pour se familiariser de plus en plus avec 
les textes bibliques, du Nouveau au Premier Testament, des textes qui parlent de 
l’histoire et de la vie humaines de manière concrète et éloquente.  
 Et le résumé du verset de Matthieu 4 que nous avons considéré ce soir nous 
permet d’éviter les discours abstraits et les réflexions doctrinales. Ces paroles 
évangéliques, peu nombreuses, intenses et schématiques, soulignent la relation du 
Nazaréen avec ses propres racines religieuses et culturelles et l’objet fondamental de 
ses paroles et de ses actions : l’amour du Dieu de Jésus-Christ proclamé oralement et 
réalisé dans l’attention concrète aux personnes souffrantes de toutes sortes.  
 Si l’on veut essayer de faire connaître Jésus de Nazareth et être chrétien, il faut 
se référer à ces paroles essentielles et essayer de vivre selon la logique du royaume de 
Dieu. Il s’agit d’aider à réaliser, dans la mesure du possible, cette manière de régner, 
c’est-à-dire un amour qui est précisément le royaume de Dieu, lorsqu’il s’agit d’une 
relation attentionnée, quotidienne et solidaire avec les autres.  
 Alors que nous nous préparons à vivre le dimanche de la Parole de Dieu 2023, 
réfléchissons à tout cela, en nous demandant ce que nous pouvons faire pour que les 
Écritures bibliques soient de plus en plus la base de toute confiance effective dans le 
Dieu du Sinaï et de Jésus-Christ, et en nous posant, à partir du texte de Matthias que 
nous avons considéré ce soir, quelques questions, avec lesquelles nous concluons 
notre réunion, en remerciant chacun d’entre vous pour votre présence en direct et tous 
ceux qui nous verront dans l’avenir immédiat et ultérieur.  
 En saluant avec une amitié reconnaissante Jan Stefanow, secrétaire général de 
la Fédération biblique catholique, pour la direction technique de la réunion elle-
même, nous lisons quelques questions qui, nous l’espérons, vous seront utiles à tous.      
 

• Qu’est-ce qui, dans l’enseignement de Jésus de Nazareth dans les évangiles, 
m’encourage à vivre mieux personnellement et à faire en sorte que les autres vivent 
mieux?  
 

• Est-ce que j’essaie de réaliser quelques fragments de l’évangile du Royaume, c’est-
à-dire de l’amour du Dieu de Jésus-Christ dans ma vie personnelle et sociale? 
Comment? 
 

• Est-ce que je réussis au moins parfois à aider les autres à affronter plus 
sereinement les différentes difficultés possibles de la vie quotidienne? Comment 
pourrais-je m’améliorer à cet égard? 
 
Salutations cordiales à vous tous! 
 


