COLLECTES

MÉDITATION

Les collectes du dimanche 31 juillet au
profit du secrétariat paroissiale ont
rapporté 362 €.

« Se tenir prêts pour le retour du Seigneur»
(Lc 12, 32-48)
Point de réflexion

La collecte de ce dimanche est destinée
au : Prêtre extérieur
Collecte destinée au prêtre qui vient
célébrer ce week-end
ANNONCE pour le 15 août

♦ Messe à St Georges à 9h suivie du traditionnelle
petit déjeuner

♦ A l’invitation des visiteurs des malades, à
15h, à la Grotte, si le temps le permet,
chapelet suivi d’un goûter pour les aînés. En
cas de mauvais temps chapelet à l’église,

JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE
« Veiller, se tenir prêt, servir »
... Je vous encourage à
apporter partout,
également dans les milieux les plus
déchristianisés [...] l’évangile de Jésus Christ.
Évangélisez avec amour, apportez à tous
l’amour de Dieu. Dites à ceux que vous
rencontrerez sur les routes de votre mission que
Dieu aime l’homme tel qu’il est, même avec
ses limites, avec ses erreurs, également avec
ses péchés. [...] Soyez les messagers et les
témoins de la bonté infinie et de l’inépuisable
miséricorde du Père.
Pape François, Discours aux représentants du Chemin
néocatéchuménal
Salle Paul VI, le 1er février 2014

1. Jésus emploie beaucoup de paraboles pour nous
faire comprendre que nous sommes ses envoyés,
ceux qui « travaillent » pour lui. Tout chrétien, par son
baptême, est envoyé par Dieu pour continuer
l’œuvre de Jésus Christ. Comme pour toute
parabole, l’analogie garde ses limites.
La relation maître - intendant n’est pas celle que
nous devons avoir envers Dieu, mais c’est une
image qui nous éclaire sur la pédagogie de Dieu.
Dieu est profondément actif, il ne se désintéresse
pas de sa création, mais c’est justement parce qu’il
est très actif, que nous-mêmes, qui sommes le corps
mystique du Christ et ses amis, nous devons
contribuer à son œuvre.
2. Pierre demande au Christ : « Seigneur est-ce pour
nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tout le
monde ? » Jésus ne lui répond pas directement,
mais comment Pierre peut-il ne pas se sentir
concerné comme étant l’intendant fidèle et investi
par Jésus ? Si ce n’était pas assez clair pour Pierre,
Jésus lui répond en lui confiant son troupeau, dans
d’autres passages (Mat 16 ;18 et Jn 21 ;17). Mais qui
peut se sentir étranger à cette mission, après avoir
goûté l’intimité et l’amitié de Notre Seigneur et
après avoir entendu Jésus lui dire « Je ne vous
appelle plus serviteurs car le serviteur ignore ce que
veut faire son maître. Maintenant je vous appelle
mes amis car tout ce que j’ai appris de mon Père, je
vous l’ai fait connaître » ? C’est à nous tous que
Jésus s’adresse. Nous sommes tous ces serviteurs et
amis dont il parle.
3. Ce passage parle d’une tentation fréquente au
cours de l’histoire : penser que la fin du monde est
pour bientôt et que nous n’avons plus qu’à
attendre. Du moins ce fut une grande tentation aux
premiers siècles du Christianisme.

C’est pourquoi Jésus veut nous prévenir, en
nous affirmant que cette fin du monde tant
attendue restera toujours mystérieuse. « Vous
aussi, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où
vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme
viendra ». Certes, Jésus reviendra dans sa
gloire lors de la parousie, mais nous ne savons
pas quand cela aura lieu. Ce n’est pas
important dans le sens où ?a ne sert à rien de
se préoccuper, car ?a ne dépend pas de
nous, et Jésus veut nous encourager à vivre
le moment présent. C’est dans chaque
moment
présent
que
nous
pouvons
rencontrer Dieu, l’accueillir et le transmettre.
L’avenir lui appartient, et Jésus Christ n’a-t-il
pas dit : « Je suis avec vous pour toujours
jusqu’à la fin du monde » ? (Lc, 20 ;28) Il est
présent avec nous : vivons dès aujourd’hui les
prémices de la vie éternelle, qui arrivera à sa
plénitude quand Dieu l’aura voulu.
Dialogue avec le Christ
Jésus, tu m’envoies dans le monde pour que
je participe à ta mission, de faire connaître
l’amour de la Sainte Trinité aux hommes et,
ainsi, les préparer à ton royaume. Permetsmoi, comme les vierges sages, de veiller et
de persévérer dans cette mission. Ta
confiance me comble, Seigneur. Je n’en suis
pas digne mais si tu l’as voulu ainsi, que ta
volonté soit faite.
Résolution
Vivre ma journée en prenant conscience que
chaque acte que je pose, en m’unissant a
Jésus Christ anticipe sa venue dans mon
cœur et dans le cœur des hommes.

Nous conseillons à ceux qui veulent
approfondir leur compréhension des
lectures de ce jour de consulter l’analyse
et les explications données par MarieNoëlle Thabut.
A lire sur le site www.cathobel.be sous
l’onglet « Sens et foi » puis « Spiritualité »

