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Semaine du 8 au 16 juillet 2017

Doux et humble de cœur

La joie que Jésus exprime dans la page d’Evangile que nous entendons ce
dimanche provient de la joie des apôtres qui, au retour de leur mission, disent
les merveilles qu’ils ont découvertes durant leurs rencontres dans les villages
où ils sont passés. Jésus rend grâce à son Père parce que les petits, les gens
simples du peuple s’ouvre à la Bonne Nouvelle que les savant et les raisonneurs
ne veulent pas accueillir.
Dans cette prière de louange, Jésus souligne que pour connaître qui est son
Père, il suffit de le connaître lui. Par Jésus nous connaissons le visage de Dieu,
son Père. Or nous nous représentons souvent Dieu à partir de ce qu’en disent
les philosophes. Mais le Dieu dont parlent les philosophes n’est pas celui que
Jésus vient nous faire connaitre. La manière de vivre de Jésus, ses paroles, son
attitude par rapport aux hommes nous disent la manière d’agir de Dieu.
Et Jésus se dit « doux et humble de cœur. » la première lecture évoquait ce roi
de paix qui entre dans Jérusalem monté sur un âne. Jésus mettra cette parole
en scène quand il arrivera à Jérusalem. Mais toute sa vie aura montré qu’il n’est
pas venu pour dominer, pour s’imposer, pour mettre les hommes à son service :
« Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner
sa vie en rançon pour la multitude. » Jésus serviteur nous dit que son Père
n’est pas un maître dominateur devant qui il faudrait s’abaisser. Il est celui qui
se donne jusqu’au bout pour que nous ayons la vie.
Dieu n’est pas non plus un juge qui nous écraserait sous le joug de lois à suivre
sous peine d’être punis. « Mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. »
La foi chrétienne ne vient pas nous surcharger d’obligations pour être en règle.
Jésus vient prendre sur lui notre péché pour nous relever et nous conduire vers
la vie. Il nous donne son Esprit Saint, l’amour de Dieu répandu dans nos cœurs,
pour que nous puissions librement vivre et aimer, pour que nous puissions, à
sa suite, servir nos frères, servir la justice et la paix, travailler à la communion
entre les hommes, au-delà de leurs différences.
Alors, acceptons de vivre non pas repliés sur nous-mêmes et la défense de nos
pauvres richesses, mais ouverts à l’Esprit et riches de tout ce que nous recevons
des autres et pouvons leur apporter.
Jean-Louis VINCENT

 MESSES :
Samedi 8 :
Dimanche 9 :

Messe à 18 h 30 à Sauxillanges
Messe à 9 h 30 à Coudes et à Saint Germain l’Herm,
à 11h à Issoire et Brousse (Fête Patronale)
Lundi 10 :
Messe à 18 h 30 à Issoire.
Mardi 11 :
Messe à 8 h 45 à Issoire, à 9 h à Sauxillanges.
Mercredi 12 : Messe à 8 h 45 à Issoire.
Jeudi 13 :
Messe à 11h à l’EHPAD de Saint Germain l’Herm,
à 18 h 30 à Issoire.
Vendredi 14 : Messe à 8 h 45 à Issoire, à 16 h 30 à la Providence.
Samedi 15 :
Messe à 18 h 30 à Sauxillanges
Dimanche 16 : Messe à 9 h 30 à Coudes,
à 11h à Issoire et Sainte Catherine (Fête Patronale)
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