AGENDA du 22 au 30 juillet 2017

Un petit clic… pour tout savoir sur la Paroisse :
http://paroissesaintaustremoineaupaysdissoire.fr

Facebook : facebook.com/paroisse.saintaustremoine
18 rue du Mas, Issoire. Tél 04 73 89 18 53

Semaine du 22 au 30 juillet 2017

Le blé et la mauvaise graine

Nous continuons, ce dimanche la lecture des pages où Matthieu a regroupé un
certain nombre de paraboles qui évoquent le Royaume que Jésus inaugure par
sa prédication, ses actions et en particulier sa mort et sa résurrection.
Ces histoires, qui partent toujours de l’observation du monde dans lequel vit
Jésus, sont chaque fois une invitation à porter un autre regard sur ce que nous
vivons. Avec les paraboles, Jésus ne vient pas nous donner des réponses toutes
faites mais nous provoquer à chercher. Il vient bousculer nos certitudes.
La parabole du bon grain et de l’ivraie est sans doute connue. Comme pour la
parabole du semeur que nous entendions la semaine dernière, Matthieu
propose une interprétation que Jésus propose aux disciples, à la maison, alors
que la parabole s’adressait à tous. Cette interprétation, sans doute née après
la résurrection de Jésus dans la communauté pour laquelle écrit Matthieu,
donne un éclairage un peu différent de celui auquel Jésus invitait quand il l’a
racontée pour la première fois.
Avec cette parabole, Jésus affronte la question du mal. Pourquoi, alors que Dieu
a fait toute chose bonne, le mal est-il présent dans le monde où nous vivons ?
Jésus ne donne pas une réponse philosophique. Il invite les hommes à
comprendre que, tout au long de l’histoire, ils auront à vivre dans un monde où
bien et mal sont mêlés et qu’il est vain de prétendre éradiquer définitivement
toute forme de mal. C’est au terme de l’histoire que le tri se fera et ce sera
l’œuvre de Dieu.
Comme Jésus et ses disciples, nous faisons l’expérience de ce mode où bon et
mauvais sont mêlés. Ils sont présents autour de nous, mais aussi en nousmêmes et en nous aussi ils le seront jusqu’à la fin de notre vie. Jésus nous invite
à découvrir que la frontière entre le bien et le mal ne passe pas entre les
hommes mais au cœur de chacun. Nous ne sommes pas les bons qui devraient
vivre au milieu des méchants ! Nous aussi, nous sommes marqués par le mal.
Nous n’en aurons jamais fini d’essayer de nous convertir.
C’est pourquoi nous ne devons pas compter seulement sur nos propres forces.
Nous devons accepter de nous ouvrir avec confiance à la miséricorde de Dieu,
d’oser toujours de nouveau demander pardon. L’explication proposée par
Matthieu est plus rude en évoquant la fournaise qui menace les méchants. Sans
doute est-ce une forme de pédagogie pour nous inviter à ne pas oublier qu’il
est encore temps, tant que nous sommes vivants, de nous ouvrir à la
miséricorde de notre Père et de témoigner de cette miséricorde offerte à tous.
Jean-Louis VINCENT

 MESSES :
Samedi 22 :
Messe à 18 h 30 à Sauxillanges
Dimanche 23 : Messe à 9 h 30 à Coudes,
à 11h à Saint Germain l’Herm et à Issoire.
Lundi 24 :
Messe à 18 h 30 à Issoire.
Mardi 25 :
Messe 9 h à Sauxillanges.
Mercredi 26 : Messe à 8 h 45 à Issoire.
Jeudi 27 :
Messe à 18 h 30 à Issoire.
Vendredi 28 : Messe à 8 h 45 à Issoire, à 16 h 30 à la Providence.
Samedi 29 :
Messe à 18 h 30 à Sauxillanges
Dimanche 30 : Messe à 9 h à Chaméane, à 9 h 30 à Sauvagnat Ste Marthe,
Fête patronale,
Célébration de la Parole à 11 h à Varenne sur Usson, Fête
patronale.
à 11 h à Echandelys, Fête patronale et à Issoire.

