AGENDA du 19 au 27 août 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 19 au 27 août 2017

Une demande qui dérange !

L’attitude de Jésus, dans la page que nous entendons ce dimanche, est tout à
fait étonnante et même choquante. Pourquoi ne veut-il pas entendre les cris
de la femme qui demande la guérison de sa fille ? Pourquoi parle-t-il du pain
des enfants donné aux chiens quand on sait que les païens sont souvent traités
de chiens ? Où est la miséricorde ? Où est la promesse de salut pour tous les
hommes ? D’ailleurs Luc n’a pas repris cet épisode que rapporte aussi Marc.
Jésus donne une première explication quand les disciples lui demandent de
renvoyer cette femme non juive qui les poursuit de ses cris : « Je n’ai été
envoyé qu’aux brebis perdus de la maison d’Israël ! » Jésus consacre
l’essentiel de sa mission à interpeler son peuple pour qu’il revienne à une
fidélité plus grande à l’Alliance conclue avec Dieu. C’est alors que ce peuple
pourra être témoin au milieu des nations de l’amour de Dieu pour tous les
hommes et de la vie qu’il leur offre. C’est seulement après sa résurrection que
Jésus enverra ses disciples annoncer la Bonne Nouvelle à toutes les nations. Le
pain de la Parole est donc pour le moment réservé aux enfants, au peuple de
l’Alliance. Marc formule autrement la réponse de Jésus à la demande de la syrophénicienne : « Laisse d’abord les enfants se rassasier, car il n’est pas bien de
prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens » Jésus prépare donc
le peuple choisi par Dieu pour que celui-ci puisse accomplir la mission confiée.
Les disciples, qui sont d’abord des juifs, seront la part de ce peuple qui doit aller
vers les païens.
Mais peut-être peut-on aller un peu plus loin. La guérison n’est pas un droit que
l’on peut exiger. Elle ne peut-être qu’une réponse gratuite à la foi qui s’exprime.
La remarque, désagréable, de Jésus va conduire la femme à proclamer à la fois
la reconnaissance de son indignité et sa foi en Celui que la vie a mis sur son
chemin. Alors elle pourra recevoir la guérison de sa fille comme une grâce.
Ne pouvons-nous pas remarquer aussi que Jésus est bousculé et transformé
par la foi de cette femme païenne. Lui aussi peut se laisser révéler par elle une
dimension de sa mission qu’il n’avait pas encore reconnue.
Ne sommes-nous pas comme les disciples, tentés de demander à Jésus de
chasser toutes celles et ceux dont les cris nous dérangent dans notre pieuse vie
chrétienne ? Nous risquons toujours d’oublier que Dieu entend le cri des
pauvres et qu’il nous confie d’être ses mains et son cœur pour venir en aide à
ceux que la vie laisse au bord de la route. Osons nous laisser toucher et
partageons le pain de la Parole qui nous est largement offert.
Jean-Louis VINCENT

 MESSES :
Samedi 19 :
Messe à 18 h 30 à Sugères, fête patronale.
Dimanche 20 : Messe à 9 h 30 à Parent, fête patronale et au Vernet la
Varenne, fête patronale, à 11 h à Issoire.
Lundi 21 :
Messe à 18 h 30 à Issoire, Maison paroissiale.
Mardi 22 :
Pas de messe à Issoire. Messe 9 h à Sauxillanges.
Mercredi 23 : Messe à 8 h 45 à Issoire, Maison paroissiale.
Jeudi 24 :
Messe à 18 h 30 à Issoire, Maison paroissiale,
Vendredi 25 : Messe à 8 h 45 à Issoire, Maison paroissiale, à 16 h 30 à la
Providence.
Samedi 26 :
Messe à 18 h 30 à Sauxillanges.
Dimanche 27 : Messe à 9 h 30 à Coudes et à Saint Babel, fête patronale,
à 11 h à Issoire, à Brenat, fête patronale,
célébration de la parole à Fayet-Ronaye, fête patronale.

