25e dimanche

Ps:I

Jésus disait encore à ses disciples : « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé parce qu'il gaspillait ses biens. Il le convoqua et lui dit : 'Qu'est-ce que
j'entends dire de toi ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car désormais tu ne pourras plus gérer mes affaires. 'Le gérant pensa : 'Que vais-je faire, puisque mon
maître me retire la gérance ? Travailler la terre ? Je n'ai pas la force. Mendier ? J'aurais honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu'une fois renvoyé de ma gérance,
je trouve des gens pour m'accueillir. 'Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier : 'Combien dois-tu à mon
maître? - Cent barils d'huile. ' Le gérant lui dit : 'Voici ton reçu ; vite, assieds-toi et écris cinquante. 'Puis il demanda à un autre : 'Et toi, combien dois-tu ? - Cent
sacs de blé. ' Le gérant lui dit : 'Voici ton reçu, écris quatre-vingts. ' Ce gérant trompeur, le maître [c'est-à-dire Notre Seigneur] fit son éloge : effectivement, il s'était
montré habile, car les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis : Faites-vous des amis avec l'Argent trompeur,
afin que, le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans une toute petite affaire est digne
de confiance aussi dans une grande. Celui qui est trompeur dans une petite affaire est trompeur aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été dignes de confiance
avec l'Argent trompeur, qui vous confiera le bien véritable ? Et si vous n'avez pas été dignes de confiance pour des biens étrangers, le vôtre, qui vous le donnera ?
Aucun domestique ne peut servir deux maîtres : ou bien il détestera le premier, et aimera le second ; ou bien il s'attachera au premier, et méprisera le second. Vous
ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'Argent. »

Réflexion à partager

Prendre l’évangile au sérieux !

À qui décerner un certificat de belle allure chrétienne ? Vous connaissez
la phrase: un saint triste est un triste saint . Un chrétien qui n'a pas la joie
inscrite au fond du cœur et l'espérance au bout des yeux n'est pas un chrétien digne de mention. Lorsque nous regardons autour de nous, il peut nous
paraître difficile de trouver la personne à qui décerner un tel honneur.
Eh bien, faisons le petit exercice suivant. Il est rare que nous prenions un
moment de silence au début d'une homélie. Prenons cet instant ensemble,
essayons de nommer deux ou trois personnes à qui nous remettrions un tel
diplôme pour sa belle application de l'évangile dans sa vie de tous les jours.
Et pour le sérieux avec lequel il le fait et la joie qu'il y met. À première vue,
les noms peuvent arriver difficilement à notre esprit. Mais, avec un petit
effort, nous y arriverons aisément. Il y en a plus que nous le croyons qui
s'inspirent quotidiennement de la parole de Dieu et qui ne le crient pas sur
les toits. Le bien, le beau, la sincérité et le dévouement se vivent souvent dans le silence. Aujourd'hui, cessons de nous
taire, laissons parler notre cœur et réjouissons-nous de voir apparaître sur notre écran intérieur les visages qui nous viennent spontanément. (Silence).
Oui, prendre l’évangile au sérieux, c'est important. Nous devons réapprendre à dire la foi qui nous nourrit, l'espérance qui
fait grandir et la charité qui redonne vie. Nous baignons, un peu comme Obélix dans la potion chrétienne dans laquelle
nous avons été plongés depuis notre baptême. On encore tout imprégné des valeurs évangéliques et sans l'afficher ouvertement, plusieurs en vivent réellement. Nous sommes entourés par un océan de valeurs évangéliques. Nous nageons
dedans depuis si longtemps que nous les oublions, habitués que nous sommes de vivre dans cette atmosphère chrétienne.
Prendre l'évangile au sérieux aujourd'hui dans notre communauté chrétienne, au travail, dans nos études, c'est… être
créatif, imaginatif pour l’évangile
Les fils de ce monde sont plus habiles que les fils de la lumière (Luc 16,8). Allons-nous les laisser prendre toute la place?
Allons-nous impunément les laisser nous damer le pion? Ou bien serons-nous assez habiles, intelligents et rusés pour
mettre sur le boisseau des idées et des projets nouveaux pour que brillent aux yeux du monde les paroles et les actions
des fils de lumière.
Les chrétiens ne claironnent pas toujours haut et fort qu'ils agissent au nom de leur foi. Toutefois, celles et ceux qui regardent, sous l'angle de la foi, ce qui se vit de merveilleux autour d'eux peuvent nommer des personnes de leur entourage
qui ont su lire dans les événements quotidiens la couleur chrétienne des mots fraternité, soutien, écoute, créativité.
Être créatif, imaginatif c'est aussi créer des projets de réconciliation et de pardon. Un rituel familial de pardon, par
exemple, a été mis sur pied par un ami que je connais. Il a permis à des gens d'une même famille qui ne s'étaient pas parlé
depuis vingt-cinq ans de vivre un événement qui les a amenés à se parler, à se pardonner et à s'aimer de nouveau. Plutôt
que de continuer à vivre loin les uns des autres et dans une méfiance destructive, ils ont su rallumer l'étincelle d'amour
qui les réunissait jadis si souvent. Voilà un fils de lumière.
Cette notion de pardon n'est pas toujours aussi claire. Un psychiatre et incroyant disait que le mot pardon est une panacée
qui n'a aucune vertu thérapeutique. Il disait le pardon, ce n'est vraiment pas humain. Tu as raison, lui rétorquai-je, tu n'as
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Drôle de situation: la police arrête celui qui tue; l'armée
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L'amitié multiplie les joies et divise les peines.
Il est encourageant, lorsqu'on retourne en arrière, de voir
tout le chemin que nous avons parcouru.
Petit à petit, l'oiseau fait son nid.
C'est la plus grande de toutes les faiblesses que de craindre trop de paraître faible.
Le mal qu'on dit d'autrui ne produit que du mal.
Un sot trouve toujours un plus sot qui l'admire.
Lire sans réfléchir, c'est comme manger sans digérer ça donne mal au coeur.

jamais aussi bien parlé. Pardonner n'est pas humain, c'est divin. Décontenancé,
pourvu qu'un psychiatre puisse l'être, il s'en est retourné tout songeur. Être saisi
par le pardon, c'est vivre une authentique expérience mystique et cela aucun
psychiatre, à moins d'être croyant, ne peut comprendre toute la profondeur et la
grâce qui y sont rattachées.
Bref, on pourrait énumérer longtemps de nombreuses manières d'être inventif
au nom de l'évangile. Par exemple, trouver de nouvelles politiques de partage
entre riches et démunis. Il ne s'agit pas uniquement d'ouvrir son portefeuille et
d'offrir notre part, aussi noble et merveilleux que soit ce geste, mais aussi d'ouvrir la bouche, de prendre la parole au nom des petits et des sans-voix. Pour y
arriver, il faut investir davantage de notre temps, de notre intelligence pour susciter un engagement résolu au
service de la parole de Dieu.
Prendre l'évangile au sérieux, c'est avoir un esprit d’amour et de justice Il est bon d'être inventif et créatif, mais
avoir un esprit d'amour et de justice à couleur évangélique est un atout dans la vie humaine. L’être humain est
essentiellement social. Il vit en communauté. Il partage ses joies et peines. La part du chrétien, si petite soitelle, peut faire advenir un monde meilleur, un Royaume de justice et d’amour.
Toutes nos actions sont importantes et signifiantes si minimes soient-elles. Il n'est pas demandé à tous d'être
des saint frère André, Mère Térésa ou Jean Vanier. Bien des gens, travaillant dans l'ombre, réussissent aussi
bien qu'eux et peuvent être aussi saints. Ils ne sont pas connus et probablement ne seront jamais reconnus officiellement, mais ils sont tout aussi importants dans le cœur de Dieu. Les grands personnages, les grands saints
sont un clin d'œil de Dieu dans notre monde pour nous rappeler officiellement qu'il est sans cesse avec nous.
Le chrétien est un artisan de justice et sait utiliser des moyens énergiques et efficaces. Face à l’injustice, la discrétion et le silence ne sont pas de mises. Nous pouvons dire notre désaccord concernant les situations injustes
de notre milieu. Parler c'est bien, mais dire c'est plus exigeant. Bien des gens parlent beaucoup et disent si peu.
Voilà tout un défi et quel défi de créativité!
Prendre l’évangile au sérieux, c’est être créatif, c'est trouver les paroles qu'il faut pour faire avancer une réflexion ou un projet. C'est également prendre le temps. La belle ville de Rome ne s'est pas bâtie en un jour,
rappelons-nous-le ! «Prenons le temps».C’est aussi avoir un esprit d’amour et de justice, c'est accomplir honnêtement notre tâche chrétienne, à la mesure de nos forces, pour que brille un peu plus le soleil de justice. Travailler bénévolement, selon le temps dont nous disposons et selon nos possibilités, peut être un moyen efficace
de faire avancer une cause.
Prendre l'Évangile au sérieux, c'est ne pas édulcorer son message. Saint Ambroise disait «Si tu as deux paires
de chaussures, la deuxième appartient au pauvre». Pour lui, le message évangélique était clair et sans ambages.
Pour certains, l'évangile est clair et ne souffre pas d'être édulcoré. Pour d'autres, c'est plus vague, imprécis à
un point tel qu'ils prennent seulement les bouts d'évangile qui les intéressent et qui les arrangent bien. Entre le
fondamentalisme et le laisser-aller, il y a de la place pour la réalité évangélique non littérale, mais vécue dans
et avec l'Esprit.
Adapter l’évangile aux conditions de la vie moderne, j'en suis, mais en prenant bien garde de ne pas enlever
sa saveur. Nous saurons aussi prendre le temps libre dont nous disposons pour faire advenir le Royaume. Une
générosité animée par l'Évangile peut se déployer largement, à notre grande surprise.
La grande question pour beaucoup est ce que nous devons faire avec notre argent. Comment se situer par rapport à l’argent ? L'évangile nous dit de nous mettre en garde contre l’argent trompeur. Se servir de l’argent au
lieu de le servir, voilà un regard signifiant. Ne jamais en être son esclave. Toutefois, le réalisme est de rigueur,
sans argent, il nous serait difficile de mettre sur pied les œuvres apostoliques. Si je possède beaucoup, j'ai à
apprendre à donner beaucoup. Si j'ai acquis davantage, j'ai à apprendre à donner davantage. La seule vraie
richesse du croyant: faire de l’amour de Dieu et des autres sa seule richesse. Si nous ne retenions que cela aujourd'hui, ce serait suffisant.

Rappelons-nous que la créativité est un atout important à l'élaboration du Royaume de
Dieu. Il faut accueillir tout geste de renouveau au risque même de se faire bousculer par
l'Esprit qui a soufflé hier, souffle encore et soufflera demain. Il nous devance et nous fait
toujours des surprises.

Prière

Seigneur, tu veux que nous fassions des prières de demande
Eh bien! Je te prie pour chacune et chacun d'entre nous
Pour que nous réapprenions à t'appeler " Père"
À la manière des enfants qui savent te prier avec des mots simples,
Seigneur, tu tiens à ce que nous fassions des prières d'intercession.
Eh bien! Je te prie pour mes sœurs et mes frères de toutes races et religions.
Afin que nous soyons capables non pas de prier ensemble
Mais d'être ensemble pour prier le même Dieu d'amour.
Seigneur, tu demandes que nous fassions des prières d'Action de grâce,
Eh bien! Je te rends grâce pour celles et ceux qui se dévouent
auprès des malades, des jeunes, des personnes âgées
Pour redonner sens à leur vie et une couleur à leurs actions.
Seigneur, tu me demandes que nous fassions des prières
pour celles et ceux qui ont des responsabilités
Eh bien! Je te prie pour ces chefs d'État, ces chefs de file, ces patrons.
Afin qu'ils voient en tout humain des filles et des fils de Dieu.
Ainsi, comme le dit Saint Paul
Nous mènerons notre vie dans le calme et la sécurité
En femmes et hommes religieux et sérieux.
Amen

Répandre la Bonne nouvelle avec les moyens de ce siècle

