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8e dimanche
ordinaire

Ps: 1V
(Lc 6, 39-45)

Jésus disait à ses disciples en parabole : « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou ? Le disciple n’est pas au-dessus du maître ; mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu’as-tu à regarder la paille dans l’œil de ton frère,
alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ? Comment peux-tu dire à ton frère : ‘Frère, laisse-moi enlever la paille qui est
dans ton œil’, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? Hypocrite ! Enlève d’abord la poutre de ton œil ; alors tu verras clair
pour enlever la paille qui est dans l’œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruit pourri ; jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de
bon fruit. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit : on ne cueille pas des figues sur des épines ; on ne vendange pas non plus du raisin sur des
ronces. L’homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon ; et l’homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais : car ce que dit la
Yvon Cousineau, c.s.c.
bouche, c’est ce qui déborde du cœur. »

Réflexion à partager

FIN D’UN SILENCE, PRISE DE PAROLE
Fred Pellerin chante : «C’est dans le silence
qu’une réponse est belle.»
Le silence est éloquent, à quoi bon prendre la parole!
Il y eut un silence qui a duré quatre cents ans entre
le prophète Malachie et l’évangéliste Matthieu. Il est
bon d’attendre en silence le secours de l’Éternel.
(Lm 3,26) Et puis un jour, dans le désert, grâce à Jean
Plusieurs événements de notre histoire sacrée se sont passés sans bruit et sans parole. Je pense au vieillard Siméon qui voit en Jésus celui qui deviendra le messager de la Parole de Dieu. Silence de Jésus devant ses juges et sur la croix. Par
sa Parole, tout revit et Dieu donne sens à la présence de l’homme dans l’univers.
Au commencement était le Verbe, la Parole de Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était
Dieu. En Marie, qui a trouvé grâce auprès de Dieu, elle a donné Jésus et notre terre n’est plus un
lieu de silence. Notre monde est habité désormais par le Verbe. Fin d’un silence et prise de parole.
Je crois que la Bible est la Parole de Dieu et que par elle il a guidé son peuple. Je crois que
Dieu continuede parler par son Esprit toujours vivant en son Église. En effet, le christianisme
est la religion de la Parole.Ce serait tellement plus facile si Dieu faisait de temps en temps une
conférence de presse! Il dirait : «Eh bien,voilà comment je vois les prblèmes au Moyen-Orient,
ou comment j’entends résoudre les problèmeséconomiques modiaux, je vais vous l’indiquer.»
Remarquez, Dieu ne le fait pas ou du moins ne le fait pas ànotre manière, car ses chemins ne sont
pas nos chemins. Le silence de Dieu n’est pas l’absence de Dieu.Dans un silence et une respiration peut se cacher la plus belle musique du monde. Ainsi un chef d’orchestre,avec sa baguette,
tape trois petits coups en exigeant un silence dans l’orchestre et dans la salle. Non pas unsilence
de mort, mais un silence plein de vie qui laissera découvrir une musique étonnante et créative.
CommeMarie, tendons l’oreille à la Parole de Dieu, ouvrons notre coeur et nos yeux, le spectacle de la vraie Vie estdéjà commencé et Jésus sera avec nous jusqu’à la fin des temps.
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«La paille et le poutre
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Lieu d’un MIRACLE
__ __ __ __ __ __ __

OBJECTIF DE LA SEMAINE
Cette semaine à qui puis-je offrir un verre de vin? Que
puis-je transformer dans ma relation avec celle ou celui
que j’ai peine à aimer.Il faut mettre de l’eau dans son vin…
Repartons, serviette à la main servir nos sœurs et frères.

Nouvelle page,
voir ci-dessous

expérience
pour jeunes
de 7 à 77 ans

Saint Augustin (354-430), évêque d’Hippone
(Afrique du Nord) et docteur de l’Église
Explication du Sermon sur la montagne, 19
(trad. DDB 1978, p. 134)
« Comment vas-tu dire à ton frère : Laisse-moi ôter
la paille de ton œil, alors qu’il y a une poutre dans
le tien ? Hypocrite, enlève d’abord la poutre de ton
œil et alors tu verras clair pour enlever la paille de
l’œil de ton frère », c’est-à-dire : Chasse d’abord
loin de toi la haine : ensuite tu pourras corriger celui
que tu aimes. Et il dit justement « hypocrite ». Tancer les vices doit être le propre d’hommes justes
et bienveillants. À le faire, les méchants usurpent
un rôle ; ils font penser aux comédiens qui cachent
derrière un masque leur identité...
Quand il nous faut blâmer ou corriger, veillons avec
un souci scrupuleux à poser la question : N’avonsnous jamais commis cette faute ; en sommes-nous
guéris ? Même si nous ne l’avons jamais commise,
rappelons-nous que nous sommes humains et que
nous aurions pu la commettre. Si par contre nous
l’avons commise dans le passé, souvenons-nous
de notre fragilité pour que la bienveillance et non
la haine nous dicte reproche ou blâme. Que le coupable en devienne meilleur ou pire -- car le résultat est incertain -- nous sommes du moins assurés
que notre regard est demeuré pur. Mais si dans
notre introspection, nous découvrons en nous le
même défaut que nous prétendons reprendre, au
lieu de le réprimander, pleurons avec le coupable ;
ne lui demandons pas de nous obéir mais de partager notre effort.

Quelqu’un me rappelaiat récemment combien il était
difficile de mettre en pratique certains passages de
l’évangile. Jésus invite non pas à porter des jugements
rapides, mais d’ « aimer leurs ennemis », d’’être capable
d’être miséricordieux comme leur Père des cieux.
Soyons réalistes face à cette série de cinq courtes
conseils, il n’est pas aisé d’écouter d’abord, mais surtout de la rendre vivante dans notre quoidien. En bon
pédagogue, Notre-Seigneur illustre cet enseignement
par une série de cinq brèves paraboles.
On ne peut pas compter que sur soi pour la mise en pratiques. De la grande tradition rabbinique,
celui qui croit pouvoir prendre un chemin vers Dieu, suivre Jésus en s’appuyant sur ses propres
forces, est un orguilleux aveugle entrainant ainsi dans son abaissement ceux qui auraient le
malheur de le suivre. Celui qui veut être un disciple est celui qui se laisse transformer par un
maître digne de confiance, dont il adopte la façon de penser, de juger et d’agir. Et qui mieux que
Jésus peut totalement nous changer.
La seconde parole est une incitation à ne pas vendre la peau de l’oours avant de le tuer, c’està-dire à ne pas vouloir être témoin de l’Evangile avant que celui-ci n’ait commencé à opérer en
nous son œuvre de conversion.
Autrement dit, entrer dans l’intimité du maître, s’identifier à lui. On peut imiter le Christ sans
nécessairement lecopier, car en effet, nous ne pesons jamais notre personnnalité. Somme
toute, seul celui qui agit dans l’Esprit Saint, peut à son tour porter cette parole et la transmettre.
Revenons donc au Seigneur de tout notre cœur ; laissons sa Parole nous transformer intérieurement : qu’elle fasse de nous des disciples, pour que nous puissions servir l’Evangile dans la
vérité de la charité.

PRIÈRE
Fais-moi souvenir de ma foi d'enfant
De cette foi qui s'émerveille
Et qui fait voir avec les yeux du coeur.
Fais-moi souvenir de la foi de mes ancêtres
De cette foi qui a bâti
De beaux et grands projets.
Fais-moi souvenir de ta bonne nouvelle
Nouvelle qui me fait avancer dans la vie
Et donner un sens à mon action.

Fais-moi souvenir de ta présence
De cette présence qui ne souffre pas
Qu'un frère ou une soeur soit dans le besoin.
Fais-moi souvenir de l'amour de ton Fils
De cet amour qui peut transformer
Et envahir le coeur de toute personne.
Fais-moi souvenir de toutes tes paroles
De ces paroles qui touchent
De ces paroles qui transforment
De ces paroles qui engagent

TU SERAS UN HOMME, MON FILS

Rudyard Kipling
Si tu peux supporter d'entendre tes
paroles
Travesties par des gueux pour exciter les sots
Et d'entendre mentir sur toi leurs
souches folles
Sans mentir toi-même d'un mot.
Si tu peux rester digne en étant populaire
Si tu peux rester peuple en conseillant
les rois
Et si tu peux aimer tous tes amis en
frères
Sans qu'aucun d'eux soit tout pour
toi.
Si tu sais méditer, observer et
connaître
Sans jamais devenir sceptique ou
destructeur
Rêver mais sans laisser ton rêve être
ton maître
Penser sans n'être qu'un penseur.
Si tu peux être dur sans être en rage
Si tu peux être brave et jamais imprudent
Si tu peux être bon, si tu peux être
sage
Sans être moral ni pédant.

Citations
Les gens qui savent jouir de l’instant présent et en tirer le maximum, ont choisi une
vie libre et efficace, source de bonheur.
Comprendre n’est pas apprendre. Ce n’est
que la première étape de l’apprentissage.
Avant de commencer à être heureux, il faut
d’abord commencer par être soi-même.
Dans tout homme il y a quelque chose à
apprendre et, en cela, je suis son esclave.
(Emerson)
Dès qu’on s’approche de l’être humain, on
touche à l’inconnu.

Si tu peux rencontrer triomphe après
défaites
Et recevoir ces deux menteurs d'un
même front
Si tu sais conserver ton courage et ta
tête
Quand tous les autres les perdront.
Alors, les dieux, les rois, la chance
et la victoire
Seront à tout jamais tes esclaves soumis
Et ce qui vaut mieux que les rois et
la gloire
Tu seras un homme, mon fils !

