Pistes de réflexion
- Ai-je le sentiment d’appartenir à une classe, à un club ? Ai-je l’esprit de
clocher ? Est-ce que je dénigre la culture, les habitudes des villes/
villages alentours ?
- Ai-je un maître/mentor, suis-je un maître/mentor pour quelqu’un ?
- Est-ce que j’accepte que des ‘étrangers’- du village/ville à côté- réussissent dans la vie professionnelle ou de loisirs ?
- Est-ce que j’encourage ceux qui aident et réussissent à relever quelqu’un ?
- Suis-je conscient de l’impact que mes gestes et ma parolel peuvent
avoir sur ceux qui m’entourent ?
- Faites ce que je dis et non ce que je fais… que faut-il que je change
afin que ma vie corresponde à mes idées ?
- Est-ce que je me laisse emporter par mes désirs insensés ? Comment
lutter ? Je me focalise sur autre chose, je me raisonne…
- Quelles sont mes actions accomplies au nom du Christ ?
- Ma vie témoigne-t-elle de ma foi, de mon attachement au Christ ?
-Quel est mon regard sur ceux qui agissent pour le bien commun et qui
ne sont pas chrétiens?
- Ai-je l’esprit de clocher, les services sont-ils ouverts à tous ou réservés
aux paroissiens de souche, aux habitués ?
- Est-ce que je reconnais ce qui est bon dans les communautés extérieures ? Ma communauté et moi-même sommes-nous accueillants ?
- Y a-t-il en moi des choses qui m’empêchent d’aller vers Le Christ et
vers la vie éternelle ?
-Tout, tout de suite… et si je refusais la société de consommation pour
un bien-être partagé ? Mon équilibre ne dépend-il pas de la sobriété ?
- Ai-je peur de l’enfer, de la géhenne ? Qu’est-ce que je fais pour gagner
la vie éternelle ?
- Comment me détacher de moi-même afin d’expérimenter les profondeurs de la grâce du Père ? Choisir c’est toujours renoncer à quelque
chose….mais est-ce forcément une amputation ?

Notre site : lesfraternitesdelaparole.fr
Prière conclusive
Père, ma vie est chemin vers la Vie, apprends-moi à me détacher de la
prétention de me suffire à moi-même, de vouloir conquérir par moimême ce que Tu veux me donner par grâce.
Esprit-Saint, donne-moi la force de faire les bons choix et de m’y tenir,
afin que mes chutes n’entraînent pas mes frères.
Seigneur, par le don de ta vie tu m’ouvres les portes de la Vie, merci.
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Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (9, 38-43. 45. 47-48)
Mt 18,6-9/Lc 17, 1-2; 14, 34-35
38Jean, l’un des Douze, disait à Jésus : “Maître, nous avons vu
quelqu’un chasser des esprits mauvais en ton nom; nous avons voulu
l’en empêcher, car il n’est pas de ceux qui nous suivent.”
39Jésus répondit : “Ne l’empêchez pas, car celui qui fait un miracle
en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi; 40celui qui
n’est pas contre nous est pour nous. 41Et celui qui vous donnera un verre
d’eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il
ne restera pas sans récompense.
42Celui qui entraînera la chute d’un seul de ces petits qui croient
en moi, mieux vaudrait pour lui qu’on lui attache au cou une des ces
meules que tournent les ânes, et qu’on le jette à la mer.
43Et si ta main t’entraîne au péché, coupe-la. Il vaut mieux entrer
manchot dans la vie éternelle que d’être jeté avec tes deux mains dans
la géhenne, là où le feu ne s’éteint pas.
45Si ton pied t’entraîne au péché, coupe-le. Il vaut mieux entrer
estropié dans la vie éternelle que d’être jeté avec tes deux pieds dans la
géhenne.
47Si ton œil t’entraîne au péché, arrache-le. Il vaut mieux entrer
borgne dans le Royaume de Dieu que d’être jeté avec tes deux yeux
dans la géhenne, 48là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s’éteint
pas.”

Journée des fraternités
Lundi 28 septembre
de 10h à 16h,
selon la disponibilité de chacun
à Notre Dame de Branguier
au foyer de charité, de Peynier
Pique nique...sans discrétion !

38-41 Autre manifestation d'incompréhension: l'intolérance. Un
coeur d'enfant s'émerveille devant tout bien, où qu'il soit et d'où qu'il vienne.
39 La réponse de Jésus est celle du bon sens: pourquoi celui qui dispose du pouvoir de Jésus parlerait-il contre lui?
40-41 L'étroitesse de vues qui se traduit dans la conscience de clan
est confondue par Jésus. La cause servie (Lc 19,10) et les dispositions
intimes de chacun importent plus que les appartenances juridiquement établies. Aussi le moindre geste de sympathie pour l'oeuvre de Jésus, fût-ce le
don d'un verre d'eau, sera-t-il récompensé par Dieu.

(v. 38b)

42-50 Le scandale, c'est pour nous un événement qui suscite la réprobation et l'indignation, ou bien une action qui va à l'encontre des règles
communes de la moralité. Pour les Juifs et pour Jésus, le scandale est tout
ce qui constitue un obstacle en face de quelqu'un; dans le domaine religieux, un scandale sera tout ce qui empêche d'être fidèle à Dieu. C'est en
ce sens que la main, par exemple, peut être cause de scandale ou de chute.
43 Coupe-la! Cette consigne faite dans le style imagé et exagéré des
Orientaux sigle qu'il faut être prêt à tous les sacrifices et à tous les renoncements pour suivre Jésus.
La géhenne, vallée du sud-ouest de Jérusalem, est devenue symbole
d'un lieu maudit parce qu'on y jetait autrefois des cadavres (auxquels les «
vers » font allusion) et qu'on y brûlait des ordures. On y exerçait des métiers -- telle la fonderie -- qui utilisaient le « feu » (auquel le texte fait d'ailleurs allusion).
Les Evangiles, éd. Bellarmin

Un Chrétien a une vision originale, spécifique de Dieu : il voit Dieu à
l’œuvre en lui et chez les autres, même chez ceux qui ne croient pas ! C’est
ce que Jésus explique aux Disciples : « Qui n’est pas contre nous est pour
nous ! »
Pour Jésus, ceux qui ne s’opposent pas ouvertement à lui sont pour
lui, dans la mesure où ils font le bien, sont ses disciples même s’ils ne le
savent pas, car ils sont ouverts à l’action de Dieu : Dieu agit à travers eux
dans le bien qu’ils font !
L’originalité chrétienne, la spécificité chrétienne, ce n’est pas de faire
plus de bien que les autres, d’être meilleur que les autres, mais de voir
Dieu dans le bien qu’on fait et que les autres font. Ce qui nous distingue
nous Chrétiens des autres, ce n’est pas l’action mais la contemplation. Au
niveau de l’action, beaucoup d’hommes font autant que nous ,sinon plus de
bien, mais nous, nous voyons, nous contemplons Dieu dans ce bien qui est
fait par nous et par d’autres ; du coup le bien fait est Présence de
Dieu, Signe de Dieu, manifestation de Dieu. Si je sais voir Dieu à l’œuvre

dans le bien fait partout dans le monde, alors je vois Dieu partout et pas
seulement en moi, et ce bien prend une toute autre dimension : une dimension divine ! Le monde devient un monde rempli de Dieu !
Voir Dieu à l’œuvre nous distingue des incroyants qui ne croient
pas en Dieu, donc ne le voient pas ni au ciel, ni sur la terre.
Etre Chrétien, c’est croire à l’Incarnation, voir Dieu à l’œuvre
dans l’action humaine et notamment dans tout ce qui est fait de bien par
nous ou par d’autres que nous !
Un Chrétien a donc une vision originale de Dieu, mais aussi un
sens spécifique des autres. Beaucoup d’incroyants ont le sens des autres : il suffit de regarder tous ceux qui s’engagent dans l’humanitaire,
les œuvres de charité, de solidarité, il y a là des croyants certainement,
mais aussi beaucoup d’incroyants !
Ce qui nous distingue nous Chrétiens des autres, ce n’est pas cet
appel à aimer concrètement les autres, ce sens des autres à aimer ceux
qui sont des frères à aimer, mais c’est le sens de la responsabilité envers
les autres : nous sommes responsables des autres, du salut ou de la
chute des autres.
Etre disciple de Jésus, ce n’est donc pas seulement aimer fraternellement les autres, c’est imiter Jésus qui a sauvé l’humanité, qui l’a
élevé jusqu’à Dieu ! C’est sans cesse me demander pas seulement :
« est-ce que j’aime les autres » mais « est-ce que je les sauve, les élève… » ou « est-ce que consciemment ou inconsciemment je provoque
leur chute ! »
Un chrétien a donc une vision originale de Dieu , un sens original
des autres , mais aussi et enfin une exigence spécifique envers soimême, une exigence radicale.
Un Chrétien ne doit pas seulement voir Dieu à l’œuvre et se sentir
responsable des autres, il doit vouloir être parfait comme Dieu est parfait, et prendre tous les moyens pour y parvenir ! Les croyants des autres religions croient et demandent de croire en Dieu, mais pas de se
mesurer à lui pour être comme lui : Dieu est inaccessible, transcendant,
au-delà de nous dans toutes les religions, sauf la religion chrétienne qui
montre le Christ, Fils de Dieu, venant vers l’homme pour entraîner
l’homme vers la perfection de Dieu.
Mais pour entraîner l’homme vers la Perfection de Dieu, Jésus ne
cesse de prêcher la radicalité évangélique, l’exigence radicale envers soimême. J’ai cité l’Evangile d’aujourd’hui : « Si ta main t’entraîne au péché, coupe-la ! » mais il y a plein d’appels aussi absolus, aussi radicaux : « Va, quitte tout, abandonne tout, puis viens et suismoi ! » Tout cela est trop exigeant, trop parfait, trop fou, trop impossible…mais c’est ça être Chrétien, c’est tenter tant bien que mal d’avancer
vers cette perfection, cette exigence radicale de perfection divine !.
Père Pichon

