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Ma GazeTte du Dimanche
Laissez les enfants venir à moi (Marc 10,14)

Petit commentaire de l’Évangile selon saint Luc (chapitre 9, versets 51 à 62)
« Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n’est pas fait pour le royaume de Dieu. »
Jésus vient de décider de partir pour Jérusalem où sa mission l’attend. Certains veulent le suivre, mais il les avertit :
l’accompagner leur demandera le même courage que le sien pour accomplir jusqu’au bout la volonté de Dieu.
Jésus veut qu’on le suive complètement, pas à moitié en disant à la fois oui et non. Quand on a commencé à vivre
pour Dieu et pour son règne, on ne peut reprendre ce qu’on a laissé, vivre comme avant. En nous appelant à le
suivre, Jésus nous ouvre un monde nouveau qui doit nous inciter à rompre avec notre petit confort !

La Transfiguration

A

6 AOÛT

lors que Jésus se trouve sur une haute montagne
pour prier avec les apôtres Pierre, Jacques et
Jean, il change subitement d’apparence : son visage
se met à rayonner et ses vêtements se colorent d’une
blancheur et d’une lumière éclatantes. Les apôtres
en sont d’autant plus effrayés que le Seigneur
semble discuter avec le prophète Élie et avec Moïse,
deux illustres personnages de l’Ancien Testament
qui sont morts depuis des centaines d’années ! Puis
tous sont recouverts d’une sorte de nuage, d’où une
voix sort pour dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé.
Écoutez-le. » Ce qui s’est exactement passé ce jour-là,
personne ne le saura jamais ; mais au cœur de l’été, le
6 août prochain, lorsque tu entendras cet évangile, tu
comprendras le message de cette curieuse histoire :
la prière peut faire sur nous le même effet que sur
Jésus, c’est à dire nous changer, nous illuminer et
nous transformer. Alors ne soyons pas effrayés et
n’oublions pas d’aller souvent « sur la montagne »
pour écouter Dieu d’une oreille attentive…
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L’Assomption
15 AOÛT
montée au ciel, ou plus exactement sa « dormition »,
c’est à dire son endormissement éternel et la
montée de son âme au ciel. Cette fête populaire est
importée dès le 7ème siècle en Occident (à Rome),
où l’on célèbre désormais l’« enlèvement » de son
corps et de son âme par des anges vers les cieux.
C’est une manière d’affirmer que Marie n’a pas
échappé à la mort, comme tous les hommes, mais
qu’elle a été accueillie directement par Dieu car elle
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a accepté d’être la mère de Jésus. Cette tradition est
ensuite devenue si importante que le pape a décidé
en 1950 (il n’y a pas si longtemps !) d’en faire un

A

« dogme », c’est à dire une vérité incontestable de
lors que la Bible ne dit rien des dernières années

l’Église. Alors cet été, n’hésite pas à participer à l’une

de la Vierge Marie, on pense qu’elle serait morte

des nombreuses processions qui auront lieu le 15

à Éphèse (dans l’actuelle Turquie), quelque 25 ans

août dans les paroisses du monde entier, et n’oublie

après la résurrection du Christ. Et c’est en Orient que

pas ce jour-là de fêter aussi toutes les Marie de ton

va d’abord s’installer la tradition consistant à fêter sa

entourage !

Colorie l’évangile de ce dimanche !
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Le pape François : slow and happy* !
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BO N N E S VACA NC ES !
M a GaZ ET T E D U D I M ANCHE

Le pape François ne circule pas toujours ni en avion,
ni en papamobile. Il lui arrive aussi de voyager en
voiture. Ce moyen de transport le rend très heureux,
dit-il, car il lui permet d’être au plus près de la réalité, de
prendre son temps, de regarder les paysages et même
d’apprécier les aléas de la météo comme la pluie ! Et
si nous prenions le temps de ralentir le rythme cet été,
comme lui, et pratiquer la « Slow life » ? Essayons de
vivre chaque moment présent, de savourer intensément
des temps calmes (sieste, lecture, discussions avec les
amis ou la famille, contemplation de la nature....), des
moments qui bousculent nos habitudes de l’année !
(*) détendu et heureux
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