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Laissez les enfants venir à moi (Marc 10,14)

Comme dans l’évangile de ce jour, deux
attitudes sont possibles (voir ci-dessous).
Se détourner du mal ou se détourner du
bien. Dieu laisse l’homme libre. Il nous
laisse choisir en toute liberté, de faire le
bien ou de faire le mal. Mais il explique
que le mal conduit à la mort et le bien à
la vie. Il ne s’agit pas de sauver notre vie
terrestre mais bien de choisir le bon
chemin, celui qui nous remplira de joie et
nous ouvrira à la vie éternelle.

Ezékiel

1 è r e L e c t u r e  
« Ayez en vous les dispositions qui sont
dans le Christ Jésus ». Ces dispositions
se résument à un seul mot : humilité, qui
est la condition pour que l’amour
véritable puisse exister. L’amour consiste
à se mettre au service de Dieu et des
autres. Nous pouvons demander à Jésus
de rendre notre cœur semblable au sien
et d’être capable d’aimer comme il nous
l’a enseigné : « Aimez-vous les uns les
autres comme je vous ai aimés ».

saint Paul Apôtre aux Philippiens

2 è m e L e c t u r e

L e s  t e x t e s  d e  c e  d i m a n c h e

É v a n g i l e  selon saint Ma+hieu

Intention de prière du pape François pour le mois de septembre 
Respect des ressources de la planète

« Prions pour que les ressources de la planète ne soient pas pillées, 
mais soient partagées de manière équitable et respectueuse. »

P A R O I S S E  S A I N T - F R A N C O I S - D E - S A L E S

Il y a bien deux façons de répondre, dans la vie
ou face à un appel de Jésus, comme l’indique
cette parabole des deux fils envoyés à la vigne.
Par oui ou par non. Mais il y a surtout une
différence entre la parole et l’action. Je peux
dire oui et ne pas faire ce que je dis. Je peux
dire non et faire ce que j’avais dit que je ne
ferai pas. Cette parabole semble pencher pour
l’action, plus importante que la parole. Ainsi le
premier fils n’est finalement pas allé travailler à
la vigne du Seigneur, tandis que le deuxième
fils s’y est rendu alors qu’il ne le voulait pas.
Dieu attend que nous mettions en pratique sa
parole. Il ne suffit pas de l’écouter.

M A  G A Z E T T E  D U  D I M A N C H E
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Le 29 septembre, l’Église fêtera ses trois Archanges : Michel,
Gabriel et Raphaël. Mais qui sont ces « super anges » dont la
Bible nous parle ? Comme tous les anges, ce sont des êtres
parfaits, des esprits créés par Dieu pour être ses serviteurs et
ses messagers auprès des hommes. Mais ces trois-là sont les
plus hauts placés des anges, plus importants encore que tous
les autres, car ils ont reçu de Dieu une mission particulière,
comme l’indique chacun de leur nom.

Cette semaine, nous fêterons . . .
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les archanges

Michel, qui signifie « Qui est comme Dieu », est envoyé du ciel
pour protéger et guider les hommes, leur apprendre à
distinguer le bien du mal et à ne pas se laisser séduire par le
Diable. Défenseur et protecteur du Peuple de Dieu, il est
souvent représenté comme un guerrier en armure qui écrase
de son pied un dragon (Satan), qu’il s’apprête à transpercer
avec sa lance. Mais il apparaît aussi dans le Livre de
l’Apocalypse, où il est chargé d’examiner les âmes au moment
du Jugement Dernier, de peser dans une balance leurs bonnes
et leurs mauvaises actions. Il est le saint patron des escrimeurs
et de la police.

Cette année, à l’occasion 
du 5ème anniversaire de la 
publication de l’encyclique*

Laudato Si’    
« Loué sois-tu ! »

nous sommes invités à vivre 
davantage et plus 
profondément la 
conversion écologique en 
prenant soin de la terre et 
des pauvres. Cette rubrique 
s’y attachera chaque 
dimanche dans Ma gazette 
avec la proposition d’un 
geste pour la planète.

* : lettre adressée par le pape aux 
évêques sur un sujet spécifique

. 

Gabriel, qui veut dire « Force
de Dieu » en hébreu, est
surtout connu pour son rôle
de messager auprès de la
Vierge Marie : c’est lui qui
apparut à la jeune fille pour
lui annoncer que Dieu l’avait
choisie comme mère de son
Fils unique, et qu’elle aurait
bientôt un enfant nommé
Jésus. Les peintures et
vitraux le montrent
généralement en compagnie
de Marie, agenouillé devant
elle, ou parfois portant un lys
dans la main, symbole de
pureté. Il est le messager de
Dieu par excellence, et donc
le saint patron de toutes les
professions de la
communication (facteurs,
marchands de journaux et
même ambassadeurs !).

Raphaël, c’est à dire « Médecine
de Dieu », a été choisi par Dieu
pour soigner Tobie, un homme
exilé à Ninive après la
destruction du Royaume d’Israël
(700 ans avant Jésus-Christ),
mais qui n’avait jamais cessé de
respecter la Loi juive et
d’apporter son aide aux
malheureux. Alors qu’il était
devenu aveugle, l’archange
Raphaël apparut à son fils et lui
conseilla d’appliquer sur les yeux
de son père le jus d’un poisson
qu’il lui avait fait pêcher; et le
père recouvra la vue. Le rôle de
ce guérisseur concerne non
seulement les corps, mais aussi
bien sûr les âmes : par lui, Dieu
porte un regard plein de bonté
sur les Hommes et montre sa
volonté de soulager leurs
souffrances. Saint Raphaël est
ainsi le patron de la guérison, le
meilleur des anges gardiens,
fréquemment représenté tenant
à la main un poisson.


