
18 octobre 2015 29e  dimanche  ordinaire de l’année B

« Car le Fils de l’homme n’est pas venu
pour être servi, mais pour servir. » (Marc 10, 35- 45)

Quand Jésus  utilise  cette  expression,  Fils
de l’Homme, il sait très bien le sens que lui
donneront ces auditeurs. Il n’y avait aucun
doute  dans  sa  tête  ni  dans  celle  de  ses
auditeurs. Le Fils de l’homme est celui que
le  peuple  attendait,  celui  qu’avaient
annoncé  les  prophètes.  Ils  savaient  qu’il
allait venir de Dieu. Savaient-ils qu’il serait
Dieu  lui-même  fait  homme?  On  peut
hésiter  à  le  croire.  Jésus  seul  définira  sa

mission  et  son  identité  lorsqu’il  parlera  de  son  Père  en  des  termes  non
équivoques. Mon Père et Moi, nous sommes un.
En Jésus, Dieu lui-même se présente. Personnage important, s’il en est un.
Dieu tout puissant, créateur du ciel et de la terre. C’est le même, à n’en pas
douter.
Se pourrait-il que dans son acte créateur lui-même, Dieu soit serviteur. Il n’a
pas  fait  la  création  pour  se  complaire  dans  son  œuvre,  mais  bien  pour  la
mettre et se mettre au service de ses créatures. 
Le Dieu auquel nous croyons n’est pas le pharaon d’Égypte, ni le dictateur, ni le
prince ou le roi qu’on doit servir. Non Il est celui qui s’est mis au service de ses
créatures et qui en Jésus est venu faire la démonstration de ce que pouvait
signifier servir. Jésus, le Fils de l’homme se mettra à genou devant ses disciples
et il  leur lavera les pieds. Jésus fils  de Dieu, accueillera avec empressement
tous ceux et celles qui se présenteront à lui pour se faire aider. 
Jésus, fils de l’homme et fils de Dieu, invitera Mathieu le publicain, il ira souper
chez Zachée,  il  conversera  avec  la samaritaine et il  pardonnera à la femme
adultère. Il parlera de son Père à ses contemporains en termes on ne peut plus
clair:  « Je  suis  venu  pour  que  les  humains  aient  la  vie  et  qu’ils  l’aient  en
abondance. »
Je suis venu leur apprendre à s’aimer, à se pardonner, à se mettre au service
les  uns  des  autres.  C’est  le  seul  moyen  d’acquérir  la  Paix.  Le  seul  moyen
d’atteindre à la joie parfaite. 
La joie du don pratiqué de la façon la plus parfaite par Jésus lui-même jusqu’au
don  total  de  sa  vie  par  amour  pour  nous.  Voilà  ce  que  voulait  dire  Jésus
lorsqu’il a dit ce jour-là à ces disciples qui s’interrogeaient pour savoir qui était
le plus grand. « Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi mais bien
pour servir et donner sa vie par amour pour la multitude. »

Jean Jacques Mireault, prêtre
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La grandeur du monde La grandeur du monde 

Les  plus  vieux  d’entre  nous  se  souviennent  sans  doute  de l’époque  où  les
journaux annonçaient qu’une fille avait décidé de devenir religieuse ou qu’un
garçon avait choisi de faire un prêtre. Habituellement, on intitulait la nouvelle :
«Adieu au monde».
Le monde apparaissait  comme un lieu dangereux, un lieu où nous pouvions
facilement nous perdre. Le mal y foisonnait. Le péché y abondait. On admirait
ceux et celles qui avaient le courage de couper avec cet enfer terrestre.
Aujourd’hui,  nous  voyons  les  choses  sous  un  jour  bien  différent.  Nous
reconnaissons dans le monde une création de Dieu. Ce monde n’est donc pas
méprisable. Bien sûr, il y a des guerres dans bien des contrées. Mais il se signe
aussi des traités de paix. Bien sûr, la violence fait des ravages. Des massacres,
des  assassinats  sont  rapportés  tous  les  jours  dans  les  journaux.  Mais  on
rencontre  aussi  de  la  tendresse.  D’humbles  personnes  rendent  d’énormes
services à leurs semblables. Des associations réalisent des projets qui font la
joie des autres.
Mais si beau que soit le jardin du monde en sa face positive, si emballant qu’il
soit,  il  ne  pourra  jamais  nous  donner  Dieu.  Il  ne  pourra  jamais  faire naître
l’Esprit  de Dieu par  ses propres forces.  La science peut peut-être parler  de
Dieu; elle ne peut pas prouver son existence. L’histoire peut bien me raconter
la vie de Jésus; elle ne peut pas me certifier qu’il est sauveur.
S’engager envers Dieu, accepter de suivre Jésus, cela ne va pas de soi. Les plus
brillants raisonnements, les poèmes les plus réussis, les paroles les plus riches
ne peuvent que proférer une infime allusion à Dieu. Cette minuscule allusion,
pour  nous  ouvrir  à  Dieu,  suppose  un  espace  infini  en  nous  où  se  creuse
l’attente et nous rend disponible, accueillant au don gratuit de la foi.
Si  discrète que soit  la  présence de Dieu parmi nous,  le  monde y trouve sa
grandeur. Nous ne pouvons pas lui dire : adieu au monde ! C’est là, dans ce
monde, que nous rejoignons Dieu où plutôt que Dieu nous rejoint.

Denis Gagnon o.p

199

http://www.spiritualite2000.com/


Prière à MariePrière à Marie
Vierge Marie, voici mes jours: remplis-les de ta foi. 

Voici mes nuits: remplis-les de ta paix.
Voici mon cœur: remplis-le de ton Fils. 

Voici mes peines: remplis-les de ta force. 
Voici mes joies: remplis-les de ton action de grâce. 

Voici ma vie, voici ma mort: remplis-les de ton amour, 
pour qu'avec toi et comme toi, dans la plus ordinaire 
de mes journées et le plus quotidien de mes gestes, 

je m'associe à Jésus et à sa mission de salut. 

Amen.Amen.

V o s  o f f r a n d e s 04 octobre 11 octobre

Quête libre : 130,95 $

Enveloppes : 191,10 $

Lampions : 151,95 $

Total : 474,00 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 17 octobre Messe dominicale
16 h 30 † Herminie Durand Collecte aux funérailles

Dimanche 18 octobre 29e dimanche temps ordinaire B
10 h † Marguerite Valade Jean Valade

Lundi 19 octobre Saint Paul de la Croix
16 h 30 Une intention spéciale Aline Pelletier

Mardi 20 octobre Sainte Marguerite-Marie Alacoque
16 h 30 † Lucienne Blais Collecte aux funérailles

Mercredi 21 octobre Temps ordinaire

16 h 30 †André Montminy Robert Patenaude

Jeudi 22 octobre Temps ordinaire
11 h † Défunts (es) de l'Ordre de 

Saint-Dominique Dominicaines de la Trinité

Vendredi 23 octobre Saint Jean de Capistran
Relâche

Lampe du sanctuaire et offrandes

Les personnes qui désirent faire un don pour la lampe du sanctuaire (25 $) ou les
offrandes, pain, vin et chandelles (10 $), peuvent le faire en se présentant au
presbytère du lundi au jeudi entre 9 heures et 17 heures.  Merci.
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