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24Ème dimanche du temps ordinaire

Accepter la miséricorde…

L’Évangile de ce dimanche nous apporte un nouvel éclairage sur la miséricorde de
Dieu. Nous voyons Jésus devant tous ces gens qui viennent l’écouter. Mais les
scribes et les pharisiens ne sont là que pour critiquer : « Tu te rends compte, il va
chez des gens de mauvaise vie… Ils ne valent pas la peine qu’on s’occupe
d’eux… » Jésus voit tous ces gens qui sont restés fidèles à la tradition jusque dans
ses moindres détails. Malheureusement pour eux, ils confondent fidélité et raideur ;
et c’est pour eux que Jésus va raconter les trois paraboles de la miséricorde, celle de
la brebis égarée, la pièce perdue et des deux fils.
La bonne nouvelle, c’est précisément que Jésus est venu chercher et sauver ceux
qui étaient perdus. Pour lui, ils sont tellement importants qu’il est allé jusqu’à
donner sa vie sur une croix. Sa miséricorde est infinie. Dieu veut croire à la
capacité de chacun à se convertir. Comprenons bien : la conversion c’est un
changement de direction. Nous avons tourné le dos à Dieu, nous revenons à lui.
Lui-même nous prend par la main pour nous sortir des mauvais chemins et nous
accompagner vers de nouveaux.
Ces trois paraboles nous disent l’amour démesuré de Dieu pour chacun de
nous et pour le monde entier. Aujourd’hui encore il nous invite à accepter sa
miséricorde et nous associer à cette joie et à rendre grâce.
Daniel Houllé, Diacre

14 septembre : la croix glorieuse

A

l’occasion de la fête de la croix glorieuse de ce samedi 14 septembre, je
voudrais ici dire un petit mot, qui je l’espère, nourrira votre vie spirituelle et je
commencerai alors par citer St Paul : « Que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ
reste ma seule fierté » (Ga 6, 14) La croix, une fierté ? Ce serait plutôt le signe d'un
échec, d'une déchéance, d'une punition...! Quel mystère ! Nous ne fêtons pas la
croix en tant que telle, avec des souffrances horribles et une mort atroce, la honte
d'une telle condamnation. En soi, la mort et la souffrance sont un mal. Mais en les
assumant, en les offrant à Dieu son Père pour l'expiation de nos péchés, le Christ
Jésus en a fait un merveilleux moyen de salut, de purification, d'union à Dieu, de
liberté retrouvée et de joie. Chaque année, nous revivons avec joie les fêtes pascales
parce qu’elles nous replongent dans cette réalité : le Christ nous a sauvés par sa
Croix. Non, la croix n’est pas honorée parce qu’elle est un objet de supplice et de
mort mais parce que par elle la mort a été vaincue, par elle Dieu nous a rendu la
Vie. Sur ces deux morceaux de bois, le Sang de la Victime pascale fut répandu
comme jadis cela fut préfiguré dans la sortie d’Egypte. (Ex 12,7) Souvenons-nous
ici du sang de l’Agneau Pascal qui, répandu sur les linteaux et poutre des portes des
maisons, éloignerait le mal exterminateur. Une préfiguration du sang de nouvel
Agneau Pascal, le Christ, qu’il versera sur la croix pour nous délivrer du mal et de
la mort.

Quand Jésus mourut, la victoire du mal était manifeste. En réalité, le mal, le péché,
Satan étaient vaincus. Alors que tout semblait perdu à vue humaine, Dieu a
manifesté sa victoire. La préface de la fête le dit : « Tu as attaché au bois de la croix
le salut du genre humain, pour que la vie surgisse à nouveau d'un arbre qui donnait
la mort, et que l'ennemi, victorieux par le bois, fût lui-même vaincu sur le bois par
le Christ, notre Seigneur ». Oui l’Ennemi qui, par le bois de l’arbre de la
connaissance du bien et du mal avait perdu l’humanité, cet ennemi est lui-même
vaincu par le bois d’un arbre ! La croix est victorieuse ! Ainsi pouvons-nous
chanter : Par ta croix, Seigneur, tu nous rends la vie ou encore : Nous t'adorons, ô
Christ, et nous te bénissons : par ta croix, tu as racheté le monde.
La croix est un autel et pas seulement un gibet : la prière sur les offrandes nous le
rappelle : « Que cette offrande, nous t’en supplions, Seigneur, nous purifie de
toutes nos fautes, puisque sur l'autel de la croix, le Christ a enlevé le péché du
monde entier ». La croix est un abaissement dans lequel nous devons accepter
d'entrer à notre tour : Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la
mort, et à la mort de la croix. « Celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à luimême, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive » nous enseigne le Christ. (Mt 16,24)
Etre son disciple c’est accepter comme Lui de porter sa croix. Cette croix qui
s’offre à nous pour être notre Salut, cette croix qui s’offre à nous pour que nous la
portions pour le Salut de nos frères. Cette croix dans notre vie, elle porte un nom :
échec, solitude, maladie, handicap, séparation … si nous l’acceptons, si nous la
portons comme le Christ et avec le Christ alors elle nous mènera à la victoire !
Comme je le disais lors de l’homélie du Vendredi saint dernier, je vous invite tous à
méditer fréquemment le chemin de croix magnifiquement représenté en notre
basilique. Regarder chacune des stations, déposez vos souffrances, vos inquiétudes,
vos doutes, vos épreuves, et méditez sur ce que le Christ notre Seigneur a supporté
par amour pour nous. Voilà le prix qu’il fallait payer pour notre libération.
Associons nos pauvres petites blessures et souffrances à celles de Celui qui porta
sur le Lui nos péchés et nos offenses et avec Lui entrons dans sa Victoire. En effet,
au bout de ce chemin il y a la victoire.
A suivre…

DANS NOTRE PAROISSE (www.ndlourdes-nancy.fr)

Inscriptions catéchisme
Le catéchisme débutera le mardi 17 septembre.
Inscriptions à la maison paroissiale :
- Lundi, mardi, mercredi : de 14h à 18h
- Jeudi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
- Vendredi : de 9h à 12h
-Mer 18/09 : Réunion de l’EAP, ( Equipe d’Animation Paroissiale), Presbytère
Servir la messe
Groupe des servants d’autel pour les garçons dès 7 ans, contact : Titouan miler
Groupe des servantes d’assemblée pour les filles dès 7 ans, contact Sr M.Annick
Dimanche 22/09, à 10h30, messe de rentrée paroissiale suivie d’un apéritif sur
Le parvis et d’un repas partagé. (Chacun apporte un plat que l’on met en commun)
A noter dès à présent dans vos agendas :
→ Sam 5 et dim 6 octobre, kermesse de Notre-Dame de Lourdes
(Repas choucroute le dimanche !)
→ Dimanche 13 octobre Salle St Paul
Rencontre étudiants et jeunes professionnels de la paroisse (18-30 ans)
après la messe de 10h30, repas pizza, quiche, salade, ... tiré des sacs (apéritif offert)
Nous échangerons sur notre programme de l'année, apportez vos idées, suggestions
DANS NOTRE DIOCESE (www.catholique-nancy.fr)
Nous sommes entrés dans la démarche « Repartir du Christ ». Des livrets sont à
votre disposition (offrande libre) au fond de l’église ou à la boutique.
N’hésitez pas à en proposer autour de vous.
Mar 17/09, à 20h30 à l’église St Sébastien : « Chercher et trouver Dieu en toute
chose ». Une soirée pour faire connaître la communauté de vie chrétienne CVX.
(Spiritualité ignatienne)
Sam 28/09, à 20h30, à la basilique St Epvre, concert de Natasha St Pier qui chantera
son dernier album (poèmes de Sainte-Thérèse).
Réservation : https://www.billetweb.fr/concert-natasha-st-pier-chante-ste-therese
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