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12 octobre 2014 28 dimanche du temps ordinaire
Mt 22, 1-14 : Le Festin nuptial
L'Évangile de ce jour nous montre, en utilisant une parabole, que plusieurs invités ne répondent pas à l'invitation. C'est une chose que nous
comprenons facilement aujourd'hui en considérant nos églises plus vides que pleines. Il n'y a pas que la présence aux services religieux qui est
en baisse. Il y a une grande diminution dans tout ce qui est religieux. Il est difficile de trouver des bénévoles pour faire la catéchèse et même de
trouver des jeunes qui acceptent d'être catéchisés. La parabole nous dit que le maître a envoyé ses serviteurs pour recruter d'autres convives un
peu partout, des convives qui semblaient ne pas entrer dans la description originale de ceux invités aux noces du fils du roi. La salle du banquet a
finalement été remplie et malgré l'embarras du convive qui n'était pas convenablement vêtu, la noce a eu lieu et le banquet a été savouré. On a
fêté.
Dimanche prochain sera le Dimanche missionnaire mondial. Nous sommes ces serviteurs dont le maître envoie chercher des convives. Les
réponses que nous recevons ressemblent étrangement aux réponses de la parabole. Les uns sont plus préoccupés par leurs champs et leurs
commerces; d'autres vont même nous ridiculiser et se moquer du banquet que nous leur proposons au nom du maître. Il nous faut trouver des
convives différents. Il nous a dit de faire des disciples de toutes les nations. Il nous faut aujourd'hui inviter les gens à devenir chrétiens à partir de
leurs propres circonstances, d'être chrétiens autrement que ce que nous avons été. Il faut nous rappeler que l'essence du message du Christ, c'est
l'amour. Invitons au banquet ceux qui sont capables d'aimer et ceux qui ont besoin d'amour. Ce sera le thème du Dimanche missionnaire cette
année : S'AIMER POUR SEMER: QUAND ON SEME, ON S'AIME!
13 octobre 2014 Lundi de la férie
Lc 11, 29-32 : Le signe de Jonas
Les auditeurs de Jésus voulaient un signe, un genre de tour de prestidigitation afin de croire que Jésus était réellement un envoyé de Dieu. La
foi ne résulte pas d'un tape-à-l'œil, elle provient d'une rencontre intime avec Dieu. C'est pourquoi Jésus n'a donné que le signe de Jonas.
Comme Jonas qui a passé trois jours dans le ventre du monstre marin, ainsi Jésus passera trois jours au tombeau avant la résurrection. C'est
moins spectaculaire qu'un signe quelconque dans le ciel, mais la valeur profonde est tellement plus merveilleuse. Jésus dit que les habitants de
Ninive se lèveront contre cette génération parce qu'ils se sont convertis à la prédication de Jonas même si cette prédication n'était pas une
merveille d'homilétique.
Jonas, dans sa longue discussion avec Dieu, discussion racontée dans le quatrième et dernier chapitre du Livre de Jonas, a trouvé la véritable
cause de cette conversion, le véritable signe que toute personne qui cherche la vérité sur Dieu devra la trouver :
« Il pria le SEIGNEUR et dit : “Ah! SEIGNEUR! N'est-ce pas précisément ce que je me disais quand je vivais sur mon terroir? Voilà pourquoi je
m'étais empressé de fuir à Tarsis. Je savais bien que tu es un Dieu bon et miséricordieux, lent à la colère et plein de bienveillance, et qui revient
sur sa décision de faire du mal”. » (Jonas 4, 1-2)
Jonas aurait voulu prêcher un Dieu sévère, un Dieu vengeur, un Dieu qui aurait eu tous les défauts humains. C'est en montrant un Dieu qui
est amour, en l'aimant et en aimant avec lui les autres humains, que nous serons les missionnaires dont l'Église a besoin aujourd'hui.
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14 octobre Mardi de la férie
Lc 11, 37-41 : Ablutions rituelles
Les Juifs se scandalisaient du fait que Jésus n'avait pas fait les ablutions rituelles habituelles avant de prendre son repas. Jésus a répondu en
faisant comprendre que l'important n'est pas le rite extérieur, mais ce qu'il y a dans le cœur. Certaines personnes ont le cœur rempli d'impuretés,
mais soignent bien leur apparence. L'important, c'est le cœur, c'est l'amour. Il ne faut pas juger sur les apparences. On disait anciennement que
ce n'est pas l'habit qui fait le moine.
Dimanche prochain sera le Dimanche missionnaire mondial, nous sommes tous invités à devenir des missionnaires, à annoncer la Bonne
Nouvelle, l'Évangile d'amour. Quand on annonce l'Évangile, on a peut-être tendance à trop insister sur les détails extérieurs et pas assez sur
l'amour qui est l'essentiel. Même des rites séculaires sont appelés à céder leur place à des choses plus simples, des choses qui reflètent
réellement l'amour qui n'a pas à être dissimulé derrière le paravent rituel des temps et de l'Histoire. C'est saint Augustin qui disait : « Aime et
fais ce que tu voudras ».
15 octobre 2014 Mercredi, sainte Thérèse d'Avila
Lc 11, 42-46 : Malédiction des pharisiens
Jésus est très sévère avec ceux qui sont légalistes (les fondamentalistes aujourd'hui). Un missionnaire doit s'acculturer, il doit chercher ce qui
est bon dans la mentalité des gens qu'il va évangéliser. Il ne doit pas essayer d'imposer des principes et des rites qui n'ont aucune pertinence
pour les gens à qui il apporte l'Évangile.
En 1659, la Congrégation pour la propagation de la foi publiait cette directive : « Quoi de plus absurde que de vouloir transférer en Chine la
France, l'Espagne, l'Italie ou une partie quelconque de l'Europe? Ce n'est pas ce genre de chose que vous devez apporter, mais la Foi qui ne
rejette ni n'endommage les rites et coutumes d'un peuple quelconque pour autant que ceux-ci ne soient pas dépravés ».
Les missionnaires d'aujourd'hui et tout chrétien se doivent d'être missionnaires. Ils ont le devoir de présenter l'Évangile dans son essence et
ne pas s'opposer aux coutumes et aux façons différentes que certaines personnes ont de prier, d'exprimer leur foi et même parfois de croire en
Dieu.
16 octobre 2014 Jeudi, sainte Marguerite d'Youville
Mt 25, 31-46 : J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger
Nous célébrons aujourd'hui la fête de la première sainte née en territoire canadien. Elle a été appelée Mère de la charité universelle. Or le
passage d'évangile proposé pour ce jour est justement celui de la charité universelle. C'est lors de ce discours que Jésus a fait comprendre bien
clairement que c'était en aimant les pauvres, les personnes dans le besoin que nous étions réellement ses serviteurs et amis. Marguerite est une
excellente illustration de cet amour. Toute souffrance et toute pauvreté trouvaient le secours auprès d'elle. Elle semait l'amour autour d'elle. Elle
était l'outil que Dieu utilisait pour aimer les pauvres. Quel merveilleux exemple nous recevons ainsi pendant cette semaine préparatoire au
Dimanche missionnaire mondial ! S'aimer pour semer, aimer les nécessiteux pour aimer Dieu lui-même, c'est toute la vocation chrétienne et
missionnaire qui est étalée ainsi devant nous. Au moment où notre pays était encore considéré comme un pays de mission, cette sainte nous a
montré ce qu'il fallait faire en de telles circonstances. Aujourd'hui, nous réalisons que notre pays redevient un pays de mission. Suivons
l'exemple de sainte Marguerite et trouvons, comme elle l'a fait, des moyens de semer l'amour de Dieu autour de nous et partout sur la terre.
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Jeudi du temps ordinaire
Lc 11, 47-54 : Bâtir les tombeaux des prophètes que l'on a tués
Jésus continue sa diatribe contre les scribes et les pharisiens. Il proclame la vérité. Il ose attaquer ceux qui se présentent comme des gens de
bien. Proclamer la vérité est souvent une chose osée. Dès que le discours du Christ est terminé, on essaie de trouver des raisons pour le faire
disparaître. On a d'abord décidé de se débarrasser de lui parce qu'il remettait en question ces grands personnages de la société. Ensuite, on a
cherché comme des poux dans la paille pour voir si l'une ou l'autre de ses paroles pourrait nous donner raison. Ils finiront par le tuer.
L'Église se doit de proclamer l'Évangile même si elle est humaine et pécheresse. L'Évangile se préoccupe de ce qui est dans le cœur. Les
obstacles viendront souvent de ceux qui se fient aux apparences et qui oublient les prophéties pour admirer les tombeaux des prophètes.
Comme le disciple n'est pas au-dessus du maître, le missionnaire doit souvent s'attendre à être critiqué comme Jésus l'a été. Ce n'est pas,
cependant, une raison pour cesser d'évangéliser les peuples.
17 octobre 2014 Vendredi, saint Ignace, évêque d'Antioche
Lc 12, 1-7 : Le levain des pharisiens
Ce texte de l'Évangile nous parle de vérité et de confiance. Le levain des pharisiens, c'est la fourberie, tout ce qui fait lever la pâte, mais qui
n'est pas la vérité, qui n'est pas le véritable amour de Dieu, ce qui sauve les apparences, mais qui n'est en réalité que du toc. Toute peur, toute
hésitation que l'on pourrait avoir pour témoigner de notre appartenance au Seigneur, de notre usage du vrai levain de l'amour, doit être
dissipée par la confiance en Dieu qui sait que nous valons plus que n'importe quel oiseau.
Ce Dimanche missionnaire qui approche nous invite justement à semer l'amour, à utiliser le bon levain pour que la pâte évangélique puisse
lever et remplir le monde. Pour que l'azyme devienne du pain, il ne manque que le levain de l'amour. Pour que la Bonne Nouvelle se répande, il
faut que nous nous intéressions à sa diffusion, que nous prenions conscience de notre responsabilité planétaire. La neige ne peut fondre que
lorsqu'elle est exposée aux chauds rayons du soleil; la haine et l'erreur ne peuvent disparaître que lorsque l'amour inonde le monde.
18 octobre 2014 Samedi, saint Luc, évangéliste
Lc 10, 1-9 : Stage missionnaire des disciples
Aujourd'hui, on dirait que Jésus a envoyé ses disciples faire un stage d'expérimentation pratique sur le terrain. Il ne leur cache pas la
difficulté de ce qu'il leur demande : comme des brebis au milieu des loups. La tâche est immense : la moisson est abondante, mais les ouvriers
peu nombreux. Il ne cible pas le lieu de leur apostolat : dans quelque maison… dans quelque ville. Malgré les problèmes qui peuvent arriver et
qui arriveront certainement, sachez que le Règne de Dieu est arrivé.
Comme en son temps, Jésus envoie aujourd'hui des missionnaires pour prêcher la Bonne Nouvelle. Il envoie chacun de nous. Il y a bien des
façons de prêcher : la parole, mais aussi l'exemple et le service. Il est important de réaliser que nous sommes tous envoyés. Quel que soit le lieu,
la maison ou la ville, le voisinage ou le pays lointain, vers le compatriote ou l'étranger, il faut accepter de partir, de quitter notre confort et d'aller
évangéliser, chacun selon nos possibilités et nos situations. L'important c'est de répandre l'Évangile.
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19 octobre Dimanche missionnaire mondial
Mt 13, 3-9 : Le semeur
Cette parabole est habituellement utilisée pour nous inviter à être une bonne terre, pour nous interpeller à faire croître en nous la parole
évangélique. C'est certainement une excellente application. Aujourd'hui, nous voudrions aller chercher une autre leçon dans cet extrait de
l'Évangile. Le semeur sème partout, pas seulement dans la bonne terre. Qui est ce semeur? C'est le Christ, bien entendu, mais c'est aussi chacun
de nous qui sommes invités à sa suite et conviés à semer comme lui. Tous doivent recevoir la semence, la Bonne Nouvelle de l'Évangile. Quelle
est cette semence qu'il faut semer partout? C'est l'amour. Le thème du Dimanche missionnaire de cette année est : S'AIMER POUR SEMER.
Aujourd'hui, il y a des gens défaitistes qui croient que ça ne sert plus à rien de semer la Parole, car, dit-on, les gens n'écoutent plus. On a
l'impression que l'on prêche dans le désert. Il se pourrait que le véritable problème soit que nous semons des mots plutôt que des actes. L'amour
n'est pas seulement un gentil petit poème à l'eau de rose, c'est aussi un acte de dévouement, d'oubli de soi et d'attention aux autres.
Aujourd'hui, en ce Dimanche missionnaire mondial, nous sommes appelés à être généreux, à semer de l'amour en faisant un don en argent
selon nos capacités et notre générosité, mais aussi en nous intéressant à nos frères et sœurs de ces pays lointains que l'on appelle encore pays de
mission. La prière est le don que tous peuvent faire, c'est une semence gratuite qui produit d'excellents fruits lorsqu'on a la foi.

29e dimanche ordinaire (pour aider ceux qui décideront d'utiliser la messe du dimanche ordinaire)
Mt 22, 15-21 : Tribut à César
« Donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Dans la première lecture, Isaïe nous disait : « C'est moi qui suis le Seigneur, il
n'y en a point d'autre ». Saint Paul qui écrit à Timothée lui dit de ne pas s'attacher à des discussions qui ne favorisent pas réellement le plan de
Dieu. Il est bien clair qu'il faut payer ses taxes si on veut que l'état puisse fonctionner. Ceci étant fait, l'important est de savoir en quoi consiste le
plan de Dieu. L'État a des lois et des systèmes de contrôle pour s'assurer que nous lui payons notre dû. Dieu n'utilise aucun pouvoir de coercition
sur nous. Il nous présente sa loi universelle qui est l'amour. Ensuite, il nous laisse libres d'accepter ou d'ignorer sa loi. De toute façon, l'amour ne
s'impose pas, il se présente à notre porte et attend que nous ouvrions.
Aujourd'hui, c'est le Dimanche missionnaire mondial. Jésus, qui est notre maître dans l'amour, nous demande de ne pas oublier son dernier
commandement, la dernière demande qu'il a faite à ses disciples avant son ascension : « Faites des disciples de toutes les nations. » Aujourd'hui,
on nous demande de songer à nos frères humains dans les pays les plus pauvres, d'être généreux pour les aider ainsi que ceux et celles qui leur
apportent la Bonne Nouvelle. Générosité ne signifie pas seulement donner de l'argent. Ce serait trop facile et ce pourrait être un don sans âme.
Il nous faut aimer tous les peuples, accepter les étrangers qui viennent vivre près de nous, manifester notre amour en tout, sans oublier la
prière.
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