PAROISSE SAINT JEAN PAUL II EN BOCAGE
☎ 05 49 65 68 08
FRATERNITE DU HAUT BOCAGE
MESSAGE DU 28 JANVIER 2018

INFOS

http://www.poitiers.
catholique.fr/paroisse-saintjean-paul-ii-en-bocage
communicationjp2@gmail.com

Lundi 28 janvier de 14h30 à 16h00 ou de 20h00 à 21h30 au presbytère St Melaine
Lecture/partage biblique : Le chemin d'Abraham.

Vendredi 2février, 16h00,
prière à la chapelle de la
Ste Famille et à la chapelle
de l'église St Hilaire.
(1er vendredi du mois)

Dimanche 4 février,
14h30, après-midi
convivial à la salle
St Hilaire.

Les 3 et 4 février à Poitiers,
1ère assemblée synodale

Pour les personnes séparées, divorcées ...
ENSEMBLE VIVRE L’ÉVANGILE
Chant pour le synode de Poitiers 2017
E. Boone
Ensemble vivre l’Évangile suivre Jésus le vivant
ressuscité !
Ensemble annoncer l’Évangile bonne nouvelle la
vie nous est donné !
1 - Seigneur Jésus tu nous as dit, béni sois-tu !
Aimez-vous les uns les autres ! Nous te louons !
2 - Jésus, homme des rencontres, béni sois-tu !
Tu guéris et tu relèves, nous te louons !
3 – Tu apportes toute nouveauté, béni sois-tu !
Pour le don de ta parole, nous te louons !

2 propositions le vendredi 9 février à 20h30 à
BRESSUIRE.
* Un accueil, une rencontre au sein même de
l'Église pour aider à y trouver sa place ...
Centre Pastoral de Bressuire, 1 place
Pouzineau.
Contact : Joêl Le Charlès : 06 10 15 68 73
ou A-Marie Beaudelot : 06 18 26 74 92.
* Un groupe de soutien.
Maison des associations,
11 place de l'Hôtel de ville
Contact : Agnès Péchereau : 06 80 83 26 20
ou Cécile Lamotte : 06 47 48 68 19.

« QU’EST-CE QUE CELA VEUT DIRE ? »

Poser cette question, c’est déjà le signe d’une foi vivante, ouverte, toujours en recherche. Jésus vient
d’appeler ses premiers disciples à le suivre, et il les entraine dans la synagogue le jour du sabbat.
Visiblement, il n’a pas de temps à perdre. Ses paroles et ses actes vont faire du bruit !
Comme le peut tout juif pieux, Jésus y prend la parole pour commenter les Écritures. L’Évangile ne
rapporte pas ce que dit Jésus. Mais il souligne l’autorité de l’orateur. « Il enseignait avec autorité, et non pas
comme les scribes. » Eux décortiquaient la Loi et se lançaient dans des commentaires savants et tatillons.
« Voilà un enseignement nouveau. » Sa parole est une source qui fait vivre et grandir, c’est le sens du
mot : avoir l’autorité, c’est faire grandir. Et l’assemblée est suspendue à ses lèvres. Mais voilà qu’un cri
s’élève : « que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? » C’est le cri d’un homme « tourmenté par un esprit
impur », précise l’évangéliste. (Beaucoup de maladies étaient attribuées à l’influence d’esprit mauvais). Il
n’en manque pas d’êtres humains tourmentés et écartelés par la rancune, la violence, ou enfermés dans le
découragement et l’angoisse.
Aussitôt, Jésus va donner l’illustration de cette autorité qui émane de lui. « Es-tu venu pour nous
perdre ? » Crie l’homme. L’esprit mauvais pressent sa défaite : « je sais fort bien qui tu es, le saint de
Dieu. » C’est juste, mais ce n’est pas une profession de foi. C’est un combat. Et derrière le cri, Jésus a
reconnu le visage malheureux et souffrant d’un enfant bien-aimé de Dieu, d’un frère.
« Tais-toi ! Sort de cet homme » St Jérôme commente : « sors de ma maison. Que fais-tu dans ce qui
est ma demeure ? Moi, je veux y entrer … Laisse cette demeure qui m’a été préparée … J’habite l’homme.
C’est mon corps. Va-t’en. » C’est la parole qui libère. L’homme va renaître à la paix intérieure. Il va accéder
à la vraie lumière sur Jésus. Il saura qui est Jésus. Il peut entrer dans une relation de liberté et d’amour avec
lui.
Pour chacun de nous, et pour nous ensemble dans nos communautés, la question est permanente ;
qu’est-ce que la connaissance du Christ change concrètement dans nos vies. La Parole de Dieu est vivante,
elle libère, elle fait renaître la paix intérieure au cœur de l’homme, comme il en fut pour l’homme tourmenté
de la synagogue.
Jésus dira un jour à son Père, en parlant de ses disciples : « je leur ai donné tes paroles. » De ces
paroles de vie, nous sommes aussi les serviteurs, les prophètes. Pouvons-nous chanter avec conviction :
« Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit met à l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles ? »
Jacques Charbonnier

