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Écrite sur le ton de la conversation,
la troisième exhortation apostolique du pape François, Gaudete et
Exsultate, exhorte la sainteté à la
portée de tous.
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Dans sa lettre apostolique, le pape François utilise
volontiers des formules chocs dont il a le secret.
Florilège.
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Des « élucubrations mentales qui finissent par éloigner de la fraîcheur de l'Évangile »,
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tu t'écarteras
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Pour le pape François, il existe deux erreurs nuisibles concernant tour à tour les conservateurs et les pro-
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gressistes : séparer les exigences de l'Évangile de la relation personnelle avec Dieu, mais aussi suspecter
l'engagement social de mondanité. Pour éviter le premier écueil, il faut savoir lire la théologie sans
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éteindre la sainte oraison ou la dévotion. Mais en outre, explique le pontife, la sagesse chrétienne ne doit
pas être séparée de la miséricorde envers le prochain. « La défense de l'innocent qui n'est pas encore né,
écrit le successeur de Pierre, doit être sans équivoque, ferme et passionnée ». « Mais est également sa-
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crée, la vie des pauvres qui sont déjà nés».
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« Les armes pour lutter contre le Malin », tu emploieras
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« Je ne crois pas dans la saintetê sans prière», insiste enfin le pon-
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tife. Pour le combat spirituel, explique-t-il, nous avons des « armes
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puissantes» données par le Seigneur. Un piège à éviter, prévient le
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pape François: la « corruption spirituelle ». C'est un véritable aveuglement où tout finit par sembler licite: la tromperie, la calomnie,
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l'égoïsme et d'autres formes subtiles d'autoréférentialité. Mais, avec «
la foi », les fidèles peuvent vaincre le Malin. Cette foi s'exprime dans

le

la prière, la méditation de la parole de Dieu, la célébration de la
Messe, l'adoration eucharistique, la réconciliation sacramentelle, les
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« Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? », demande Jésus. La
question est étonnante. Alors que tous les autres miracles sont accomplis à la demande
des hommes, ici c'est Jésus qui en prend l'initiative. Philippe calcule l'énorme somme
d'argent qui serait nécessaire et que l'on n'a pas. André signale les provisions d'un petit
garçon, tellement insignifiantes vu les besoins!
Mais Jésus a trouvé ce qu'il cherchait dans ce petit garçon anonyme. Lui au moins ne
calcule pas comme les grandes personnes et il a généreusement présenté la collation
que sa maman lui a donné pour son excursion.
Jésus ne se contente pas donc d'être rempli de compassion pour la foule affamée comme nous le serions nous aussi facilement - mais, en nouvel Elisée (première lecture)
il leur donne de la nourriture. Jésus a dit et répété que son royaume n'est pas de ce
monde, mais aussi que ce royaume se réalise dans ce monde. Il est, Lui, le pain de vie;
mais la vie humaine normale, ici-bas, est un élément de cette vie éternelle qu'il est venu
apporter à l'humanité. Les hommes ont besoin de nourriture spirituelle; mais ils ont aussi besoin - et même en premier lieu, - de nourriture matérielle.
Le problème de la faim dans le monde est un problème de juste répartition plutôt qu'un
problème de ressources. Lorsque 6 % de la population mondiale consomme 90 % des
ressources naturelles, nous ne sommes pas devant un problème de ressources ni un
problème démographique. Nous sommes devant un problème de justice sociale.
Saint Jean ajoute ensuite: « 1/prit .... rendit grâce ... il donna ... » C'est la phrase par laquelle les trois autres évangiles racontent l'institution de l'Eucharistie, et que, depuis des
siècles, nous entendons à la messe. L'allusion eucharistique est claire, et sa place, en un
second temps dans le récit, nous fait percevoir que l'Eucharistie ne commence pas par
un rite, mais par l'écoute de la faim des hommes.
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oeuvres de charité, la vie communautaire et l'engagement mission-
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m.berton@wanadoo.fr

SAINT MAUR DE LA SQO~RCEVIVE
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LUEURS D'APOCALYPSE

- Du 10 juin au 20 août

SAMEDI 28 JUILLET 18H00 MOIREY (messe anticipée)
DIMANCHE 29 JUILLET 10H30

Exposition

MERLES-SUR-LOISON fête patronale

Luc HAUTECOUVERTURE
Daniel ROLLIN
Jean-Marie

PERGENT

Gisèle et Roland FLOCQUET
Les familles

FLOCQUET-DAUMAIL

SAMEDI 4 AOUT
11H30 PEUVILLERS
Mariage

de Justine ETIENNE et Alexandre

WILLAIME

18H00 RUPT-SUR-OTHAIN (messe anticipée)
Georges et Claudette

RENY

DIMANCHE 5 AOUT 10H30

REVILLE-AUX-BOIS fête patronale

Adèle et Pierre RISSE, Huguette DESMAREST et toute la famille
Les familles DEHAN-MERCIER-LEONARD-WILLEMIN
Odette et Gilbert VIRETTE et leurs famille VIRETTE-VILLANT-TOVERA
Françoise VIRETTE et sa famille, de la part de la chorale du Damvillois

PROCHAINES MESSES
Samedi 11 août
Dimanche

18H00 ROMAGNE-SOUS-LES COTES

12 août

10H30 DELUT

1

1 Mercredi

15 Aout

Samedi 18 aout

10H30
18H00

GREMILLY FETE PATRONALE

VILLE DEVANT CHAUMONT

1 Dimanche 19 aout 10H30 ECUREY FETE PATRONALE
1 Samedi 25 aout

18H00 CREPION FETE PATRONALE

Dimanche 26 aout

10H30

1 Samedi 1 septembre

18H00 BRANDEVILE

1 Dimanche 2 septembre
1 Samedi 8 septembre
Dimanche

1 Samedi

Dimanche

10H30 PEUVILLERS

18H00 MERLES SUR LOISON

9 septembre

15 septembre

DOMBRAS FETE PATRONALE

pas de messe DIOCESE EN FETE BENOITE-VAUX
18H00 AZANNES

16 septembre

10H30 RUPT SUR OTHAIN

Un grand merci à tous ceux qui
ont contribué

à la réussite de la

fête paroissiale. Gaité, service
bénévole, bonne humeur, joie,
danses mais aussi prière et fraternité dans l'eucharistie
réunis.

qui nous a

