7 aout 2022

DEUXIÈME LECTURE
Lecture de la lettre aux Hébreux (He 11, 1-2.8-12) lecture brève
Frères,
la foi est une façon de posséder ce que l’on espère,
un moyen de connaître des réalités
qu’on ne voit pas.
Et quand l’Écriture rend témoignage
aux anciens,
c’est à cause de leur foi.
Grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel de Dieu :
il partit vers un pays
qu’il devait recevoir en héritage,
et il partit sans savoir où il allait.
Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré
dans la Terre promise, comme en terre étrangère ;
il vivait sous la tente,
ainsi qu’Isaac et Jacob,
héritiers de la même promesse,
car il attendait la ville qui aurait de vraies fondations,
la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l’architecte.
Grâce à la foi, Sara, elle aussi, malgré son âge,
fut rendue capable d’être à l’origine d’une descendance
parce qu’elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses.
C’est pourquoi, d’un seul homme, déjà marqué par la mort,
a pu naître une descendance aussi nombreuse
que les étoiles du ciel
et que le sable au bord de la mer,
une multitude innombrable.
Obéir n’est pas de la servilité mais la libre soumission de celui qui accepte de faire
confiance.
Abraham sait que Dieu veut son bonheur, son intérêt. Il sait que tout ce qu’il possède est cadeau de Dieu.
Sara a fait confiance à la promesse de Dieu qu’elle aie un enfant, même si elle ne
comprend pas comment.
Le chemin de la foi est obscur, mais il est sûr.

7 aout 2022
ÉVANGILE
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 12, 35-40) lecture brève
En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples :
« Restez en tenue de service,
votre ceinture autour des reins,
et vos lampes allumées.
Soyez comme des gens qui attendent leur
maître à son retour des noces,
pour lui ouvrir dès qu’il arrivera et frappera à
la porte.
Heureux ces serviteurs-là que le maître, à
son arrivée,
trouvera en train de veiller.
Amen, je vous le dis :
c’est lui qui, la ceinture autour des reins,
les fera prendre place à table
et passera pour les servir.
S’il revient vers minuit ou vers trois heures
du matin
et qu’il les trouve ainsi,
heureux sont-ils !
Vous le savez bien :
si le maître de maison
avait su à quelle heure le voleur viendrait,
il n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison.
Vous aussi, tenez-vous prêts :
c’est à l’heure où vous n’y penserez pas
que le Fils de l’homme viendra. »

L’Evangile dans ma vie

La venue du maitre: qu’est-ce que cela veut dire?

Suis-je conscient que tout geste que je fais vers plus d’amour et de paix contribue à la
venue du Jour de Dieu? Comment est-ce que j’y collabore au quotidien?
La messe du dimanche, c’est le Seigneur qui nous invite et nous nourrit pour refaire
nos forces et continuer le service. Comment puis-je y faire participer les personnes qui
ne peuvent plus s’y rendre? En apportant la communion une fois par mois à une personne de mon village? Ou en la signalant au presbytère? Ou une autre idée...

