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Permis ou défendu ?
Est-il permis de payer l’impôt à César ?...
Voilà bien la logique des pharisiens, «éternelle» problématique du permis ou du
défendu, trop souvent confondue avec la vie spirituelle: Permis ou défendu de manger
de la viande le vendredi, permis ou défendu d’avoir des relations conjugales avant le
mariage... Pas étonnant qu’à l’heure où l’on aime s’affranchir de la morale, la religion
soit à ce point désertée par les uns, ou revendiquée par d’autres comme le seul rempart
au déclin du monde !
Mais la logique de Jésus n’est pas celle du permis ou du défendu. De l’Evangile
découle une morale, certes, mais l’Evangile n’est pas une morale. Il est Bonne
Nouvelle...
Et la bonne nouvelle du jour, c’est que l’effigie de la monnaie est celle de César et non
celle de Dieu. Dieu n’est donc pas César... et César n’est pas Dieu !
Toute chose ainsi remise à sa place, je ne prendrai pas quelque gouvernant que ce soit
pour une divinité et je ne «rabaisserai» pas Dieu au rang d’un simple chef, aussi
puissant soit-il !
Et quand j’aurai compris que la bonne nouvelle entre toutes, c’est la libération totale
de tout asservissement, je serai prêt à toutes les ascèses, à tous les sacrifices, pourvu
que l’horizon envisagé soit la vraie Liberté !
Il suffirait d’un brin de foi...
P. Hervé Rème

Entrée :

1 Approchez-vous pleins d’allégresse,
Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ;
En son amour, en sa tendresse,
Il vous appelle ses enfants.

Abandonnez tous vos soucis,
Et livrez-vous pleins d’espérance,
Car c’est Lui qui vous a choisis.

Il donne sa vie en partage à qui l’accueille dans la foi.
Communion :

R.

Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout-petit, le serviteur.
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t’abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C’est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui
Reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours
Ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l’égaré,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Envoi :

R Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l´Évangile et la paix de Dieu. (bis)

1. Dans la nuit se lèvera une lumière,
L´espérance habite la terre,
La terre où germera le salut de Dieu !
Dans la nuit se lèvera une lumière,
Notre Dieu réveille son peuple.
Allez, un peu d’humour...

2 Venez à Lui dans la confiance,

3 Jésus a rendu témoignage par son offrande sur la Croix ;

L'agenda
Lundi 19 Octobre :
- 17h15, Mois du Rosaire, prière du chapelet à St Joseph.
Lundi 2 novembre : Messes pour tous les défunts
- 18h Ste Bernadette 18h30 Cathédrale.

Dieu nous invite à son festin, table où Lui-même se donne ;
Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle

2. L’amitié désarmera toutes nos guerres,
L´espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
L´amitié désarmera toutes nos guerres,
Notre Dieu pardonne à son peuple.

