Dimanche 06 août - 18ème du temps ordinaire – La transfiguration du Seigneur.
Jésus rencontre l’opposition des pharisiens et sadducéens. Il se présente proche de Dieu. Il dit à ses
disciples qu’Il va être rejeté. Le suivre sera une épreuve. Pierre conteste. Il emmène Pierre, Jacques et
Jean sur la montagne. Et, devant eux « Son visage brille comme le soleil ». Auprès de lui Moïse et
Elie. D’une nuée lumineuse une voix dit : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis tout mon
Amour ; Ecoutez-le ». « Relevez-vous et n’ayez pas peur » leur dit Jésus, en les touchant. Cette
manifestation aux disciples est une promesse du Seigneur qui « voulait fonder l’Espérance de son
Église, en faisant découvrir à tout le corps du Christ, quelle transformation leur serait accordée ».
( Saint Léon le Grand, Vème siècle ).
Mathieu 17/1-9
Dimanche 13 août - 19ème du temps ordinaire.
Mathieu, ce scribe d’origine juive, qui a suivi Jésus l’annonce par son Évangile. D’abord par la
multiplication des pains rappelant Dieu nourrissant son peuple au désert. Ici, la marche sur les eaux
et la tempête apaisée, mémoire de la sortie d’Egypte. Saint Mathieu présente Jésus « obligeant ses
disciples à le précéder en barque sur l’autre rive ». Lui demeure en haut, « sur la montagne », dans
l’intimité de son Père. Poursuivant son récit l’évangéliste précise que les rameurs ont des
difficultés « le vent leur est contraire ». Mathieu s’adresse à l’Église naissante affrontée à la nuit et à
la tempête. Il s’adresse aussi à nous …vivant, épreuves et difficultés en nos communautés. « Vers la
fin de la nuit », comme à l’aube d’une résurrection, Jésus vint et « marche en vainqueur sur les eaux
de la mort ». Bouleversement des disciples comme lors des apparitions pascales, ils ont besoin que
Jésus les rassure : « c’est Moi », « Je suis ».Termes par lesquels « Dieu se fait reconnaître de son
Peuple ». Suit un dialogue entre Pierre et Jésus qui passe par une peur devant le danger de la
tempête puis se termine par une prière « Seigneur, sauve-moi ». Jésus sauve Pierre, et « par sa
présence ramène le calme », comme il le ramène toujours dans l’Église. Ainsi Mathieu souligne nos
faiblesses mais aussi nous assure que toujours le Ressuscité viendra à notre secours. Avec Pierre
nous pouvons reconnaître qu’« Il est vraiment le Fils de Dieu ». Mathieu 13/22-23
Mardi 15 août - l’Assomption de la Vierge Marie
Apprenant par le Message de l’Ange, que sa cousine âgée, stérile, attend un enfant, Marie se rend
rapidement chez elle. Soudain, l’imprévisible. Tout bébé qu’il est dans le ventre de sa mère, l’enfant
bondit à la présence de Jésus dans le sein de Marie. Pas encore né, Jean-Baptiste est le prophète qui
invitera à porter attention à Jésus. Sans penser à elle et à son enfant, Élisabeth révèle qui est Jésus :
Seigneur » et chante la foi de Marie. Alors, tout simplement, Marie empruntant un cantique à une
autre femme de son peuple dans sa prière « Anne la mère de Samuel » chante sa joie à Dieu : Il est le
Seigneur, le Puissant, pour toutes les générations. Il fait droit aux pauvres, Il est Saint, Il peut faire de
grandes choses en ceux qui se confient en Lui et qui Lui permettent de devenir aussi pour eux le
Seigneur et le Saint. Exemples de rencontres de croyantes, à méditer et vivre.
Luc 1/39-56
Dimanche 20 août - 20ème du temps ordinaire
Dans les débuts de l’Église les disciples se trouvaient face à des chrétiens n’acceptant pas de
croyants d’origines païennes. Mathieu nous livre sa réflexion : « Si aujourd’hui des « cananéennes »
manifestent une si grande foi envers le Messie et envers le peuple de Dieu, l’Église leur fermera-t-elle
la porte ? Prétendrait-Elle imposer des limites au Royaume de son Christ ? ». Cette femme, exemple
de foi pour les disciples de tous les temps nous donne de réfléchir à l’accueil que nous réservons à
l’adresse de ceux que nous méprisons « chiens », « pourceaux » , moins que rien …Admirons sa
prière, se prosternant devant Jésus : Aie-pitié de moi « Seigneur », formulation de chrétiens d’origine
païenne ; « Fils de David » formulation de chrétiens d’origine juive, « Seigneur vient à mon secours ».
Réponse méprisante de Jésus : il n’est pas bon de prendre le pain des enfant pour le donner aux
petits chiens ». Croyante, cette femme ne s’offusque pas : « C’est vrai Seigneur, mais les petits
chiens mangent les miettes de la table de leur maître »… Et nous, ne ferions nous pas de sa prière
notre prière pour lui demander la grâce de n’écarter personne ?
Mathieu 15/21-28
Dimanche 27 août - 21ème du temps ordinaire.
Saint Mathieu dans les années 80 après Jésus Christ, écrit pour une communauté de Syrie, dont les
membres sont de traditions différentes. La question d’unité semble capitale. Des chrétiens d’origine
juive, d’autres d’origine païenne, des tensions, ouvrir à tous les groupes humains. Il semble que la
communauté de son époque ait davantage besoin d’humbles serviteurs plutôt que de grands chefs.
C’est le lot de bien des communautés. Soyons attentifs à ce que nous dit Mathieu. Il met dans la
bouche de Simon-Pierre cette déclaration à l’adresse de Jésus : « Tu es le Messie, le Fils du Dieu
Vivant !» En invoquant le Dieu qui donne la vie et pour les chrétiens le Dieu qui a relevé de la mort
Jésus, Simon-Pierre affirme notre foi. C’est le père qui te l’a révélé lui dit Jésus. Le disciple spontané et
fragile devient solide « pierre, roc » dans la révélation que lui fait Dieu le Père.
Mathieu 16/1320
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