PARMI LES CONTRIBUTIONS DU 26 MAI 2018 …
En entamant la lecture de l’évangile de Matthieu, au
chapitre 24, le souvenir – très actuel – d’Odile ne
m’a plus quittée …
« Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle
heure vient notre Seigneur … Soyez prêts, vous
aussi, car le Fils de l’homme vient à l’heure que vous
ne savez pas ». Odile participait activement à la
célébration du Jeudi Saint à Saint-Bernard, le 29
mars dernier – « Heureux ce serviteur si son
seigneur en rentrant le trouve occupé à faire ce qu’il
doit » -. Moins d’un mois plus tard, le 25 avril, nous
chantions ensemble son entrée dans l’éternité. «
Restez donc éveillés, car vous ne connaissez ni le
jour ni l’heure ».
Imaginons son accueil au paradis ; «
Seigneur, tu m’as confié deux talents (ou cinq,
dont celui de prophète), en voici deux autres que
j’ai gagnés. Son maître lui répond : Très bien, bon
et fidèle serviteur, tu as été fidèle pour une petite
chose, je te confierai beaucoup plus ; viens
partager la joie de ton maître. ». Nous n’avons
plus qu’à en faire autant.
TM

« Prenez garde que personne ne vous égare » (Mt
24, 4)
Dans le discours sur la fin avant
l’énumération des douleurs et de détresses, Jésus
met en garde les disciples contre le danger de se
laisser égarer. Se laisser égarer par de mauvais
renseignements en provenance des évêques :
voilà ce qui est arrivé à notre pape François dans
l’affaire de
l’église chilienne sur des abus sexuels.[..]
Il serait donc urgent de repenser le fonctionnement
de la papauté, car il est évident que d’autres vérités
et d’autres mensonges continueront d’arriver à
Rome.
M-E P

« J’étais étranger et vous m’avez accueilli »
(Mt 25, 35)
Il n’aura échappé à aucun d’entre vous que tout
ce passage est exprimé par un « je » … Si nous
passons au « nous », tout devient autrement plus
complexe. C’est la situation à laquelle nous sommes
à présent confrontés, sans savoir comment y
répondre, sans avoir de solutions acceptables par le
plus grand nombre [..]
JT
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Lors du procès de Jésus, Pilate, devant la colère
de la foule réclamant avec force que Jésus soit
crucifié, Pilate donc a peur et ne prend pas le risque
de provoquer une émeute. « Voyant qu’il ne gagnait
rien mais que le tumulte allait croissant, (il) prit de
l’eau et se lava les mains devant le peuple en disant :
Je suis innocent du sang de ce juste, à vous d’en
répondre. » (Mt 27, 24). Ce n’est certes pas l’attitude
du Vatican qui vient de publier un texte très critique
sur les systèmes économique et financier mondiaux
et de proposer une série de pistes pratiques pour
réguler et contrôler les marchés financiers et lutter
contre l’évasion fiscale. En s’attaquant aux excès de
la finance, l’Église sait qu’elle va s’attirer les foudres
des économistes et des milieux d’affaires, y compris
catholiques hostiles à toute régulation. Elle prend le
risque de s’entendre dire : que les théologiens
s’occupent d’affaires religieuses mais non
d’économie et de finance.
A-M L

