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L'Évangile du dimanche 24 mars 2019

Ex 3,1-8a.13-15 / Ps 103(102),1-2.3-4.6-7.8.11 / 1 Co 10,1-6.10-12 / Lc 13,1-9
En 1re lecture, Dieu révèle à Moïse son coeur de Père. Comme un feu qui ne s'éteint pas, il brûle d'amour pour
nous. Il manifeste sa proximité humaine et son action de libération. Pourtant, Paul rappelle le sort de ceux qui
s'écartent de Dieu, mais Jésus nous dissuade de voir dans les événements meurtriers un châtiment divin. Il appelle à
se détourner du mal et à placer notre confiance en Dieu. La mort dont parle Jésus -tous de même- c'est la mort sans
espérance, en ignorant la présence de Celui qui peut nous ouvrir à la Vie. Enfin, la parabole du figuier nous rappelle
que derrière la patience du vigneron se devine celle de Dieu à l'égard de tous. Ne pas se fier aux apparences pour
juger ; être patient et soigner ; donner sa chance à quelqu'un car on espère en lui. En bref, pratiquer le délai de
grâce divine. Les lectures de ce jour sont pour nous une invitation renouvelée à la confiance.

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 13,1-9

Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à
celui des sacrifices qu'ils offraient.
Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres
Galiléens, pour avoir subi un tel sort ?
Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même.
Et ces dix-huit personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que
tous les autres habitants de Jérusalem ?
Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. »
Jésus disait encore cette parabole : « Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce
figuier, et n'en trouva pas.
Il dit alors à son vigneron : "Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n'en trouve pas.
Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ?"
Mais le vigneron lui répondit : "Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du
fumier.
Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas." »

[(Attention pour notre Communauté Pastorale, paroisse de Notre Dame de la Mer et paroisse d'Etables sur Mer :
Messe unique sur la Communauté à 11h00 à l'église Saint Pierre de Pordic

9h30/10h45 Catéchèse pour enfants, jeunes et adultes à l'école Sainte Anne de Pordic.
Célébration d'Envoi « Tous envoyés pour vivre la fraternité »
11h00 Messe en famille suivie du verre de la Fraternité.

Post-scriptum :
Illustration : Jardinier de Dieu
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