
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Commentaire sur l’évangile par le Père Yvon-Michel Allard, svd 
 

Nous voici bien loin du “bon Jésus” des images pieuses d’autrefois. Ici, c'est le Jésus cause de scandale, le 

Jésus qui provoque, qui invite à faire des choix. C’est un texte étrange pour nous qui sommes habitués à 

nous représenter Jésus entouré d’une auréole de douceur et de bonté qui frôle la mièvrerie.  

En fait, c'est bien la paix que Jésus apporte, mais pas la paix du monde, pas la paix facile. "C’est ma paix 

que je vous donne, mais je ne vous la donne pas comme le monde la donne".  Il existe des paix trompeuses, 

des sécurités dangereuses, qui endorment, qui sont construites sur des compromis, qui ne font que masquer 

les vrais problèmes.  

« Je ne suis pas venu établir la paix mais la division », dit le Christ. Avec son message, il provoque la division 

en nous-mêmes d’abord, mais aussi à l’intérieur de nos familles, dans notre ambiance de travail, dans notre 

cercle d’amis, dans nos relations humaines. Même à l’intérieur de nos familles, nous pouvons remarquer la 

lucidité prophétique de ces paroles de Jésus : "Mes enfants ont rejeté toute pratique religieuse... ne veulent 

pas se marier... Ils refusent le baptême de leurs enfants..." Quelle est la famille chrétienne à l'abri de ces 

conflits, annoncés par Jésus ? Nous sommes alors tentés de nous culpabiliser ou d'accuser les autres : c’est 

la faute de l'Église... c’est la faute des éducateurs... c’est ma faute à moi : si j'avais fait ceci, si j’avais fait 

cela...  Si nous croyons que ce problème est nouveau, nous oublions de jeter un coup d’œil sur l’histoire. 

Déjà Michée, huit cents ans avant Jésus-Christ, avait décrit l'insurrection des enfants contre les parents 

comme une plaie de son temps : « Le fils insulte le père, la fille se dresse contre sa mère, la belle-fille contre 

sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison ». 

Jésus a dit à la foule : « Si quelqu’un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, 

ses frères, ses sœurs, et jusqu’à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Il ne s’agit pas de renier sa famille, 

mais d’accorder la priorité à la parole de Dieu… et cela causera toujours des conflits.  

Que de fois nous sommes confrontés à une situation qui nous oblige à choisir entre la fidélité à la parole de 

Dieu et les directives de la famille, des amis, de notre pays. La parole de Dieu nous invite continuellement à 

remettre en question nos traditions, nos façons de faire, notre vie de tous les jours, car ces traditions et ces 

façons de faire vont souvent à l’encontre des préceptes de Jésus.  

Je pense aux parents qui essaient d’inculquer à leurs enfants certaines valeurs chrétiennes. Très vite, ils sont 

accusés de ne pas vivre dans le vrai monde, de refuser de laisser leurs enfants faire comme les autres. Et les 

personnes qui s’appuient sur leur foi, qui continuent à avoir confiance en Dieu, qui participent aux 

eucharisties du dimanche. Leurs propres enfants les accusent souvent de vivre au Moyen Âge. Et ceux qui 

veulent vivre les valeurs chrétiennes au travail, en politique, sur la place publique, ils sont vite ramenés à 

l’ordre. « La religion est chose privée. Elle n’a pas sa place dans le domaine public ».  

Le Christ n’accepte pas tout, il ne tolère pas tout. Comme le texte d’aujourd’hui nous le montre, il est au 

contraire très exigeant. S’il avait été aussi tolérant qu’on veut bien le croire, il serait mort de vieillesse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu as été élevée corps et 

âme au ciel. 

Augmente en nous la 

Foi en la Résurrection. 

Que cette vertu nous 

guide chaque jour, nous 

aide à vivre selon 

l’Evangile dans la Joie 

l’espérance, et la Paix. 
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Ouverture du secrétariat pendant l’été 

du mardi au vendredi de 8h00 à 12h00  

Feuille dominicale de l’été 

Du samedi 13 août au dimanche 21 août 2016 

20ème dimanche du temps ordinaire 

Je ne suis pas venu mettre la paix sur terre, mais bien plutôt la division 

Luc 12, 49-53 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je suis venu apporter un feu sur la 

terre, et comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! Je dois recevoir un baptême, 

et quelle angoisse est la mienne jusqu’à ce qu’il soit accompli ! Pensez-vous 

que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien plutôt 

la division. Car désormais cinq personnes de la même famille seront divisées : 

trois contre deux et deux contre trois ; ils se diviseront : le père contre le fils et le 

fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère 

contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. »  

 



Il n’est pas facile de vivre les valeurs du christianisme dans un monde où l’argent, la carrière, la liberté 

individuelle, le «way of life», le patriotisme, la raison du plus fort règnent en maître. Qui aura le courage de 

vivre selon les règles du Royaume de Dieu et de participer à la construction d’un monde de justice, de paix, 

de fraternité et de compassion ?  

En réfléchissant sur la paix du Christ, reviennent à l’esprit les magnifiques prophéties d'Isaïe, qui nous invitent 

à la paix, à la justice et à la fraternité : « De leurs épées, ils forgeront des socs de charrue, et de leurs lances, 

des faucilles. On ne lèvera plus l'épée nation contre nation, on ne s'entraînera plus pour la guerre » … « Le 

loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris 

ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l'ourse auront même pâturage, leurs petits auront 

même gîte. Le lion, comme le bœuf mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra, sur 

le trou de la vipère l'enfant étendra la main. Il ne se fera plus rien de mauvais ni de corrompu sur ma 

montagne sainte ». 

Vivre pour établir cette paix véritable créera toujours des conflits et des divisions. « Je ne suis pas venu mettre 

la paix mais la division » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H O R A I R E S   e t   I N T E N T I O N S   d e   M E S S E S 
 

Quête des 13 et 14 août pour la paroisse 
 

Samedi 13  18h00  

Dimanche 14 
20ème Dimanche Temps Ordinaire 

10h00 † Marie-Madeleine Luisier 

† Bernard Neyroud, Francesco Buscemi,  

   Lucrezia Marasa, Vincenzo Mannino 

Lundi 15   

Mardi 16 
20e semaine temps ordinaire 

8h30  

Mercredi 17 
20e semaine temps ordinaire 

8h30  

Jeudi 18 
20e semaine temps ordinaire 

18h30  

Vendredi 19 
20e semaine temps ordinaire 

8h30  

Samedi 20  18h00  

Dimanche 21 
21ème Dimanche Temps Ordinaire 

10h00  

 

 

 
 

 

 

  

 

Adoration  Pas d’Adoration en août 

Confessions   Tous les samedis de 17h00 à 17h45 

Laudes  Mardi, mercredi et vendredi avant la messe (8h05-8h30) 

Chapelet  Mardi, mercredi et vendredi matin, après la messe 

Assomption de la Vierge Marie  - Solennité 15 août 18h20 à Notre-Dame 
Messe chantée par le Chœur de la Basilique - Mozart messe du couronnement K317, Direction Pascal Pilloud 

ASSOMPTION de la VIERGE MARIE 

Messe solennelle de l’Assomption de la Vierge Marie et ouverture du jubilé des 700 ans du monastère d’Estavayer-le-Lac 

avec les dominicaines, présidée par Mgr Alain de Raemy lundi 15 août à 11h00. Puis 14h30 conférence « Hospitalité au 

monastère ». le 14 août à 18h concert de l’ensemble vocal Hortus conclusus.  Info : http://www.moniales-op.ch/ 

 Samedi 20 août: journée «Portes ouvertes», parcours 9h/11h et 14h30/16h30 puis visite guidée des jardins et exposition 

sur les origines de l’Ordre, stand produits monastiques, restauration toute la journée. Départ des visites : Grand-Rue, 3; 

 Samedi 10 septembre: deuxième journée «Portes ouvertes». 

 Dimanche 11 septembre: journée du patrimoine. Visite des jardins du monastère 9h/11h et 14h/15h30. 

 

Le 28 août prochain l’abbé Ignace repartira à Montréal et nous nous retrouverons le 
dimanche 21 après la messe dans la salle sous l’église pour un apéritif. 
Nous le remercions sincèrement pour son ministère de remplacement durant cet été et le 
portons dans la prière pour la suite de ses projets.  

http://www.moniales-op.ch/

