Paroisse Sainte Thérèse LORIENT
Dimanche 25 février 2018
2ème dimanche de Carême

ANNONCES PAROISSIALES
Obsèques de la semaine
Lundi 19 février : Mr Jean FACOMPREZ

Intentions de messe
À quoi Dieu joue-t-Il ?
« Prends ton fils, ton fils unique, celui que tu aimes, et sacrifie-le. »
Si nous trouvions cette phrase à la lecture des faits divers dans notre
journal, nous serions horrifiés. Un tel commandement ne peut
provenir que d’un despote sanguinaire ou d’un malade mental. Or ce
commandement est adressé à Abraham par le Dieu avec lequel il
vient de faire alliance, et en qui il a mis toute sa confiance. Dieu
serait-Il aussi cruel que le plus inhumain des hommes ? On peut
imaginer les interrogations d’Abraham préparant le sacrifice de son
fils Isaac. Et c’est à l’instant de porter le coup fatal que Dieu l’arrête
dans son geste. « Ne porte pas la main sur l’enfant ! Ne lui fais aucun
mal ! » Ordre, contrordre. Mais à quoi donc Dieu joue-t-Il ? Serait-Il
en train de s’amuser du désarroi de ce pauvre homme, comme le
chat s’amuse avec la souris qu’il vient de capturer ? À ce jeu terrible
une explication nous est donnée : « Je sais maintenant que tu crains
Dieu. » Comment cela ? Dieu qui « sonde les reins et les cœurs » a-t-Il
vraiment besoin de ce test pour s’assurer de la fidélité d’Abraham ?
Dieu serait-Il tombé sur la tête ?
Ou alors, c’est Abraham qui n’a pas tout compris. Quelle image
Abraham se fait-il de son Dieu ? Son Dieu peut-Il être très différent du
Moloch vénéré par les peuples alentours qui n’accorde sa protection
que contre des sacrifices d’enfants ? Son alliance est encore trop
récente avec ce Dieu protecteur pour voir en Lui le Dieu de vie, de
liberté et d’amour. Et il faudra encore, après Abraham, beaucoup de
générations et de prophètes pour que ce visage de Dieu émerge et
grandisse parmi ceux qui L’honorent. Et même après la venue de
Jésus, ce visage de Dieu reste toujours à découvrir.

Samedi 24 février :

Mr Jean-Louis SCANVIC
Mr LE COULTRE
Mme Marie KERRORGANT
Dimanche 25 février : Une intention particulière

Annonces
Rappel : Pendant le temps de carême, un temps de réflexion
est proposé ½ heure avant chaque messe du samedi
et du dimanche.
Jeudi 1er mars 10H30 :
Équipe liturgique n°3 - Préparation de la messe des 17 et
18 mars.
De 14H00 à 16H00 : Tri pour la friperie
Vendredi 2 mars à 20H00 : Célébration à l’occasion de la journée
mondiale œcuménique de prières pour les femmes
chrétiennes de toutes traditions.
Samedi 4 mars : Visite du quartier et de l’église Sainte-Thérèse de
Keryado par les Services du Patrimoine de la ville de
Lorient.
Dimanche 11 mars 16H00 : Concert de la chorale « À travers chants. »
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