CEB de service
St Laurent

Chorales de service

Chapelle
de Kouté

30-31 Juillet

06-07 Août

Du 01 au 06 Août
Zone St Laurent
Secteur 3
Mois de Juillet
N.D. de la Tendresse
Ste Anne
N.D. de Cana
Christ Roi de l’Univers
Repas des C.E.B. aux Missionnaires
Dimanche 7 Août : N.D de Guadalupe

Offrons 30 jours d’adoration eucharistique, cette année,
par personne et par groupe, avec la Parole de Dieu.
Semaine du 01 au 06 Août
VOIX DES ANGES

31-07-2022

18ème dimanche du temps ordinaire C

M a t i né e de l a
2ème Etape

RDV

''Car notre collecte débordait
aussi en une multitude
d'actions de grâce envers
Dieu'' (2 Co 9,12)

P o u r n ou s p ermet t re d e bi en
f êt er S ai nt La ure nt not re
s ai n t p at ron d an s un cad re
agréab l e, l e s a med i 6 a oû t à
7 h , i l y au ra l a ma t i n ée d e
l a b on ne act i on à l aquel l e
t o u s l es p aro i s s i en s so nt
i n vi t és à p art i cip er.

SPECIAL COURS DE VACANCES AVEC CHRIST
En vue de mieux préparer l’année scolaire 2022-2023, la paroisse Sainte Marie Madeleine,
en collaboration avec la structure « KELASSOU ASSISTANCE ET FORMATION », spécialisée dans
l’encadrement scolaire, organise pour tous nos enfants du primaire et du secondaire des cours
de vacances qui se dérouleront du 1er aout au 2 septembre 2022 sur ladite paroisse.
Nos tarifs sont les suivants :
PRIMAIRE : 3 000 F. CFA
COLLEGE : 5 000 F. CFA
Les inscriptions sont ouvertes du lundi au samedi, de 8h à 12h à Ste Marie Madeleine. Pour
plus d’informations, contacter les numéros suivants : 07 48 73 52 54 / 01 53 05 90 59.
QUE DIEU VOUS BENISSE !
En proposant un espace de publicité aux particuliers et aux entreprises dans la Cloche, la
paroisse St Laurent décline toute responsabilité relative aux effets de leurs prestations.

PAROISSE ST LAURENT DE YOPOUGON KOUTÉ 23 B.P. 380 ABIDJAN 23
Tél : 27.23.45.17.36 / www.stlaurentkoute.com pastorale@stlaurentkoute.com
Paroisse St Laurent de Yopougon Kouté
HORAIRE DES MESSES: Samedi à 18h00; Dimanche à 6h30, 9h00, 10h45, 18h00
Lundi à 12h15 et du Mardi au Vendredi à 6h30 à St Laurent et
Jeudi à 19h30 à Kouté
ADORATION DU ST SACREMENT: Du Mardi au Vendredi de 7h30 à 17h00

Il est tout, et en tous
La Parole de Dieu
Tous, vous ne faites plus qu’un dans le Christ
La Méditation

ANNEE XXVIII-N°31

Imprégnons-nous de la Parole de
Dieu et alors nous serons riches de
richesses qui ne rouillent pas et que
nul ne peut voler.

mandes non exaucées. C'est que le Seigneur veut nous donner plus et mieux.
L'ÉVANGILE ME DEMANDE...

de diriger notre prière vers
la Gloire de Dieu...
Avant tout, nous devons glorifier le Seigneur, le louer pour tous ses bienfaits
parce qu'Il est le Tout-Puissant, le Tout
Amour, le Maître absolu de nos vies. Il
sait tout, Il peut tout, Il nous aime infiniment.
L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT...

que la mort nous laisse pauvres et nus...
Comme nous sommes entrés dans le
monde nus, c'est ainsi que nous en sortirons. On n'a jamais vu un coffre-fort
suivre un cercueil, dit-on dans le langage populaire, mais combien réaliste.
Les trésors que nous pouvons amasser
et garder pour toujours sont d'ordre
immatériels. Où en est notre livre de
banque ?
L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI ME DIT...

que notre vraie sécurité ne réside pas
dans les biens matériels...
Souvent ce qui accapare la majeure parLa Cloche
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tie de notre temps, de notre attention,
de nos énergies, c'est l'appât du gain, ce
sont les affaires... et pourquoi ? Pour
subvenir à nos besoins vitaux et à ceux
de notre famille, mais aussi pour nos
loisirs, pour le sport et le plaisir sous
toutes ses formes. Et avons-nous songé
que de tout cela, rien ne subsistera pour
l'Éternité ? Alors ? Sachons bien que la
sécurité vraie ne se trouve qu'en Dieu
seul et qu'en dehors de lui, toute recherche de sécurité est illusion et vanité. La mort est une puissance contre
laquelle il n'existe aucun recours. Pour
régner, il faut devenir serviteur, comme
nous le dit le Seigneur Jésus lors de son
dernier Repas où Il s'est tellement fait
leur serviteur qu'Il a bien voulu leur laver les pieds.
L'ÉVANGILE ME DEMANDE...

de nous enrichir chaque jour
d'Esprit évangélique...
Nous n'avons rien en propre que nous
devions préserver. Mais le temps que
nous passons sur terre nous est donné
pour nous enrichir de l'Esprit de la
Bonne Nouvelle que le Christ est venu
apporter au monde. Si, chaque jour
nous nourrissons notre esprit humain
des maximes et de l'Esprit de l'Évangile,
nous apprendrons peu à peu à parler le
langage de Dieu et dans la Vie éternelle,
nous ne serons pas complètement dépaysés. Imprégnons-nous de la Parole
de Dieu et alors nous serons riches de
richesses qui ne rouillent pas et que nul
ne peut voler.

MISE EN SITUATION
Nous sommes devant un dilemme :
avoir ou être. La préoccupation la plus
immédiate de l'être humain, c'est
l'avoir. Alors que le seul bien vraiment
durable est l'Amour qui crée en nous
une réalité spirituelle éternelle. L'Amour
suppose que nous nous décentrions de
nous-mêmes. Il ne peut naître que de
notre mort intérieure.
AU LIVRE DE L'ECCLÉSIASTE
Le Livre de l'Ecclésiaste tient une
place importante dans le cheminement
spirituel du peuple d'Israël. Il exprime
les sentiments d'un homme désabusé
par la poursuite de la richesse et du pouvoir. En posant la question de sens de
l'existence, il prépare un rebondissement de la quête de bonheur, dans une
direction plus spirituelle.
LE PSAUME 89
Face à Dieu, qu'est-ce que l'homme,
simple créature, être mortel, pécheur?
Puisse-t-il connaître sa fragilité ! Que
Dieu l'introduise dans sa Sagesse pour
lui donner enfin de vivre.
L'APÔTRE PAUL ÉCRIT À SES AMIS
DE COLOSSE
La véritable existence ne peut naître
que de la réorientation du désir instinctif
de l'homme. Il doit accéder à un univers
nouveau orienté vers Dieu. C'est cela
une véritable mort intérieure. Mais,
c'est aussi ce qui permet l'accès à la plénitude de la vie, une vie qui se traduit
par une fraternité universelle.

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT...

qu'on demande à Jésus son avis dans un
différend entre deux frères...
Deux frères ne s'entendent pas et veulent prendre Jésus à témoin de leur différend, lui demandant de juger. Le Christ
n'est pas venu sur terre pour trancher
des questions d'héritage. Il est venu annoncer la Bonne Nouvelle du Salut, sauver ce qui était perdu, appeler les pécheurs au repentir et à la pénitence. Il est
venu souffrir et mourir pour ressusciter.
L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI ME DIT...

que nous demandons souvent des choses
inutiles pour notre Salut...
Il est normal qu'il existe des conflits parmi les humains car personne ne possède
toute la vérité. Ici, le Christ nous enseigne que si nous devons essayer de
calquer notre vie sur l'Évangile, nous ne
devons pas nous en servir comme d'une
massue destinée à mettre les autres dans
leur tort. Ce n'est pas à l'Église et à ses
ministres de régler tous les conflits sociaux. Le Pape, les Évêques peuvent
énoncer les grands principes d'action
préconisés par la doctrine évangélique,
mais ce n'est pas à eux à s'interposer
entre les belligérants. Tous, nous
sommes jugés par l'Évangile, mais ce
même Évangile nous interdit de nous
poser en juges sur qui que ce soit. Nous
nous plaignons parfois de voir nos de-

Le Christ n'est pas venu sur terre pour
trancher des questions d'héritage. Il est
venu annoncer la Bonne Nouvelle du
Salut, sauver ce qui était perdu,
appeler les pécheurs au repentir et à la
pénitence.
La Cloche
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TOUS, VOUS NE FAITES PLUS QU’UN DANS LE CHRIST

Première remarque : Paul fait une distinction entre ce qu’il appelle «les réalités
d'en haut» et «celles de la terre». Il ne
s’agit pas de choses d’en-haut ou d’enbas, il veut dire par là qu’il y a deux manières de vivre : il y a les comportements
inspirés par l’Esprit Saint et ceux qui ne
sont pas inspirés par lui. Ce qu’il appelle
les «réalités d’en-haut», c’est la bienveillance, l’humilité, la douceur, la patience,
le pardon mutuel... Tout cela c’est la manière de vivre selon l’Esprit ; c’est ou ce
devrait toujours être le comportement des
baptisés. Ce qu’il appelle les réalités terrestres, c’est la débauche, l’impureté, la
passion, la cupidité, la convoitise... Evidemment, toutes ces manières-là ne sont
pas inspirées par l’Esprit Saint.
Deuxième remarque : lorsqu’il nous
dit «vous êtes ressuscités», c’est de notre
baptême qu’il parle. C’est pour cela qu’il
fait un lien précis entre notre baptême et
notre manière de vivre : «Vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez donc
les réalités d'en haut».
Troisième remarque : il parle au présent pour dire «vous êtes ressuscités» ;
trois lignes plus bas, en revanche, il dira
«vous êtes morts»... Nous nous sentons
bien vivants, pourtant, c’est-à-dire pas
encore morts... et encore moins ressuscités ! Il faut donc croire que les mots n’ont

pas le même sens pour lui que pour nous !
Et là, nous reconnaissons bien la théologie
de Paul. Car, pour lui, depuis la Résurrection du Christ, plus rien n’est comme
avant.
Être des ressuscités, c’est précisément
être nés à une nouvelle manière de vivre,
une vie selon l’Esprit, ce qu’il appelle les
réalités d’en-haut. Un «Chrétien», normalement, c’est quelqu’un qui est transformé, et qui vit à la manière du Christ : il
l’appelle un «homme nouveau». En nous
voyant vivre et en voyant vivre nos communautés, on devrait pouvoir dire : il y a
un avant et un après le Baptême. Notre vie
quotidienne n’est pas changée, mais depuis la Résurrection du Christ et notre
baptême, il y a une manière nouvelle de
vivre notre réalité quotidienne : un comportement à la manière du Christ.
Pour autant, on est bien loin d’un mépris de ce que nous, nous appelons les
choses de la terre ; au contraire, Paul dit à
peine plus loin, dans cette même lettre :
«Tout ce que vous pouvez dire ou faire,
faites-le au nom du Seigneur Jésus, en
rendant grâce par lui à Dieu le Père.» Pour
le dire autrement, Dieu nous a confié les
réalités de notre vie quotidienne, ce n’est
pas pour que nous les méprisions !
Encore une fois, il ne s’agit pas de
vivre une autre vie que la vie ordinaire,
mais de vivre autrement la vie ordinaire.
C’est ce monde-ci qui est promis au
Royaume, il ne s’agit donc pas de le mépriser mais de le vivre déjà comme la semence du Royaume. Et ce Royaume, quel
est-il ?
Il est ce lieu où tous les hommes sont
frères ; comme disait Paul dans la lettre
aux Galates : «En Jésus Christ, vous êtes
tous fils de Dieu par la foi. En effet, vous
tous que le baptême a unis au Christ, vous
avez revêtu le Christ ; il n’y a plus ni Juif
ni païen, il n’y a plus ni esclave ni homme
libre, il n’y a plus l’homme et la femme,
car tous, vous ne faites plus qu’un dans le
Christ Jésus.» (Ga 3,26-28).
Nous venons d’entendre des termes
presque identiques dans la lettre aux CoLa Cloche

lossiens (notre lecture de ce dimanche) :
«Il n’y a plus de Grec et de Juif, d’Israélite et de païen, il n’y a pas de barbare, de
sauvage, d’esclave, d’homme libre, il n’y
a que le Christ : en tous, il est tout.»
Si Paul a senti la nécessité de reproduire presque à l’identique un passage
entier de la lettre aux Galates c’est que la
communauté de Colosses avait probablement encore les mêmes problèmes que les
Galates. Or ces problèmes des Galates,
nous les connaissons bien : en particulier,
il y a la grande question qui a empoisonné
les premières communautés chrétiennes :
lorsque des non-Juifs ont voulu devenir
chrétiens, Paul, qui était pourtant d’origine juive, n’a pas jugé utile de leur imposer les coutumes juives, coutumes alimentaires, coutumes de purification et surtout
la circoncision. Chez les Galates, comme
plus tard, chez les Colossiens, il y avait
donc dans les communautés chrétiennes,
des baptisés circoncis et d’autres qui ne
l’étaient pas. Or des prédicateurs, Juifs
d’origine, eux aussi, sont venus et ont
soutenu publiquement la thèse contraire :
quand des non-Juifs deviennent chrétiens,
il ne suffit pas de les baptiser, il faut
d’abord en faire des Juifs par la circoncision.
La réponse de Paul aux Galates, la
réponse de l’auteur de la lettre aux Colossiens sont identiques : le baptême fait de
vous des frères, aucune des distinctions
précédentes entre vous ne compte plus ;
entre Chrétiens, tout ostracisme est déplacé, j’aurais dû dire dépassé. Traduisez
«Vous êtes tous des baptisés» ; vous êtes
des fidèles du Christ, c’est cela seul qui
compte. Voilà votre dignité : même s’il
subsiste dans la société civile des différences de rôle entre hommes et femmes,
même si dans l’Eglise les mêmes responsabilités ne vous sont pas confiées, au

regard de la foi, vous êtes avant tout des
baptisés. «Il n’y a plus ni esclave ni
homme libre» : là encore, cela ne veut pas
dire que Paul préconise la révolution ;
mais quel que soit le rang social (ou ecclésial) des uns et des autres, vous aurez pour
tous la même considération car tous vous
êtes des baptisés. Vous ne regarderez pas
avec moins de respect et de déférence
celui qui vous paraît moins haut placé sur
l’échelle sociale ; Il me semble que la recommandation vaut bien encore pour nous
aujourd’hui !
Complément
Certains exégètes pensent que cette
lettre dite de Paul aux Colossiens n’est
peut-être pas de Paul ; lequel n’est d’ailleurs jamais allé à Colosses : c’est Epaphras, un disciple de Paul qui a fondé
cette communauté. Selon un procédé toutà-fait admis et courant au premier siècle
(et qu’on appelle la pseudépigraphie), on
suppose (mais ce n’est qu’une hypothèse)
qu’un disciple de Paul très proche de sa
pensée se serait adressé aux Colossiens
sous le couvert de l’autorité de l’apôtre
parce que l’heure était grave. Si l’hypothèse est la bonne, on ne s’étonne pas de
retrouver dans cet écrit des phrases textuellement empruntées à Paul et d'autres
qui montrent comment la méditation théologique continuait à se développer dans
les communautés chrétiennes : Jésus avait
bien dit : «L’Esprit vous mènera vers la
vérité tout entière.» Et, au cours des dimanches précédents, nous avons eu déjà
l'occasion de signaler des développements
théologiques que l'on ne retrouve pas encore dans les œuvres de Paul lui-même.
Commentaire de Marie-Noêlle Thabut,
dimanche 31 juillet 2022 (Extrait)

Semaine du 29 Juillet au 5 Août 2022
Pharmacie Péfina
Pharmacie St Martin
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Pharmacie Laoulo
Pharmacie Kénéya

