
                UNITÉ PASTORALE 

JEAN XXIII ~ VAL DE VESDRE 

             

FEUILLET ANNONCE 
3e dimanche Carême Année C 

Samedi 19 et dimanche 20 mars 2022 

 

 

       Après les inondations qui ont dévasté 

      le rez-de chaussée du presbytère  

      de St-Remacle, des travaux sont en cours.              

      ll faudra encore du temps pour tout 

      rétablir avant que puisse  reprendre 

      normalement  la permanence au  

      secrétariat -  En attendant, pour toute  

      question urgente  contacter Mr le Doyen  

      Stanis Kanda gsm : 0479 80 14 88  

    Pour toute question  concernant les  

    intentions de messes : contacter  

   Anne Huyghebaert : gsm : 0498/69 86 51 

    LES CONFESSIONS supprimées à N-Dame  
    des Récollets suite aux dégâts des eaux,   
      ont désormais repris à Saint-Antoine  
              tous les vendredis de 17h à 18h  
         

Vous trouverez les horaires des messes et 
tous renseignements de l’Unité pastorale Jean 
XXIII sur le site Internet :  
     https://paroisses-verviers-limbourg.be 
Vous pouvez aussi retrouver les méditations 
de Dora Lapière sur le site de l’UP 
 

DÉCÈS :  Nous ont quittés pour rejoindre la 
maison du Père 

~ Francisco Javier Amo Diaz, célibataire, 
décédé le 14/3 à l’âge de 58 ans – Funérailles 
jeudi 17/3 à Saint-Antoine 
~ Gérard Masseaux, décédé le 14/3 à l’âge de 
84 ans – Moment de prière jeudi 17/3 au 
Funérarium Cornet-Mockel à Heusy 
~ Monique Jehenson, veuve d’Albert Reul, 
décédée le 14/3 à l’âge de 96 ans – Funérailles 
vendredi 18/3 à Saint-Bernard (Lambermont) 
~ Georgette Renkin veuve de François Esser, 
décédée le 16/3 à l’âge de 93 ans – Funérailles 
samedi 19/3 à Saint-Roch (Bilstain) 
 
INTENTIONS DES MESSES  
À SAINT-JOSEPH : 
Samedi 19/3 à 17h15 : MF n°11 – Défunts famille 
Beckers, Gérald Caucheteux, Mariette Boxho 
Mer 23/3 à 18h30 : messe fondée n° 8 
Samedi 26/3 à 17h15 : intention reportée 
À SAINT-ANTOINE : 
Dimanche 20/3 à 11 h : pour la paix en Ukraine, 
pour le repos de l'âme de Myriam Gilliquet , les 
défunts de la famille Trinh  
Jeudi 24/3 : 16h30 chapelet – 17h30 adoration 
 – 18h : pour la paroisse 
Vendredi 25/3 : prière avec le mouvement du 
Sacré Cœur  
Dimanche 27/3 à 11h : pour le repos de l'âme de 
Myriam Gilliquet , familles Rongvaux-Louis-
Schimpfessel 
POUR ENSIVAL  Notre-Dame de l’Assomption  

Dimanche 20/3 à 9h30 : Messe pour Mr Georges 

Donsin, pour Mme Ninie Donneau et son époux 

Maurice Marx, pour Mr Joseph Pirard  

Dimanche 27/3 à 9h30 : Messe pour la famille 

Gerardy-Devigne, les époux Devigne-Raphay,  

les époux Kuppers-Gerardy, Mr Jean Jospin, 

Mme Marie-Jeanne Jacob-Gillissen (12e annive ce 

28/03) et ses filles Josiane et Myriam 

Le 19 mars, nous fêtons saint JOSEPH ! 

 
Le père de famille est l'incarnation même de la 

notion de protection et d'attention portée aux 

siens. Saint Joseph est donc devenu presque 

naturellement le saint patron des pères et 

des familles. Il est aussi, bien sûr, le saint 

patron des charpentiers et de la plupart des 

métiers liés au bois                                                                          

Adressons lui notre prière.. 

Prière à St Joseph 

Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine 

a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras 

et grandi sous vos yeux. 

Vous êtes béni entre tous les hommes 

et Jésus, l’enfant divin de votre virginale 

épouse est béni Saint Joseph, donné pour père 

au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos 

soucis de famille, de santé et de travail, jusqu’à 

nos derniers jours , Et daignez nous secourir à 

l’heure de notre mort.            Amen.                                                 
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LA PETITE MINUTE LITURGIQUE :  

LECTURES … un peuple à l’écoute..   

 

Commence la deuxième grande partie de notre 
célébration : elle nous tourne tous ensemble vers 
le Livre ou plus exactement, vers une Parole. La 
Bible nous dévoile un Dieu qui veut entrer en 
dialogue avec l’humanité, avec chaque homme. 
Que ce soit à travers Abraham, Moïse ou tous les 
prophètes, nous découvrons, émerveillés, un 
Dieu qui appelle, interpelle, envoie et déclare sa 
tendre sollicitude pour chacun. Cette déclaration 
d’amour de Dieu pour l’humanité culmine avec 
Jésus-Christ, Parole de Dieu fait homme. « Celui-
ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le » dit la voix 
sur la montagne.  
Et c’est ce que nous faisons dans notre 
célébration : nous donnons la parole à Dieu. 
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute », priait le 
petit Samuel. Puis nous prenons à notre tour la 
parole pour répondre à l’amour par la foi…  
Quelqu’un fait alors la lecture. Nous ouvrons le 
Livre comme on feuillette les pages d’une 
chronique familière, non pas par curiosité 

intellectuelle, mais pour nous inscrire dans cette 
histoire : nous en sommes partie prenante.  

Par la proclamation de la Parole, nous devenons 
contemporains d’Abraham, de Moïse, d’Isaïe, de 
Pierre, de Paul et des autres. Nous sommes invités 
à faire nôtres leurs expériences et leurs 
découvertes, leurs émerveillements et leurs 
perplexités. Cette histoire est parfois houleuse, 
tumultueuse, parce que c’est l’histoire d’hommes 
et de femmes faits du même bois que nous. Elle 
est sainte pourtant, cette histoire, parce qu’elle 
nous parle d’Alliance, celle que Dieu veut conclure 
avec l’humanité toute entière et avec chacun de 
nous. Et l’eucharistie est un lieu où, comme pour 
le peuple au Sinaï, Dieu donne sa Parole, et 
s’engage dans l’amour     
                   

Des sœurs missionnaires  
de retour à Verviers 
 
Une célébration d’accueil a eu lieu dimanche 
dernier (13 mars) à 10 heures en l’église 
décanale Saint-Remacle pour leur souhaiter la 
bienvenue. Une seule célébration pour tout le 
doyenné : toutes les autres messes avaient 
été supprimées pour l’occasion. La célébration 
présidée par notre évêque, Mgr Delville a 
rassemblé quelque 300 personnes, un 
événement tel qu’on n’a plus vécu depuis le 
début de la crise sanitaire.. et depuis 
longtemps.  Beaucoup d’entre vous ont déjà 
pu faire leur connaissance. Une belle chorale 
dirigée de main de maître par Stephan Junker 

(qui officie à la cathédrale de Liège)..  

une prestation musicale épatante par 
l’organiste Jean-Michel Allepaerts, qui a fait 
vibrer autant qu’il a pu, les notes du synthé… 
vu que les grandes orgues ont bien souffert 
des conditions de froid et d’humidité 
consécutives à la situation actuelle post- 
inondations.  
Les sœurs ont par ailleurs bien contribué à 
rendre la messe vivante avec de la danse au 
menu. Et pour finir, petite visite à la salle du 
Carrefour pour la bénédiction de leur lieu de 
vie.. et un moment bien convivial  

  

 
Quatre sœurs issues de la communauté 
des Religieuses de l’Instruction 
Chrétienne (RIC) sont arrivées en terres 
verviétoises depuis le Congo et le Brésil.  
Leurs missions ? Travailler avec la 
jeunesse et incarner la multiculturalité 
 
On les appelle sœur Catherine, Agnès, Lourdes 
et Jacqueline.  
Les deux premières viennent tout droit de 
République Démocratique du Congo et les 
autres du Brésil 
Leur arrivée en Belgique, en novembre pour le 
premier duo (Sœur Agnès et Sœur Catherine) 
et vendredi pour le second  (Sœur Maria de 
Lourdes et Sœur Jacqueline), marque le retour 
d’une communauté de religieuses dans la cité 
lainière  
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Voici les nouveaux visages de la pastorale du 
doyenné de Verviers  
 

Sœur Catherine et Sœur Agnès 

 

                    
     
Sœur Jacqueline  
 

 
 
 
 

Sœur Maria de Lourdes 
 

 

« Depuis 2017, et le départ des Filles de la 
Charité, il n’y avait plus de communauté 
religieuse à Verviers", détaille le doyen de 
Verviers, Stanislas Kanda.                                 
Les quatre nouvelles recrues sont issues de la 
communauté des Religieuses de l’Instruction 
Chrétienne (RIC) et viennent tout juste de 
s’installer dans le quartier de Saint-
Remacle. Cette communauté est déjà 
présente en Belgique (NDLR : leur maison 
générale est d’ailleurs située à Liège et les 
sœurs sont présentes à Amay et Bruges) et a 
décidé d’envoyer des sœurs dans la région 
verviétoise en concertation avec le diocèse de 
Liège. Si leur arrivée avait été annoncée pour 
2020, le Covid et les inondations ont retardé 
leur venue. Ayant désormais pris leurs 
quartiers au premier étage du bâtiment du 
« Carrefour Saint-Remacle » en face de 
l’église, elles ont intégré le nouveau pôle 
pastoral du doyenné. 
 

Leur rôle ?  
Recréer du lien dans les communes de 
Pepinster, Verviers, Limbourg et Dison mais 
pas que. "Les différents curés des 4 unités 
pastorales vont me revenir avec une sorte de 
cahier des charges avec toute une série de 
besoins" auxquels répondront les religieuses 
dont la vocation première est de travailler 
essentiellement avec la jeunesse.                  
« Dans le quartier comme dans la ville, il y a 
un métissage socioculturel important, une 
population fragilisée, d’autant plus avec les 
inondations, et une jeunesse qui est en 
manque de repères. Or, la jeunesse est l’avenir 
et le miroir de Verviers, ils ont besoin d’être 
encadrés", ajoute le Doyen Kanda.  
Les missions ne manqueront donc pas.  
Leur présence va permettre de développer 
l’accompagnement des jeunes, d’ouvrir le 
dialogue autour de la multiculturalité et elles 
auront une présence visible dans chacune des 
communes. 

Pour voir la vidéo : 
www.ultimedia.com/deliver/generic/iframe/
mdtk/01635800/src/q3sz3u5/zone/14/showti
tle/1                                                                         
 
Vous trouverez sur le blog de l'UP Sacré- 
Cœur de Dison quelques photos et vidéos de 
l'installation des RIC dimanche dernier : 
https://coronablog-sacre-coeur.blogspot.com/ 

Merci à l’abbé Bernard Pönsgen !       
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Besoin de 80.000 euros pour terminer 
le centre pastoral 

Souvenez-vous, en 2018, le Centre 
Maximilien Kolbe de la rue du Prince en 
Prés-Javais était vendu à un privé par le 
Doyenné de Verviers qui en était le 
propriétaire. Et ce avec la promesse que 
l’argent issu du fruit de la vente servirait à 
poursuivre la mission sociale, condition 
posée par les Capucins lorsqu’ils ont légué 
cet ancien couvent au Doyenné en 1988. 
Avec une partie des fonds, l’ASBL La 
Décanale de Verviers, en partenariat avec 
celle du Cercle paroissial Carrefour, s’était 
alors lancée dans la construction d’un 
bâtiment neuf à l’arrière du bâtiment 
actuel, rue Saint-Remacle, pour créer un 
centre pastoral complet : poursuite de la 
distribution des colis alimentaires et 
espace de stockage, présence des sœurs, 
salle polyvalente, etc. Seulement, il 
manque aujourd’hui 80.000 euros pour 
terminer les travaux (NDLR : le rez-de-
chaussée de l’ancien bâtiment a été 
sinistré). C’est ce dernier qui devait 
accueillir ce local pour animations, 
conférences, funérailles etc." Cette salle 
pourra avoir une capacité de 150 
personnes. On aimerait qu’elle soit une 
référence dans le grand Verviers que ce 
soit d’un point de vue religieux, social et 
culturel". 

Envie d’aider ? Les dons peuvent être 
versés au compte de l’ASBL Carrefour 
Saint-Remacle : BE26 0689 34 27 51 29. 

*  Le week-end prochain 26 et 27 mars :    

                 Carême de Partage 

Le temps de Carême est un moment favorable 

pour élargir notre regard sur le monde et 

éveiller notre sens de la solidarité.  

Les projets proposés par Entraide 

et Fraternité pour notre Carême de Partage 

s’attaquent aux causes de l’injustice et du sous-

développement. Cette année, nous nous 

tournons vers l’île de Madagascar.  

Nous voulons soutenir l’agriculture de ce pays, 

qui a un grand besoin d’aide extérieure pour se 

développer. En outre, Entraide et Fraternité 

poursuit sa campagne en faveur de la justice 

sociale, sous le titre « Pour que la terre tourne 

plus juste ». Merci d’accorder votre soutien à 

ces initiatives en faveur de Madagascar et de 

répondre généreusement à cet appel aux dons ! 

Grâce à la reconnaissance d’entraide et 

Fraternité comme ONG par l’État belge, 

pour 1 € que vous donnerez, les projets 

soutenus recevront 4 € supplémentaires. 

Vous pouvez verser sur le compte BE93 3631 

4768 5267 de L’asbl Evêché de Liège avec la 

communication « Carême de Partage » ou sur 

le compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et 

Fraternité avec la communication  

« 6878 Carême de Partage » pour recevoir une 

attestation pour un versement à partir de 40 €. 

 

 
 
Carême 2022 : « Écouter tant la clameur de la 
terre que la clameur des pauvres »  

 

En cette période toujours marquée par la crise 
sanitaire et ses conséquences, ce Carême 
nous offre une nouvelle possibilité de nous 
soutenir mutuellement et de cheminer 
ensemble vers Pâques. Cette année, nous 
revenons sur l’appel du pape François 
(Laudato si’, n°49) à « écouter tant la clameur 
de la terre que la clameur des pauvres ». À 
Madagascar, cette double clameur est 
immense. Écoutons-la !  
Les grandes richesses culturelles et 
écologiques de l’île rouge contrastent 
fortement avec la pauvreté économique qui 
frappe la grande majorité des habitants de ce 

pays.                                                                    (4)  
 



Près de 92% de la population malgache vit 
avec moins de deux dollars US par jour et 
environ 33% des ménages se trouvent dans 
une situation d’insécurité alimentaire.  
C’est dans les campagnes que la situation est 
la plus préoccupante. La faim et la 
malnutrition y touchent les paysans et 
paysannes parce que, d’abord et avant tout, 
ils et elles n’ont pas d’accès à la terre.  
Or, le gouvernement malgache compte, dans 
les dix prochaines années, octroyer quatre 
millions d’hectares de terre à des grandes 
entreprises privées pour renforcer les 
exportations agricoles. Il privera ainsi les 
paysans et paysannes de leur moyen de 
subsistance essentielle : la terre.  
Ces accaparements de terre sont 
inacceptables d’autant qu’ils se réalisent 
souvent grâce à de l’argent public, y compris 
venant de la Belgique. Épinglons ici certains 
projets d’accaparement de terre financés par 
la banque belge de développement (BIO), 
100% publique. 
 

La terre à ceux qui la cultivent  
 
Fort heureusement, la stratégie du 
gouvernement malgache suscite 
d’importantes résistances de la société civile, 
dont les associations partenaires d’Entraide et 
Fraternité. Car plus que jamais, la réponse à la 
crise alimentaire se trouve dans l’élaboration 
et la mise en œuvre de politiques de 
souveraineté alimentaire associant les paysans 
et les paysannes.  
Nos partenaires malgaches travaillent dans ce 
sens et ont déjà obtenu des pouvoirs publics 
plus de 11.124 certificats fonciers au profit de 
paysans et paysannes. Ce qui a pour effet 
d’augmenter leur protection juridique face à 
des accaparements de terre par le secteur 
privé. Entraide et Fraternité demande 
l’établissement de règles contraignantes pour 
les entreprises ainsi que pour les banques de 
développement comme BIO et la Banque 
mondiale afin qu’elles respectent enfin les 
droits humains et l’environnement. Entraide 
et Fraternité soutient également le 
développement au sein de multiples projets 
agricoles de pratiques agroécologiques 
respectueuses de la terre et des hommes et 
des femmes qui la cultivent. 

 
Des collectes incertaines.  
La fraternité malgré tout.  

 
Que la collecte passe par le panier de 
l’offrande ou la voie digitale,  

les WE des 26-27 mars (4e dimanche de 
Carême)  et 9-10 avril (Rameaux) sont dédiés, 
au sein de l’Église de Belgique, au soutien des 
projets des partenaires malgaches mais aussi 
de dizaines d’autres projets dans pas moins de 
12 pays, tous plus porteurs de vie les uns que 
les autres.  
Vous pouvez faire votre don de Carême sur le 
compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et 
Fraternité, en ligne sur www.entraide.be ou 
encore via les réseaux sociaux de l’ONG 
(Facebook et Instagram). Une attestation 
fiscale est délivrée pour tout don de 40 € 
minimum par an. 

 
Bon et fécond Carême à toutes et à tous. 
Merci pour votre solidarité généreuse  
qui permettra à des milliers de paysans et 
paysannes impactés par la faim à Madagascar 
de poursuivre leur combat et de prendre ainsi 
part à la fête de la Résurrection du Christ.  

 
Pour plus d’informations sur le Carême de 
partage (pistes de célébration, poster de 
Carême, vidéo, magazine de campagne, revue 
Juste Terre !, etc.) :  
www.entraide.be - info@entraide.be 
 – 02 227 66 80. 
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Au Foyer de Charité de Spa-Nivezé : 

Avenue Peltzer de Clermont 7 – 4900 Spa 
 

      
* JEUDI 24 mars de 9h à 15h :  
                  Une journée pour Dieu  
Thème : « Un parcours à la redécouverte de 
l’Eucharistie » 
-------------------------------------------------------- 
* du vendredi 25 mars (20h) au dimanche 27 
mars (16h) : un week-end sur le thème  
« Dans la nuit se lèvera une lumière » 
Accueil des enfants de 4 à 11 ans selon 
possibilités et conditions sanitaires 

Animation pour les deux parcours par le 
Père Jean-Marc de Terwangne 

Infos : tel 087 79 30 90  
mail : foyerspa@gmail.com   
Site : www.foyerspa.be 
 

 

* À la Communauté des Frères  
   de Saint-Jean -  Prieuré Regina Pacis,  
   50, rue de la Sapinière à Banneux ND   
 

                          
1)       JEUDI 24 mars PAUSE MAMAN 
Pour les mamans, une journée de réflexion sur 
le thème : « La grâce d’être femme » 
 
Programme :  
9h15 : accueil 
9h30 à 11h15 : enseignement + pause + 
échanges 
11h30 : messe 
12h30 : repas 
13h30 : café + échange 

14h30 : adoration(2) 
 
15h : bénédiction et envoi 
 
Animation par le frère Roger-Marie 
Contact : Micheline Troupin 
Tel : 0473/44.07.25 ou 087/54.23.77 
Mail : hotellerie@stjean-banneux.com 

2) SAMEDI 26  mars : Cycle de théologie : 
« Seigneur, apprends-nous à prier »  

Quel est le sens des 7 demandes de la prière 
du « Notre Père » ? En quoi le « Notre Père » 
est-il le modèle des prières de demande ? 
Programme :  
9h15 : accueil au prieuré 
9h30 : enseignement + pause + échanges 
11h30 : messe 
12h30 : dîner avec la communauté pour ceux 
qui le désirent 
Animation par le frère Roger-Marie 

 
Infos : 043/60.01.20 
Mail : hotellerie@stjean-banneux.com 
 
3) SAMEDI 26 mars de 18h30 à 22h : 
Rencontres jeunes-pro (jusque 35 ans) 
Objectif : partager pour mûrir sa foi 
chrétienne 
Animation par : Frère Gilles-Christ 

 
Infos : 043/60.01.20 
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INVITATION POUR LES ACOLYTES 

* Samedi 26 mars de 13h30 à 16h30 à la 
cathédrale de Liège 

 

  
Les acolytes ou ceux qui voudraient le 
devenir, sont invités à la découverte de la  
cathédrale Saint-Paul à Liège 
Après ces longs mois où nous avons vécu loin 
les uns des autres, et durant lesquels nos 
acolytes se sont trouvés en « chômage 
technique », nous espérions pouvoir vous 
retrouver lors de la journée des acolytes le 10 
octobre dernier.  Dans l’incertitude 
cependant, cette journée n’a pas eu lieu à la 
date prévue.  

Nous avons réfléchi à un moment de 
rassemblement durant le Carême :  

un après-midi découverte de la 
Cathédrale de Liège est organisée le 
samedi 26 mars 2022 de 13h30 à 16h30.  
Cette activité est un bon moment de 
convivialité et de partage, de formation et 
d’apprentissage. D’ici là, invitons nos acolytes 
à reprendre du service dans les célébrations et 
pourquoi ne pas partager avec eux un 
moment convivial en UP, dans la mesure des 
possibilités actuelles.  
Contacts – infos : 
- Fabian Delarbre : 0477/628250  
Liturgie@banneux-nd.be  
- Fabienne Bologne : 0495/485879 
bologne.fabienne@belgacom.net  
- Amalia FacchianoSantagata : 0470/482095 
amalia_chr@yahoo.it  
- Marie-Hélène Dubois : 0497/404706 
duboismariehelene@gmail.com  

* Samedi 26 mars à 20h à la ferme 
d’Embourg, 13 rue du Curé Bosch à 
Embourg : Théâtre au profit des Amis de 
Mangembo 
THÉÂTRE CARITATIF ET HILARANT  
Une vaudevillesque représentation théâtrale 
au profit des œuvres de l’abbé Marc Truyens, 
missionnaire de notre diocèse de Liège au 

Congo, organisée par l’asbl Les amis de 
Mangembo                                                        

De quoi parle la pièce ? 
Le Dr Jouffroy est chargé de prononcer le 
discours de clôture du colloque sur la 
microchirurgie. Trois cents médecins 
attendent ses conclusions, mais sa femme, n’a 
pas de monnaie pour son parking  

Comment faire pour réserver et payer ? 
° Le paiement se fait sur place  
(12€ / personne – 6€ / enfant de moins de 
12 ans)  
° mais la réservation est obligatoire 
mail :  reservation@mangembo.info               
ou téléphone au 0477 78 94 32 

 

SOUTENIR LES AMIS DE MANGEMBO 

Pour ceux et celles qui souhaitent 
continuer à nous soutenir via un 
versement unique ou – mieux encore – un 
ordre permanent. 
Le n° de compte «Les amis de Mangembo » 
BE87 3631 5766 9294 
Pour obtenir la déductibilité fiscale pour 
tout don de plus de 40€/an, nous vous 
invitons à verser sur le nouveau compte 
chez l’ONG Memisa : BE28 6528 0221 
2920 (communication INDISPENSABLE : 
911/2000/00032) 
Pour plus d’informations : 
www.mangembo.info et Page Facebook 
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Première lecture  

Lecture du livre de l’Exode (Ex 3, 1-8a.10.13-15) 
 

En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son 
beau-père Jéthro, prêtre de Madiane. Il mena le 
troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de 
Dieu, à l’Horeb. L’ange du Seigneur lui apparut dans la 
flamme d’un buisson en feu. Moïse regarda : le buisson 
brûlait sans se consumer.  Moïse se dit alors : « Je vais 
faire un détour pour voir cette chose extraordinaire : 
pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ? » Le 
Seigneur vit qu’il avait fait un détour pour voir, et Dieu 
l’appela du milieu du buisson : « Moïse ! Moïse ! » Il dit : 
« Me voici ! » Dieu dit alors : « N’approche pas d’ici ! 
Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens 
est une terre sainte ! » Et il déclara : « Je suis le Dieu de 
ton père, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de 
Jacob. » Moïse se voila le visage car il craignait de porter 
son regard sur Dieu. Le Seigneur dit : « J’ai vu, oui, j’ai 
vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai 
entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je 

connais ses souffrances. Je suis descendu pour le 
délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce 
pays vers un beau et vaste pays, vers un pays, ruisselant 
de lait et de miel. Maintenant donc, va ! Je t’envoie chez 
Pharaon : tu feras sortir d’Égypte mon peuple, les fils 
d’Israël. »Moïse répondit à Dieu : « J’irai donc trouver 
les fils d’Israël, et je leur dirai :‘Le Dieu de vos pères m’a 
envoyé vers vous.’ Ils vont me demander quel est son 
nom ; que leur répondrai-je ? » Dieu dit à Moïse : « Je 
suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : ‘Celui 
qui m’a envoyé vers vous, c’est : Je-suis’. » Dieu dit 
encore à Moïse : « Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : 
‘Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est Le Seigneur, le 
Dieu de vos pères, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le 
Dieu de Jacob’. C’est là mon nom pour toujours, c’est 
par lui que vous ferez mémoire de moi, d’âge en 
d’âge. » 
 

Psaume 102  
 

Le Seigneur est tendresse et pitié. 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être !  
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse.  

Le Seigneur fait œuvre de justice, 
il défend le droit des opprimés. 
Il révèle ses desseins à Moïse, 
aux enfants d’Israël ses hauts faits. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
Comme le ciel domine la terre, 
fort est son amour pour qui le craint. 
 

Deuxième lecture de la première lettre de St. Paul  
aux Corinthiens (1 Co 10, 1-6.10-12) 

 
Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que, lors 
de la sortie d’Égypte, nos pères étaient tous sous la 
protection de la nuée, et que tous ont passé à travers la 
mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême dans 
la nuée et dans la mer ; tous, ils ont mangé la même 
nourriture spirituelle ; tous, ils ont bu la même boisson 
spirituelle ; car ils buvaient à un rocher spirituel qui les 
suivait, et ce rocher, c’était le Christ. Cependant, la plupart 
n’ont pas su plaire à Dieu : leurs ossements, en effet, 
jonchèrent le désert. Ces événements devaient nous 
servir d’exemple, pour nous empêcher de désirer ce qui 
est mal comme l’ont fait ces gens-là. Cessez de récriminer 
comme l’ont fait certains d’entre eux : ils ont été 
exterminés. Ce qui leur est arrivé devait servir d’exemple, 
et l’Écriture l’a raconté pour nous avertir, nous qui nous 
trouvons à la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit 
solide, qu’il fasse attention à ne pas tomber. 

 

Évangile  

 
Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu 

vivant. Gloire à toi, Seigneur. Convertissez-

vous, dit le Seigneur, car le royaume des Cieux est 
tout proche. Gloire au Christ, Sagesse 

éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, 
Seigneur. 

 

Bonne Nouvelle de Jésus Christ selon saint Luc 

(Lc 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.’ » 
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Quelques méditations sur les lectures   

«Ce Dieu qui n’en finit plus de nous 
surprendre» 
Dieu a déjà une belle histoire avec les 
patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Mais il 
en a encore beaucoup à nous dire à son 
sujet : pour moïse, et comme il le sera pour le 
visionnaire de l’Apocalypse, « il est, il était et 
il vient » Et il sera toujours amour, tendresse 
et miséricorde  

Première lecture (Exode)   
Pour la première fois, Moïse parvient à la 
montagne de Dieu, l’Horeb – autre nom du 
Sinaï. C’est là qu’il devient témoin d’une des 
plus flamboyantes théophanies de l’Ancien 
Testament : apparition de l’ange du Seigneur 
flamme du buisson qui brûlait sans se 
consumer, et surtout long discours de Dieu, 
riche en révélations sur ce qu’il entend faire 
pour délivrer le peuple hébreu de la main de 
Égyptiens, et plus encore sur sa propre 
identité : Dieu se révèle comme le Dieu 
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Quant à 
Moïse, il accepte d’emblée la mission que 
Dieu lui donne. « Me voici ! » et il pousse Dieu 
dans ses derniers retranchements en osant 
demander comment l’appeler devant son 
peuple. Or Dieu se définit par ses actions à 
venir : traduit littéralement de l’hébreu : « je 
serai qui je serai » 
 
  
 

Psaume 102 
Le psaume mentionne explicitement les 
révélations faites à Moïse des desseins de 
Dieu, et l’on peut le considérer comme un 
psaume de l’alliance conclue au Sinaï. 
Cette alliance est le fruit des hauts faits de 
Dieu qui défend le droit des opprimés et qui 
les traite avec amour et tendresse.  
Dans la dernière strophe, le psalmiste fait 
écho à l’autorévélation de Dieu, après 
l’épisode de la fabrication du veau d’or : 
« Le Seigneur Dieu, tendre et miséricordieux, 
lent à la colère, plein d’amour et de vérité » 
En revanche, le dernier verset du psaume 
rend hommage à la transcendance de Dieu en 
des termes semblables à ceux d’Isaïe (Is 55,8-
10) 
 
Deuxième lecture (Corinthiens) 
La deuxième lecture est en parfaite phase 
avec la première. Paul nous livre un résumé de 
la sortie d’Égypte : la protection de la nuée, le 
passage de la mer Rouge, qu’il qualifie de 
‘baptême’, le don de la manne et de l’eau du 
rocher (nourriture et boissons spirituelles) 
Or, selon Paul, ce rocher, c’était le Christ.  
L’Apôtre n’oublie pas les fautes du plus grand 
nombre qui n’ont pas su plaire à Dieu, morts 
au désert, ni le châtiment de ceux qui ont 
récriminé contre Moïse et contre Dieu. Il y a 
là, écrit Paul, un sérieux avertissement pour 
les premiers chrétiens, en situation de « fin 
des temps » et d’attente, donc, du retour du 
Christ 
 

Évangile (Luc 13, 1-9)) 
Des gens rapportent à Jésus l’affaire des 
Galiléens que Pilate avait fait massacrer. Le 
commentaire de Jésus sur cette affaire remet 
en question l’idée traditionnelle de la 
rétribution : le juste est récompensé, et le 
malheur s’abat sur les méchants. Jésus refuse 
cette équation : on ne peut pas déduire du 
malheur de ces Galiléens qu’ils étaient plus 
pécheurs que les autres. 
Idem pour les dix-huit personnes tuées par la 
chute de la tour de Siloé. Ce n’était pas, dit 
Jésus, parce qu’elles auraient été plus 
coupables que tous les autres habitants de 
Jérusalem. On ne doit pas chercher à 
condamner les autres, mais à se convertir soi-
même.  Jésus prolonge sa réponse avec la 
parabole du maître (Dieu) qui reste patient 
face à un figuier stérile, en espérant qu’il 
donne du fruit, à l’avenir 
                  -------------------------- 

Au temps des Evangiles, il n’y avait pas de 
journalistes, mais, nous le voyons avec ce 
texte, cela n’empêchait pas les nouvelles de 
circuler. Nous pourrions nous amuser à 
imaginer comment aujourd’hui les médias 
rendraient compte de ces deux événements. 
Nous aurions en grands titres : « Massacre 
dans les lieux saints », et encore : « Une tour 
s’effondre : 18 morts ». Un crime politique et 
un fait divers. Est-ce qu’on ne se croirait pas 
en plein XXIe siècle ? N’est-ce pas ce que nous 
trouvons dans nos quotidiens et dans nos 
journaux télévisés ?  Rien n’a vraiment 
changé.                                                           (9) 



Et devant tous ces événements qui font 
l’actualité, qui d’entre nous n’a jamais 
éprouvé un certain malaise ? Oui, la marche 
du monde nous met mal à l’aise et nous nous 
demandons : Quel est le sens de tout cela ? 
Shakespeare parlait d’Une histoire pleine de 
bruit, de fureur et qui n'a pas de sens.  
Reconnaissons que c’est bien ainsi que nous 
apparaît la marche du monde. Et aujourd’hui, 
la surabondance des informations accentue 
encore cette impression. C’est un fait, notre 
monde ne tourne pas rond, et lorsque 
quelque chose ne tourne pas rond, on a 
tendance à vouloir chercher un coupable. 
Chercher un coupable, c’est bien ce que font 
ces gens qui viennent trouver Jésus. Ils 
n’hésitent pas à interrompre son 
enseignement. Mais après tout, c’est en 
posant des questions que l’on apprend, et leur 
irruption laisse Jésus finalement dans son rôle 
d’enseignant. Mais nous sentons que leur 
démarche est tout à fait sincère, qu’elle n’a rien de 
commun avec les pièges des pharisiens et que par 
conséquent elle mérite toute l’attention de Jésus. 
Car la situation suscite en effet bien des 
questions ; les faits sont troublants : des Galiléens 
ont été massacrés alors qu’ils faisaient un sacrifice 
à Dieu. Dieu n’aurait-il pas agréé leur sacrifice ? 
Dieu aurait-il quelque chose contre la Galilée ? 
Oui, il faut un coupable. Alors, qui est le 
coupable dans cette sombre affaire ? Pilate ? ou 

ces Galiléens ? À ces gens en plein désarroi qui se 
tournent vers lui, Jésus prend le temps de 
répondre. Dans un premier temps, il leur répond 
par ce fait divers, l’effondrement d’une tour. On 
s’attendrait à ce que Jésus condamne l’homme 
politique responsable du massacre, comme on le 

fait aujourd’hui. Mais non, Jésus ne dit rien au 
sujet de Pilate. Il se contente de parler d’un autre 
événement qui fait l’actualité, un événement qui 
n’a aucun lien avec le premier : l’effondrement 
d’une tour, comme pour leur dire : eh bien oui, le 
crime de Pilate est injuste et absurde, mais pas 
plus que ce fait divers qui a entraîné la mort de 
dix-huit personnes. Si à la rigueur dans le premier 
cas on peut désigner Pilate, en revanche il est 
impossible d’en trouver un dans le second. Encore 
que… aujourd’hui, notre souci de trouver un 
coupable est si grand que peut-être on enverrait 
devant les tribunaux le constructeur de la tour… 
Mais Jésus montre qu’il ne sert à rien de vouloir 
trouver un coupable. En ne désignant aucun 
coupable, Jésus défait le lien implicite entre ces 
morts violentes et la culpabilité des victimes : non, 
les victimes ne sont pas coupables, ni dans un cas 
ni dans l’autre, en tous cas pas plus coupables que 
les personnes qui ont échappé à la tragédie. 
Ensuite, dans un deuxième temps, Jésus ne donne 
pas d’explication, mais il donne un avertissement : 
il leur fait entrevoir que la même mort absurde 
pourrait les surprendre, et il continue à dissocier la 
culpabilité et le sort funeste qui s’est abattu sur 
ces gens, ou plutôt il leur fait comprendre que 
ceux qui ont subi cette mort violente ne sont pas 
plus coupables que ceux qui ne l’ont pas subie, 
parce qu’en fait tous sont coupables, tous sont 
enfermés dans une même culpabilité. 
Et puis, dans un troisième temps, Jésus termine en 
leur racontant une parabole, une parabole qui 
parle d’un figuier au milieu d’une vigne, resté 
stérile malgré tous les soins qu’il a reçus. Mais 
d’un figuier auquel, jusqu’au bout, on donne 
toutes les chances de rester en vie et de produire 
les fruits qu’on voudrait qu’il porte. 

À la préoccupation de ses interlocuteurs, Jésus 

semble n’apporter aucune réponse, en tous cas il 
ne leur donne aucune explication sur le mal. Nous 
pouvons imaginer leur frustration, parce que cette 
frustration est aussi la nôtre… Mais il faut se 

rendre à l’évidence, les Écritures ne disent pas 
tout, et si nous voulons absolument y trouver une 
réponse à toutes nos questions, nous risquons 
d’inventer nos propres réponses, et de ne plus 
être dans la vérité. Non, Jésus ne répond pas ou 
plutôt si, il répond, mais à côté ; sa réponse vient 
déplacer leur questionnement, et le nôtre par la 
même occasion. Jésus opère comme un 
glissement qui a trait à la mort : il y a la mort de 
ces gens écrasés par la tour, et il y a la mort 
annoncée de ce figuier ; dans un cas une mort 
violente, dans l’autre une mort lente, une mort 
repoussée le plus loin possible, après avoir tout 
essayé. Jésus opère ce glissement comme pour 
nous dire : oui, dans notre monde de bruit et de 
fureur, la mort frappe brutalement et 
aveuglément, mais celui qui donne ses soins au 
figuier adopte une démarche opposée : il donne 
tout le temps nécessaire à son figuier pour qu’il se 
raccroche à la vie, il prolonge la vie du figuier 
autant qu’il est possible, et si le figuier devait finir 
par mourir, ce serait seulement parce qu’il n’y 
aurait plus aucun espoir de vie en lui. Jésus 
montre que s’occuper de la culpabilité des autres 
est stérile, et qu’il vaut mieux considérer la sienne 
dont il est possible de sortir par la conversion. 
Entre le passé, que nous connaissons, et l’avenir, 
qui nous échappe, entre le moment de notre 
naissance et le moment de notre mort, Jésus ne 
nous donne aucune explication sur le comment et 
le pourquoi du mal, mais il nous offre une issue, 
pour que la mort n’ait pas le dernier mot et pour 
que nous puissions entrer dans la logique de la vie. 
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