
                UNITÉ PASTORALE 

JEAN XXIII ~ VAL DE VESDRE 

             

FEUILLET ANNONCE 
7e dimanche ordinaire Année C 

Samedi 19 et dimanche 20 février 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 a quittés pour rejoindre la maison du Père 

~ Fabienne André, épouse de Charles Bonny, 
décédée le 11/2 à l’âge de 58 ans – Funérailles 
avec messe célébrées mardi 15/2 à St Lambert 
à Goé 
 
INTENTIONS DES MESSES  
À SAINT-JOSEPH : 
Samedi 19/2/1 à 17h15 : (MF n° 26) Fam Ledent-
Gatoye, Thérèse Delafosse ; Gérald Caucheteux 
Mer 23/2 à 18h30 : intention reportée  
Samedi 26 à 17h15 : Marie-Claire et Philippe ; 
Gérald Caucheteux, Mr le doyen Jean Jenchenne 
À SAINT-ANTOINE : 
Dimanche 19/2 à 11 h : pour le repos de l'âme de  
Myriam Gilliquet : Albert Grondal 
Jeudi 24/2 : 16h30 chapelet – 17h30 adoration 
 – 18h : pour les paroissiens 
Vendredi 25/2 : prière avec le mouvement  
du Sacré Cœur  
Dimanche 27/2 à 11 h : Gaston Leclerc ; pour le 
repos de l'âme de Myriam Gilliquet,  
POUR ENSIVAL.  

Messes à Notre-Dame de l’Assomption 

Dimanche 20/02 à 9h30 : Messe pour les familles 

Libert-Hausmann et Donsin-Stembert 

Dimanche 27/02 à 9h30 : Messe  

pour fam Gerardy-Devigne, les époux 

Devigne-Raphay, les époux Kuppers-

Gerardy, pour Mr Jean Jospin, pour Mr 

Marc Magette (né le 26/02/1953) et son papa 

Georges  (6ème anniversaire ce 12/03), et pour les 

membres vivants de la Confrérie du Sacré 

Viatique 

Dans notre précédent feuillet, nous avons 
annoncé le décès de Mr Fred Six 

Voici un bel hommage de      
Jean-René et Marie-Madeleine, au nom du 
groupe de la Prière de Taizé 
« Mon âme se repose en Paix sur Dieu seul.  
De Lui, vient mon salut.  Oui, sur Dieu seul 
mon âme se repose, se repose en Paix… » 
 

 
Nous avons appris avec tristesse le décès de 
Fred SIX…Avec son épouse Johanna, ils étaient 
particulièrement assidus et fidèles à la Prière 
de Taizé à l’église de Lambermont. 
Même diminué et souffrant, à cause de la 
maladie, il continuait à rejoindre l’église, avec 
difficultés mais avec un courage exemplaire. 
Hélas, le confinement a mis fin à ce temps 
privilégié de prière commune et nous n’avons 
plus revu Fred et Johanna… 
Nous souhaitons beaucoup de courage à 
Johanna, pour faire face à cette séparation, et 
nous la portons dans notre prière… de Taizé   
 
                                                                               (1)  
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ANNONCE DE NOTRE DOYEN 
 

Enfin, une communauté de religieuses 

revient à Verviers ! 

Depuis 2017, et le départ des Filles de la 

Charité, il n’y avait plus de communauté 

religieuse à Verviers. Mais, en 2021, bonne 

nouvelle :  une communauté des Religieuses 

de l’Instruction Chrétienne (RIC) doit venir 

s’installer dans le quartier de Saint-Remacle 

La configuration pastorale de ce quartier 

comme de la ville tout entière, est marquée par 

un métissage socioculturel intense, une 

population appauvrie et une jeunesse en 

manque de repères. La présence des Sœurs 

de l’Instruction chrétienne permettra de 

développer l’accompagnement des jeunes au 

cœur de la cité lainière et de lancer une 

pastorale sociale de proximité. La nouvelle 

communauté résidera dans des locaux de 

l’Asbl Carrefour Saint-Remacle, situé en face 

de l’église.  

Dans ce projet, 4 religieuses vont être 

hébergées dans les locaux de l’asbl Carrefour, 

situés rue Saint Remacle n°21. Cet 

hébergement est lui-même l’émanation d’une 

convention notariée entre les Œuvres 

Décanales et l’Asbl Carrefour (propriétaire des 

bâtiments) tant pour la remise à neuf des 

bâtiments que pour leurs divers usages. Dans 

l’esprit de ladite convention, les travaux de 

construction et aménagement ont été pris en 

charge par l’Asbl « La Décanale » de Verviers 

avec le produit de la vente de différents 

bâtiments, mais l’Asbl Carrefour reste bien 

propriétaire des lieux.  

L’on comprend dès lors que ce projet, financé 

par le doyenné de Verviers, appelle à 

l’implication de nos 4 Unités Pastorales : Sacré 

Cœur Dison, Emmaüs Hoëgne et Vesdre, 

Magnificat-Verviers Sud et Jean XXIII Val-de-

Vesdre. Les 4 UP exprimeront donc des 

attentes tant collectivement en doyenné que 

localement comme Unité Pastorale. Ce qui 

justifie tout l’investissement du doyenné pour 

que ce lieu réponde à une mission de centre 

pastoral décanal. La communauté des 

Religieuses de l’Instruction Chrétienne (R.I.C) 

portera, en conséquence, des missions tant au 

niveau du doyenné que des UP du doyenné de 

Verviers..   

Les contraintes administratives, puis celles 

liées à la pandémie de covid, aux inondations 

de juillet dernier et les astreintes financières ont 

mis à mal l’aboutissement de ce beau projet. 

Dieu merci la partie hébergement est au point. 

Reste à finir la salle et d’autres aspects du lieu. 

Actuellement, les locaux du Service Social, 

ainsi que le lieu de vie des religieuses sont 

terminés.  Le gros travail qui reste à faire est de 

finir la salle d’accueil dont les rôles sociaux et 

pastoraux sont de grande valeur.  

Votre aide financière, pour des travaux estimés 

encore à 80.000 euros, est toujours la 

bienvenue  

Compte asbl Carrefour St Remacle :          

BE26 0689 3427 5129   

 Avec vous et pour vous, une salle polyvalente 

pourra être aménagée au cœur de Verviers 

avec une perspective sociale, pastorale et 

spirituelle pour toute la région.  

Quelques points pratiques et quelques 

questions 

 

Une célébration d’accueil est prévue pour 

l’arrivée des RIC à Verviers : le dimanche 

13/3 à 10h00 à St Remacle. À l’occasion de 

cet accueil, une seule célébration est prévue 

pour tout le Doyenné. Toutes les messes sont 

supprimées ailleurs pour justement marquer le 

coup. C’est Monseigneur Jean-Pierre 

Delville, entouré des tous les acteurs 

pastoraux du Doyenné et les 29 communautés 

paroissiales, qui présidera la célébration, à 

l’issue de laquelle, notre Évêque bénira le lieu 

de vie de la communauté religieuse Un verre 

de l’amitié sera servi dans la future salle 

Carrefour. Vous êtes bien entendu, tous et 

toutes cordialement invités – En 

communauté, dans l’assemblée, ou pour ceux 

qui le souhaitent, venez rejoindre la chorale 

formée pour l’occasion ! Plus on sera, mieux 

c’est ! 

- Les RIC existent-elles ailleurs en 

Belgique ? Bien sûr. C’est une ancienne 

congrégation proche de la spiritualité 

ignatienne (connue comme Dames de 

l’Instruction Chrétienne) présente à Bruges, 

Amay et Liège. Les sœurs y sont plus 

nombreuses au Brésil et en Afrique. 

- Seront-elles nombreuses à Verviers ?   

Cette décision dépend uniquement de la 

congrégation. Celles qui nous sont annoncées 

sont quatre :  toutes les 4 sont jeunes et 

viennent du Congo et du Brésil.      D’autres 

questions ? Venez les poser à leur accueil. 

Sans doute en auront-elles aussi à nous 

poser. C’est cela aussi la synodalité, le 

«marcher ensemble» et dans nos diversités.  

À chacun sa mission dans l’Église !  

 

Stanis Kanda, votre frère doyen.    (2)              



LA PETITE MINUTE LITURGIQUE 

              GLOIRE À DIEU  

 
L’eucharistie, la messe est un grand cri de joie. 

Le peuple de Dieu y exprime sa 

reconnaissance au Seigneur pour le bonheur 

qu’il nous promet et qu’il nous offre. C’est ce 

que programme cet hymne de louange qui, le 

plus souvent, est chanté au seuil de notre 

prière. Ce sentiment de gratitude traversera 

toute notre célébration, mais il s’exprime tout 

particulièrement ici. Nous chantons « Gloria. ; 

Gloire à Dieu.. » La gloire dit l’importance de 

quelqu’un, sa beauté rayonnante.  

Ce ‘HOURRA’ pour Dieu se déploie ensuite 

dans un cantique très ancien dans la tradition 

de l’Église. Il est inspiré notamment par le 

chant que l’évangile met dans la bouche des 

anges acclamant la naissance de Jésus : 

« Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel 

sur la terre ! «  C’est cet enthousiasme qui 

nous habite quand nous entrons en 

eucharistie : Jésus vient à nous, gloire à Dieu !                                                                                

                                                                                

AU FIL DES JOURS EN FÉVRIER 

Prévu pour ce week-end : 😊 

 
N’oubliez pas de mettre de grosses 
pierres dans vos poches si vous sortez ! 
 

* Le 20 février anniversaire de la 7e 

apparition Au sanctuaire de la Vierge des 

Pauvres à Banneux 

À toutes ces célébrations (messe, veillée 

mariale, rosaire) du matin au soir, vous avez 

des possibilités de vous joindre à la prière 

des pèlerins  

Programme: 

11h30 : messe en français 

15H00 : veillée mariale et salut (en 3 

langues)   

16h00 : messe en français 

19h00 : rosaire avec procession à la source.                                                                     

Mariette est à nouveau à genoux dans la 

neige, bravant le froid. Soudain, elle prie plus 

haut et plus vite.  Elle quitte le jardin, 

s’agenouille deux fois sur la route puis à la 

source où elle prie et pleure parce que Marie 

s’en va trop vite. Mariette entend et rapporte 

les paroles de la Vierge, souriante comme à 

l’ordinaire, qui lui dit : Ma chère enfant, priez 

beaucoup.    Après quoi, elle ajoute, avant de 

partir et d’une voix plus grave : Au revoir. 

D'après les témoins, l'apparition dure 7 

minutes 

 
  Mariette, à l’époque des apparitions          

 

* Programme du groupe de prière 

« Les chemins de l’Emmanuel » * 

 
Tous les lundis de 20h à 21h30, à l’église 

Marie-Médiatrice rue de Jehanster à Verviers                                                                                      

Pour le mois de février :  
~ Lundi 21 : Chants et prières de louange & 

prière sur les frères   

~ Lundi 28 fév : Chants et prières de louange & 

lundi gras : repas festif à confirmer 
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Au Foyer de Charité de Spa-Nivezé : 
 

                                                               
 

° Jeudi 24 février de 9h à 15h :  

           « JOURNÉE POUR DIEU »  
Thème: « Un parcours à la redécouverte 
de l’Eucharistie. » 
Animation par le Père Philippe Degand 

° du vendredi 25 février (20h) au 
dimanche 27 février (16h) : 

              WEEK-END EN SILENCE 
Accueil des enfants de 4 à 11 ans selon 

possibilités et conditions sanitaires  : 
Thème : se laisser conduire par l’Esprit qui 
donne la vie !   
Animation par l’abbé Jacques Hospied 
 

 
Infos : Foyer de Charité de Spa – 
Avenue Peltzer de Clermont 7 – 4900 
Spa – tel : 087 79 30 90  
– mail : foyerspa@gmail.com   
- Site : www.foyerspa.be 

 

 

Synode : comprendre de 
quoi il s’agit ! 
  
Dans notre précédent feuillet, invitation était 

transmise à parcourir une vidéo de présentation, 

préparée à ce sujet par le diocèse de Tournai et 

qui explique, en images et avec humour, ce dont 

il s'agit ! Certains d’entre vous ont signalé que le 

lien donné n’aboutissait pas 

https://www.youtube.com/watch?v=0Lgj

6p-61Mg&t=34s  

D’autres, par contre, n’ont eu aucune difficulté 

d’accès.. alors mystère informatique ? Quoi qu’il 

en soit, voici un autre lien qui fonctionnerait.. 

https://www.youtube.com/watch?v=0Lgj

6p-61Mg 

Une petite recherche sur le diocèse de Tournai 

permet aussi de trouver des documents 

intéressants  

https://www.youtube.com/watch?v=AZN

gRxa7h48 (diocèse de Sion – vicaire général 

– quelques pistes) 

Mais aussi, pour ceux qui seraient 
intéressés par ce qui se fait ailleurs sur le 
sujet de la synodalité.. à lire : une 
contribution de l’abbé Marcel Villers à la 

réflexion menée dans l’UP de Theux, mais 
qui pourrait s’appliquer dans d’autres UP 
également 

LES SIGNES DES TEMPS 

« Mû par la foi par laquelle il est conduit par 
l’Esprit du Seigneur qui remplit l’univers, le 
peuple de Dieu s’efforce de discerner dans les 
événements, les exigences et les requêtes de 
notre temps, auxquels il participe, quels sont 
les signes véritables de la présence et du 
dessein de Dieu. » (Gaudium et spes, 11,1) 
Il importe de discerner ces signes des 
temps dans notre environnement 
immédiat, à savoir dans notre Unité 
pastorale. Ce travail préalable doit être 
mené si nous voulons aboutir non à des 
incantations ou des rêves d’un avenir 
nécessairement radieux, mais au comment 
contribuer à une nouvelle étape dans la 
croissance d’une Église synodale dans nos 
régions         Où en est-on actuellement ?  
Trois constats. 
La pénurie des « vocations » est une réalité 
qui a un impact certain pour les paroisses 
du diocèse. En 2012, 72 UP (regroupant 
plus de 500 paroisses) sont confiées à 110 
prêtres (curés et auxiliaires) dont une 
trentaine d’étrangers (Africains et autres). 
Aujourd’hui, dix ans après, plus de la moitié 
des UP sont confiées à des curés d’origine 
étrangère à cause du manque de vocations 
dans nos régions ?? L’autre solution à cette 
pénurie du clergé est de réduire le nombre 
d’UP, ce qui signifie les agrandir par 
regroupement.                                         (4)                                                           
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Pour avoir une idée de ce qui attend les 
paroisses, il n’y a qu’à observer le niveau 
des doyennés où on est passé de 30 (en 
1970) à 13 actuellement. Se dessine ainsi 
une configuration du diocèse en une 
dizaine de pôles régionaux qui pourraient 
se substituer aux doyennés et aux UP 
actuels. C’est déjà le cas dans de nombreux 
diocèses de France qui s’organisent autour 
de quelques centres missionnaires où des 
équipes pastorales, prêtres et laïcs, sont au 
service de l’Évangile. 
Le rapport entre l’offre et la demande des 
communautés paroissiales. Le fait majeur 
actuel est la diminution constante des 
pratiquants à la messe du dimanche.  
De plus, la masse de ces pratiquants 
réguliers est constituée de seniors. Où sont 
partis les autres et pourquoi ? Quant aux 
jeunes ?  
La déconnexion entre Église et 
territoire est devenue une réalité.  
C’est la fin de la civilisation paroissiale, née 
au XIe siècle qui a connecté quadrillage 
territorial et Église, confondu communauté 
sociale et paroissiale. La paroisse ou l’UP 
cesse d’être une réalité spatiale et 
territoriale pour devenir, selon la définition 
du code de droit canon, une communauté 
de personnes confiées à un curé ou à une 
équipe pastorale composée de laïcs et 
accompagnée par un prêtre modérateur 
Voilà qui transforme la figure du curé (née 
au XIIIe.) et modifie la responsabilité 
pastorale qui devient collégiale avec le 
risque de devenir plus managériale et 

administrative que d’accompagnement de 
proximité et de direction spirituelle des 
personnes. Aujourd’hui, la paroisse comme 
« communauté de personnes » et l’UP 
comme « communauté de communautés » 
semble plus un objectif qu’une réalité.  
Là où plus personne ne s’engage pour faire 
vivre la communauté, il n’y a plus à 
proprement parler de communauté locale. 
Combien d’équipes-relais, donc locales, 
subsistent aujourd’hui ? Tout au plus un 
lieu de culte, sans doute appelé à 
disparaître à plus ou moins brève 
échéance. La réalité actuelle des 
rassemblements dominicaux dans nos 
églises en est déjà le présage. 
Nous sommes devant un archipel où 
subsistent disséminés de petits 
groupements de chrétiens. Comment 
assurer l’articulation entre cette dispersion, 
le respect de l’originalité de chaque terroir 
et la communion, qui ne peut être 
centralisation, nécessaire à l’échelle d’une 
UP ?        (Abbé Marcel Villers) 
 

Les Frères de Saint Jean vont quitter Jette 

Les Frères de Saint Jean ont annoncé la 
fermeture de leur prieuré à Jette, en région 
bruxelloise. Cette décision, accueillie avec 
tristesse par l’archidiocèse de Malines-
Bruxelles, fait suite à une réorganisation au 
sein de la Congrégation. Les Frères étaient 
présents à Bruxelles depuis 2010. 
La décision de fermeture de leur prieuré Sainte-
madeleine de Jette fait suite à la nécessité d’une 
réorganisation de leurs effectifs dans la 
Congrégation, liée à une politique de 
décentralisation et aux départs de frères 

En 2020, le Chapitre général de la Congrégation 
avait décidé la fermeture de six prieurés dont un en  
Belgique. Un « discernement difficile » a dû être 
opéré ce qui a abouti à la décision de fermer 
définitivement le prieuré de Jette. Cette fermeture 
sera effective au cours de l’été 2022. La mission 
des Frères de Saint Jean avait commencé à Jette 
en 2010, Cette mission consistait principalement 
en l’animation spirituelle, l’accompagnement des 
personnes, la formation, l’accueil de groupes dans 
le prieuré. Certains Frères étaient également 
impliqués dans le service de l’Eglise locale et dans 
d’autres groupes et mouvements. Durant les mois 
qui restent jusqu’à leur départ définitif, les Frères 
vont « continuer leur mission et collaborer à la 
démarche synodale » en cours dans l’archidiocèse 
de Malines-Bruxelles.  

Et plus près de chez nous ? 

Présents à Banneux depuis 1996 auprès de la 
Vierge des pauvres, les Frères de Saint Jean du 
prieuré Regina Pacis veuillent accueillir ceux qui 
cherchent un lieu pour se ressourcer : les pèlerins, 
les personnes en difficulté, les jeunes et les 
familles. Ils désirent offrir à chacun une vie de 
prière, de charité fraternelle et de formation 
chrétienne. Les groupes paroissiaux, les lycées et 
les collèges sont les bienvenus 
PRIEURÉ REGINA PACIS Rue de la Sapinière, 50 
B-4141 Banneux - 0032 (0)4360-01- 
Mail : freres@stjean-banneux.com  
Site : www.stjean-banneux.com 
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PAGE DES LECTURES 

    7e dim ordinaire C   – 20/2/2022 

 

PREMIÈRE LECTURE du premier livre de Samuel 
(1 S 26, 2.7-9.12-13.22-23) 

 
En ces jours-là, Saül se mit en route, il descendit 

vers le désert de Zif avec trois mille hommes, l’élite 
d’Israël, pour y traquer David. David et Abishaï 

arrivèrent de nuit, près de la troupe. Or, Saül était 

couché, endormi, au milieu du camp, sa lance 
plantée en terre près de sa tête ; 

Abner et ses hommes étaient couchés autour de 
lui. Alors Abishaï dit à David : « Aujourd’hui Dieu a 

livré ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc 

le clouer à terre avec sa propre lance, d’un seul 
coup, et je n’aurai pas à m’y reprendre à deux 

fois. » Mais David dit à Abishaï : « Ne le tue pas ! 
Qui pourrait demeurer impuni après avoir porté la 

main sur celui qui a reçu l’onction du Seigneur ? » 

David prit la lance et la gourde d’eau qui étaient 
près de la tête de Saül, et ils s’en allèrent. 

Personne ne vit rien, personne ne le sut, personne 
ne s’éveilla : ils dormaient tous, car le Seigneur 

avait fait tomber sur eux un sommeil mystérieux. 
David passa sur l’autre versant de la montagne et 

s’arrêta sur le sommet, au loin, à bonne distance. 

Il appela Saül et lui cria : « Voici la lance du roi. 
Qu’un jeune garçon traverse et vienne la prendre ! 

Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa 
fidélité. Aujourd’hui, le Seigneur t’avait livré entre 

mes mains, mais je n’ai pas voulu porter la main 

sur le messie du Seigneur. » 
 

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 est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 

il n’agit pas envers nous selon nos fautes,                     
selon nos offenses.                             

Aussi loin qu’est l’orient de l’occident,                 
il met loin de nous nos péchés ;                         

comme la tendresse du père pour ses fils,           

la tendresse du Seigneur pour qui le craint  
 

DEUXIÈME LECTURE de la 1ère lettre  
de saint Paul aux Corinthiens (1 Co 15, 45-49) 

 

Frères, l’Écriture dit : Le premier homme, Adam, 
devint un être vivant ; le dernier Adam – le Christ – 

est devenu l’être spirituel qui donne la vie. Ce qui 
vient d’abord, ce n’est pas le spirituel, mais le 

physique ; ensuite seulement vient le spirituel. 
Pétri d’argile, le premier homme vient de la terre ; 

le deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme 

Adam est fait d’argile, ainsi les hommes sont faits 
d’argile ; comme le Christ est du ciel, ainsi les 

hommes seront du ciel. Et de même que nous 
aurons été à l’image de celui qui est fait d’argile, 

de même nous serons à l’image 

de celui qui vient du ciel. 
     

 
ÉVANGILE 

 

 Alléluia. Alléluia. Je vous donne un 
commandement nouveau, dit le Seigneur : 

« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai 
aimés. » Alléluia.  

 
 

 

 
 

Bonne Nouvelle de Jésus Christ selon saint Luc 

(Lc 6, 27-38) 
 

En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples : 

« Je vous le dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos 
ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. 

Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, 
priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te 

frappe sur une joue, présente l’autre joue. À celui 
qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta 

tunique. 

Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton 
bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que 

les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour 
eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle 

reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs 

aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à 
ceux qui vous en font, quelle reconnaissance 

méritez-vous ? Même les pécheurs en font autant. 
Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir 

en retour, quelle reconnaissance méritez-vous ? 
Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour 

qu’on leur rende l’équivalent. Au contraire, aimez 

vos ennemis faites du bien et prêtez sans rien 
espérer en retour. Alors votre récompense sera 

grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, 
il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez 

miséricordieux comme votre Père est 

miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas 
jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez pas 

condamnés. 
Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et 

l’on vous donnera : 

c’est une mesure bien pleine, tassée, secouée, 
débordante, qui sera versée dans le pan de votre 

vêtement ; car la mesure dont vous vous servez 
pour les autres servira de mesure aussi pour 

vous. » 
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Quelques méditations sur les lectures   
              
« La règle d’or : aimer  » 
 
Le geste de miséricorde de David envers Saül 
qui le traque, provoque le repentir de ce 
dernier. L’extrait du psaume est voué à 
célébrer l’amour, la tendresse et la pitié de 
Dieu envers le pécheur : il prépare 
admirablement le discours de Jésus sur 
l’amour des ennemis. 
 
Première lecture (Samuel)   
 
Rien ne va plus entre David et le roi Saül, et ce 
dernier est désormais désavoué par le 
prophète Samuel. Saül, accompagné de trois 
mille soldats d’élite, part au désert dans 
l’espoir de capturer David. Celui-ci repère le 
campement du roi à la faveur de la nuit, et, 
son fidèle neveu et partisan, Abishaï, se porte 
volontaire pour entrer dans la tente du roi, 
s’emparer de sa lance, et le tuer. David a 
encore du respect pour celui qui a reçu 
l’onction du Seigneur, et se contente de 
prendre la lance et la gourde d’eau de Saül 
endormi. Du haut de la montagne David lance 
un cri à Saül et offre de lui remettre sa lance. 
David s’est donc fait magnanime et, en toute 
justice et fidélité, il renonce à porter la main 
sur l’élu du Seigneur 
  
 
 
 

Psaume 102 
Ce psaume placé sous le signe de la 
bénédiction, célèbre un Dieu d’amour, de 
tendresse et de miséricorde. Il a été choisi en 
prévision de l’évangile de ce jour et 
notamment de la consigne donnée par Jésus : 
« Soyez miséricordieux comme votre père est 
miséricordieux » En revanche, il s’applique 
aussi au geste généreux de David qui a choisi 
de ne pas tuer celui qui voulait le capturer, et 
sans doute, l’éliminer. David s’est montré 
généreux par rapport à Saül, et celui-ci sera 
touché par la noblesse du geste de David.  
Saül regrette amèrement d’avoir voulu faire 
du mal à son rival et il se repend, en 
admettant que la royauté d’Israël incombera 
bientôt à David 
 
Deuxième lecture (Corinthiens) 
 
Paul fait un commentaire original de Genèse 
(Gn 2,7) qui sera largement développé chez 
les Pères de l’Église. Il établit un parallèle 
entre le premier homme, Adam, et le dernier 
(ou nouvel) Adam : le Christ. 
Adam est pétri d’argile et vient de la terre, 
tandis que le deuxième homme, lui, vient du 
ciel. Le contraste est frappant, mais Dieu a 
voulu nous faire à l’image de celui qui vient du 
ciel. D’une part, nous sommes des êtres 
fragiles sur le plan physique, mais sur le plan 
spirituel, nous avons vocation d’être à l’image 
du Christ 
 
 

Évangile selon saint Luc (Lc 6, 27-38) 

 

Ce passage fait suite au discours des 

Béatitudes de Jésus, et des avertissements 

sévères qu’il adresse aux riches et aux grands 

de ce monde. Jésus révèle ici une morale 

paradoxale aux exigences les plus élevées.  

On est à l’extrême opposé de la loi du talion 

« œil pour œil, dent pour dent » Il n’y a pas de 

compromis possible. Encore et toujours, nous 

sommes appelés à aimer nos ennemis, à leur 

souhaiter et leur faire du bien, et à prier pour 

eux.  Encore et toujours, il faut donner sans 

compter et sans attendre de retour. 

Jésus annonce la règle d’or : ce que vous 

voulez que les autres fassent pour vous, 

faites-le aussi pour eux ! Il s’agit d’être 

miséricordieux comme notre Père est 

miséricordieux 
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Pour la façon de vivre, de se comporter et 
d’organiser l’existence, nous recherchons 
des modèles de conduite. Jésus répond à 
notre attente, il nous présente la 
référence suprême, son Père, qui est 
miséricordieux. 
Que lors de conflits interethniques ou 
entre tribus des enfants soient massacrés 
avec leurs parents et  
que des familles soient entièrement 
anéanties, cela s’expliquerait,  
semble-t-il, par un abominable calcul des 
tueurs, qui veulent empêcher toute 
possibilité de vengeance, quittes à ne 
laisser aucun survivant. Atroce !  
Voilà jusqu’où la spirale de la violence 
peut entraîner la folie des hommes. Quant 
à nos villes et campagnes, elles subissent, 
elles aussi, le cycle infernal des violences. 
La prédication du Christ contre la 
vengeance et en faveur du pardon et de la 
paix garde donc toute son actualité après 
deux mille ans. 

 

Prions avec l'Évangile du jour 
Les paroles de Jésus aujourd'hui sont 
particulièrement exigeantes et difficiles pour 
nous. Bien que ces phrases nous soient très 
familières, essayer de les vivre peut sembler 
impossible pour la plupart d'entre nous, la 
plupart du temps. Nous sommes ici appelés à 
une nouvelle façon de vivre, de nous 
comporter, de réagir à nos rencontres 
humaines quotidiennes. Vivre cette nouvelle 
manière de Jésus n'est possible qu'avec l'aide 
de Dieu. Il nous est dit que pour les gens, cela 
est impossible, mais qu'avec Dieu, tout est 
possible.  Prions pour obtenir la grâce de Dieu 
afin d'aimer vraiment et d'être 
miséricordieux dans nos vies aujourd'hui. 
Il ne s’agit peut-être pas tant d'imiter la 
compassion de Dieu que d'en être un canal.  
Ce texte est l'un des plus extraordinaires 
jamais écrits ! Il inverse complètement la 
pensée humaine sur les ennemis et le pardon. 
Il définit la manière dont Dieu agit avec nous : 
il ne nous traite pas avec rigueur, malgré tous 
nos défauts. C'est ainsi que Jésus a vécu et 
qu'il est mort pour nous et pour ses bourreaux 
Le monde peut être transformé pour nous, si 
nous prenons Jésus au sérieux. Ma tâche est 
de collaborer avec lui et de vivre à un niveau 
d'amour plus élevé que nous l’avions imaginé. 
Il nous appelle à aller au-delà d'aimer notre 
prochain comme nous-mêmes ; d'aimer 
uniquement ceux qui nous aiment ; d'aimer 
les personnes aimables. Nous devons aimer 
nos ennemis, leur faire du bien, prier pour 
eux, leur souhaiter bonne chance !  

Seigneur Jésus, encore une fois, tu renverses 
notre façon de penser! L'amour des ennemis 
est si contraire à la nature humaine, mais c’est 
ce que tu nous demandes! Pourtant Seigneur 
nous sommes ce que tu appelles des 
«pécheurs», car lorsque les autres nous 
blessent, nous leur fermons notre cœur et 
nous les punissons de notre mieux. 
Tu nous demandes maintenant de laisser 
entrer nos ennemis dans notre cœur et de 
faire preuve de miséricorde à leur égard. 
Seigneur, change notre cœur, autrement 
nous ne deviendrons jamais un «enfants du 
Très-Haut». 
Prenons un peu de temps pour examiner la 
façon dont tu es miséricordieux avec nous, 
même lorsque nous sommes « ingrats et 
méchants ». Cela nous aidera à faire une 
pause avant de juger et de condamner nos     
« ennemis ». 
L’amour dont parle Jésus n’est pas seulement 
une émotion : c’est un engagement de la 
volonté. C’est une folie sans limite, et il inclut 
chacun de nous, bon ou mauvais également. 
C’est l’amour vrai qui libère de l’ambiance 
mondiale faite de haine, de jugement, de 
blâme de récrimination et de violence.                
La mesure de l’amour est d’aimer sans 
mesure. Seigneur, donne-nous d’apprécier 
profondément ce don sans limite. 
Transformés par cet amour, que nous 
puissions, à notre tour, montrer aux autres un 
amour sans restriction, spécialement à nos 
ennemis.              
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