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J’ai pris anticipativement mes vacances afin d’être auprès de 
ma famille en l’anniversaire du décès de mon père, vu que je 
n’avais pas pu me rendre à son enterrement l’année dernière. 
Prendre mes vacances en juin me permet aussi d’être dispo-
nible en juillet-août, les mois au cours desquels il y a beaucoup 
de baptêmes et de mariages dans nos paroisses. C’est donc du 
lieu de mes vacances que j’écris ces quelques mots. 
J’espère que beaucoup parmi vous, pourrez, comme moi, revoir 
les vôtres qui sont parfois si proches et si loin à la fois depuis 
que la Covid-19 touche notre monde. Chacun de nous sait à 
quel point cette période nous a fait comprendre que nous 
sommes des êtres de contacts dont les différents liens sont 
tout simplement vitaux. Que ce temps de vacances, en allé-
geant le rythme de travail, vous donne la possibilité d’être plus 
présents dans la vie de vos proches. 
Le Christ a invité ses disciples qui revenaient de mission à se 
retirer avec lui pour se reposer un peu (Mc 6,31) même s’ils 
n’ont pas tardé à être rejoints par la foule et à se remettre au 
travail. Le repos est quelque chose de très important dans la 
Bible. Dieu se repose après le travail de la création de l’univers 
(Gn 2,2-3). Et l’homme est invité à respecter le repos du sabbat, 
le jour du Seigneur, non seulement parce que son corps a be-

soin de repos mais aussi 
pour faire comme le Sei-
gneur et entrer en commu-
nion avec lui (Ex 20, 8-11). Ce 
repos concerne tout homme, 
peu importe son rang et son 
statut ; qu’il soit prince ou 
esclave. Il va au-delà de l’hu-

«Le repos ne doit pas 
être une simple absten-
tion de la fatigue ou de 

l’engagement ordi-
naire mais un temps 

qui permette de prendre soin de 
sa vie familiale, cultu-
relle, sociale et reli-
gieuse»  Rome, 07.11.2015 
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manité et s’applique aux animaux et à la nature en général. Les 
bêtes de sommes doivent aussi être en repos le jour du Sei-
gneur. Au bout de sept ans de culture, le peuple élu est tenu de 
faire reposer la terre durant une année sabbatique (Lv 25,1-7).  
En ce siècle de la vitesse et de la productivité, que le temps de 
vacances nous donne l’occasion de faire une pause, de prendre 
du recul et surtout de nous ressourcer en Dieu. Que le Sei-
gneur accorde le repos aux travailleurs et la force à ceux qui 
sont fatigués en vue d’une meilleure reprise en septembre  
  
 

Les évangiles n’ont conservé 
aucune parole de Joseph. Il a 
vécu dans le silence les diffé-
rents épisodes de l‘évangile 
auxquels il a été mêlé et il a 
quitté ce monde, agité et 
bruyant, enveloppé d’un voile 
d’épais silence. 
Le silence, c’est le langage de 
l’étonnement, de l’émerveille-
ment. La personne qui a le souffle 
coupé devant un panorama gran-
diose ou qui s’émerveille devant 
une œuvre d’art, se tait, con-
temple et écoute. 
Le silence appartient au contem-
platif, à toute personne qui est 
centrée sur Dieu, tout en Dieu. 
Joseph, c’est l’homme du silence.  
Un silence grâce auquel Joseph 
conserve la parole de Dieu en son 
cœur. Parole découverte à travers 
la sainte Ecriture et qu’il met en 
rapport avec les événements qu’il 
est amené à vivre. Un silence tissé 

de prière, d’adoration et d’aban-
don confiant entre les mains de la 
divine Providence.  
Le silence de Joseph est tout sauf 
de la résignation et de l’indéci-
sion : il a le silence actif, Joseph ! 
Il se tait et il agit. Son silence est 
efficace.  
Il prend Marie et l’Enfant chez lui 
faisant fi du qu’en-dira-t-on, il 
quitte tout pour les protéger en 
les emmenant en Egypte. Il est 
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infatigable et résolu dès qu’il 
s’agit d’accomplir la volonté de 
Dieu! 
C’est la plénitude de la foi qu’il 
porte dans le cœur et qui guide 
chacune de ses pensées et chacune 
de ses actions.  
Cela fait deux mille ans que Jo-
seph le silencieux ne cesse de 
nous parler, il est devenu un des 
plus éloquents prédicateurs du 
Royaume. Son humilité, sa vie, 
son silence n’ont jamais cessé de 
parler aux chrétiens, ni sa prière 
de les réconforter.  
Alors, comme nous y invite sa 
sainteté Benoît XVI, « laissons-
nous contaminer par le silence de 
saint Joseph. Nous en avons tant 
besoin dans un monde souvent 
trop bruyant, qui ne favorise pas 
le recueillement et l’écoute de la 
voix de Dieu ». 

Abbé Pascal  

Ce sont des temps de source ! 
Ne permettent-ils pas de n’avoir 
d’autre occupation que de retour-
ner à la source de l’amour, de la 
tendresse, de la prière, de l’allé-
gresse, de la patience, de la beauté 
contemplée, de la foi nourrie 
d’Évangile, de l’écoute, de la ren-
contre ? 
Les temps libres sont des temps 
d’apprentissage puisque chacun 

apprend, après tant de temps oc-
cupé et surchargé, à mettre en 
pratique des attitudes sans les-
quelles l’existence n’est qu’un 
chaos, un chemin désordonné er-
rant sans raison dans les fouillis 
inextricables des futilités.  

C ’ e s t 
pourquoi 
les temps 
libres, les 
temps de 
loisirs, les 
temps de 
vacances, 

les temps de congé sont précieux 
plus que toutes les rentabilités et 
à préserver envers et contre tout ! 
Ils nous libèrent des contraintes 
habituelles et laissent apparaître 
ce qui demeurait caché sous la 
couche épaisse des soucis et du 
stress. 
Les temps libres nous donnent 
l’occasion de veiller à cela seul qui 
mérite d’être recherché, cela seul 
qui donne du sens à la vie, cela 
seul qui est l’unique trésor et qui 
mérite que nous vendions notre 
champ et que nous donnions la 
vigilance et la force de notre corps 
et de notre esprit. 
Les temps libres ne sont pas des 
temps accessoires ou futiles.  
Ce sont des temps où la vie est 
rééduquée, remise en état, déga-
gée de ses lézardes, remise dans la 
bonne direction, régénérée. 

Charles Singer 
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Ce 31 juillet, il y 
aura 28 ans que 
le Roi Baudouin 
nous quittait.  
L’occasion de 
revenir un peu 
sur sa vie spiri-
tuelle. 
 

"J'ai besoin de toi, Seigneur, de ta 
force, de ton soutien. Envahis-
moi, ne me laisse pas voler de mes 
propres ailes.  
Tu sais l'angoisse que je porte en 
moi. La situation en Belgique 
m'inquiète... 
Apprends-moi, Jésus, à être avec 
les personnes que je rencontrerai  
ce que tu veux que je sois: un té-
moin de ton Amour pour les 
hommes. Mais pratiquement, Sei-
gneur, dans la place particulière 
que j'occupe, qu'est-ce que cela 
veut dire? 
Comment dois-je m'y prendre?  
Esprit Saint, ne me quitte pas 
d'une semelle, je t'en prie.  
Sois ma force, ma sagesse, ma 
p rudence ,  mon humour ,  
mon courage, ma dialectique... 
Je me sens si démuni par le lan-
gage; d'un autre côté, je sais que 
tu as besoin de ma faiblesse  
pour manifester ta gloire. 
Jésus, s'il te plaît, aide-moi à gar-
der le cap toujours et à chaque 
instant sur Toi."                  (2 avril 1990) 
 

Un témoignage d’un jeune 

couple mixte, Arnaud et Hafsa . 
Nous nous sommes rencontrés en 
première année à l'université.  

Hafsa était étudiante en pharma-
cie et moi en médecine et nous 
avions donc des cours en com-
mun.  
Mon épouse vient de Marrakech 
au Maroc et il était prévu qu'elle 
retourne y vivre à l'issue de ses 
études. Quant à moi, je suis né et 
ai grandi ici.  
Le mariage a constitué, dès le dé-
part, une évidence pour chacun de 
nous.  

La démarche de foi fait partie in-
tégrante de notre vie à tous deux 
depuis l'adolescence avec des de-
grés de pratiques fluctuant au 
cours du temps.  

Nous nous sommes mariés face au 
bourgmestre le 15/12/2018, essen-
tiellement pour des raisons admi-
nistratives et car cela faisait office 
de mariage officiel pour ma  belle-
famille.  

La célébration devait suivre assez 
rapidement, ainsi qu'une fête mais 
nous avons dû faire face à diffé-
rents obstacles retardant ces évé-
nements :  

• En premier lieu, nos doutes et 
procrastinations, ils concernent 
exclusivement l'organisation de 
la fête, période de relatif stress 
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pour nous deux, nous ne savions 
pas vraiment ce que nous vou-
lions et ce que nous pouvions 
offrir. Or nous souhaitions une 
célébration le même jour que 
cette fête, comme dans la plu-
part des mariages. 

• Le Covid : les recommandations 
ont varié à diverses reprises, 
tantôt un mariage restreint en 
nombre d'invités, tantôt un ma-
riage sans danse...  

Finalement, j'avais l'impression de 
voir l'événement se vider de son 
sens et de sa substance première, 
à mesure que défilaient les mois 
entre le mariage civil et religieux 
et nous avons donc décidé de nous 
marier à l'église sans fête.  

Personnellement, je ne voyais pas 
de problème à faire un mariage en 
comité restreint, en ceci que ça 
aurait pour conséquence à mes 
yeux, un plus grand respect de la 
liturgie (exit les multiples photo-
graphes, bébés qui pleurent etc...). 
La famille, en revanche, en fut 
fort affectée tel qu'on pouvait s'y 
attendre.  

J'ai eu, au final, la bonne surprise 
de les trouver sur le parvis à notre 
arrivée et il me faut avouer que 
peu de situations m'ont ému et 
réchauffé le cœur à ce point dans 
ma vie.  

Concernant la mixité de notre ma-
riage (catholique – musulmane), il 

y a finalement peu à en dire, nous 
savions l'importante que la reli-
gion avait pour l'autre dès le dé-
part et avons donc décidé tout 
naturellement de penser en terme 
d'addition plutôt que de donnant 
donnant. 

 

 

  

« FOI ET RELIGION DANS  

UNE SOCIETE MODERNE » 

Tel est le titre du nouveau livre 

de l’archevêque de Malines-

Bruxelles, Josef  De Kesel. 
Le principal responsable de 
l’Eglise catholique belge encou-
rage les chrétiens à accueillir sans 
nostalgie la sécularisation de la 
société. Il invite aussi l’Eglise à 
accomplir sa mission au cœur du 
monde.  

Dans un premier temps, le Cardi-
nal tente de comprendre la situa-
tion. Comment la culture chré-
tienne est-elle née ? Et comment 

nos sociétés s’en 
sont-elles éloi-
gnées ? Quels 
sont les enjeux 
posés par ce 
double mouve-
m e n t  ? 
« L’Eglise est ap-

(Suite page 8) 
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Le 11: St Benoît, patron de l’Eu-
rope  

Le 14: St Vincent de Soignies 
(Haulchin) 

Le 21: Fête Nationale : au Sacré-
Cœur, TE DEUM suivi d’un 
cortège jusqu’au monu-
ment 

Le 22: Ste Marie-Madeleine, pa-
tronne d’Epinois  

Le 04: St Jean-Marie Vianney, 
curé d’Ars, patron de tous 
les curés 

Le 06: Transfiguration du  
Seigneur 

Le 15: Assomption de la Vierge Marie 
Le 22: Marie-Reine (N.D. de Beauraing)  

Tous les dimanches de juillet-août : 
17h00 messe à Bonne-Espérance. 

14ème ord. 15ème ord. 16ème ord. 17ème ord.  

03 - 07 10 - 07 17 - 07 24 - 07

16h00 Ressaix Ressaix Ressaix Ressaix

Sacré-Cœur Sacré-Cœur Sacré-Cœur Sacré-Cœur

Haulchin Croix-lez-Rouv. Haulchin Croix-lez-Rouv.

Epinois Buvrinnes Buvrinnes Buvrinnes

Fauroeulx Vell-l-Bray Fauroeulx Vell-l-Bray

04 - 07 11 - 07 18 - 07 25 - 07

Péronnes-V Waudrez Péronnes-V Waudrez

Bray-Levant Est-au-Val Bray-Levant Est-au-Val

St-Ursmer St-Ursmer St-Ursmer St-Ursmer

Est-au-Mt Est-au-Mt Est-au-Mt Est-au-Mt

17h00 Bonne-Esp. Bonne-Esp. Bonne-Esp. Bonne-Esp.

Samedi

17h30

19h00

Dimanche

09h15

10h45

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Péronnes-V Bray-Cité

Est-au-Val Ressaix

Binche 

Sacré-Cœur

Binche 

Sacré-Cœur
18h00

Waudrez 

St Remy
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Manifestement, la situation qui a 

vu naître cette prière, c’est le re-

tour des déportés de Babylone. 

L’auteur s’appuie sur cet événe-

ment historique  -  considéré 

comme un acte de pardon de Dieu  -  

pour lui demander une nouvelle 

grâce. 

Le verbe « revenir » est répété 

cinq fois : ce psaume est tout en-

tier marqué par ce thème du 

« retour ».   

02. Tu as aimé, Seigneur, cette terre, 
tu as fait revenir les déportés de 
Jacob ;   

03. tu as ôté le péché de ton peuple, 
tu as couvert toute sa faute ;  

04. tu as mis fin à toutes tes colères, 
tu es revenu de ta grande fureur.  

05. Fais-nous revenir, Dieu, notre 
salut, oublie ton ressentiment 
contre nous.  

06. Seras-tu toujours irrité contre 
nous, maintiendras-tu ta colère 
d'âge en âge ?  

07. N'est-ce pas toi qui reviendras 
nous faire vivre et qui seras la 
joie de ton peuple ?  

08. Fais-nous voir, Seigneur, ton 
amour, et donne-nous ton salut.  

09. J'écoute : que dira le Seigneur 
Dieu ? Ce qu'il dit, c'est la paix 
pour son peuple et ses fidèles ; 
qu'ils ne reviennent jamais à leur 
folie !  

10. Son salut est proche de ceux qui 
le craignent, et la gloire habitera 
notre terre. 

11. Amour et vérité se rencontrent, 
justice et paix s'embrassent ;  

12. la vérité germera de la terre et du 
ciel se penchera la justice.  

(Suite page 11) 

18ème ord. 19ème ord. Assomption 21ème ord. 22ème ord.  

31 - 07 07 - 08 14 - 08 21 - 08 28 - 08

16h00 Ressaix Ressaix Ressaix Ressaix Ressaix

Sacré-Cœur Sacré-Cœur Sacré-Cœur Sacré-Cœur Sacré-Cœur

Haulchin Croix-lez-Rouv. Haulchin Croix-lez-Rouv. Haulchin

Epinois Buvrinnes Buvrinnes Buvrinnes

Fauroeulx Vell-l-Bray Fauroeulx Vell-l-Bray Fauroeulx

01 - 08 08 - 08 15 - 08 22 - 08 29 - 08

Péronnes-V Waudrez Péronnes-V Waudrez Péronnes-V

Bray-Levant Bray-Cité Bray-Levant Est-au-Val Bray-Levant

St-Ursmer St-Ursmer St-Ursmer St-Ursmer St-Ursmer

Est-au-Mt Est-au-Mt Croix-lez-Rouv. Est-au-Mt Est-au-Val

Buvrinnes

17h00 Bonne-Esp. Bonne-Esp. Bonne-Esp. Bonne-Esp. Bonne-Esp.

10h45

Samedi

17h30

19h00

Dimanche

09h15
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pelée à vivre dans un monde sécu-
larisé et pluraliste et à s’y inté-
grer. Mais elle n’est nullement 
obligée d’accepter toutes les évi-
dences de cette culture ou de 
cette société », répond Monsei-
gneur De Kesel tout en nuances. 

Dans un second temps, l’auteur 
s’intéresse de plus près à la réalité 
qu’est l’Eglise. Pour le lecteur, le 
questionnement sera sans doute 
ici plus original. Il n’en est pas 
m o i n s  f o n d a m e n t a l . 
« Pourquoi l’Eglise ? » Il n’y a fi-
nalement qu’une seule réponse : 
« parce que Dieu la veut », répond 
l’archevêque, avant de détailler. 
Editions Salvator, 141 pages, 14 €  

Pour la fête de l'Assomption, un 

beau texte de Michel Quoist, 

prêtre : « Ma plus belle inven-

tion, c’est ma Mère » 

Il me manquait une maman, et je 
l’ai faite. J’ai fait ma Mère avant 
qu’elle ne me fasse. C’était plus 
sûr. 

Maintenant, je suis vraiment un 
homme comme tous les hommes. 
Je n’ai plus rien à leur envier, car 
j’ai une maman. Une vraie. 
Ça me manquait. 

Ma Mère, elle s’appelle Marie, dit 
Dieu. Son âme est absolument 
pure et pleine de grâce. 

Son corps est vierge et habité 
d’une telle lumière que sur terre, 
je ne me suis jamais lassé de la 
regarder, de l’écouter, de l’admi-
rer. Elle est belle, ma Mère, telle-
ment belle que, laissant les splen-
deurs du ciel, je ne me suis pas 
trouvé dépaysé près d’elle. 
Pourtant, je sais ce que c’est, dit 
Dieu, que d’être porté par les 
anges, ça ne vaut pas les bras 
d’une Maman, croyez-moi. 
Ma Mère Marie est morte, dit 
Dieu. Depuis que j’étais remonté 
vers le ciel, elle me manquait, je 
lui manquais. Elle m’a rejoint, 
avec son âme, avec son corps, di-
rectement. Je ne pouvais pas faire 
autrement. Ça se devait. C’était 
plus convenable. 

Les doigts qui ont touché Dieu ne 
pouvaient pas s’immobiliser. 
Les yeux qui ont contemplé Dieu 
ne pouvaient rester clos. 
Les lèvres qui ont embrassé Dieu 
ne  pouva ient  se  f iger . 
Ce corps très pur qui avait donné 
un corps à Dieu ne pouvait pour-
rir, mêlé à la terre …  

(Suite de la page 5) 
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Je n’ai pas pu, ce n’était pas pos-
sible, ça m’aurait trop coûté. 
J’ai beau être Dieu, je suis son 
Fils, et c’est moi qui commande. 
Et puis, dit Dieu, c’est encore pour 
mes frères les hommes que j’ai 
fait cela. Pour qu’ils aient une 
Maman au ciel. Une vraie, une de 
chez eux, corps et âme. La mienne. 
Maintenant, qu’ils la prient da-
vantage ! dit Dieu. Au ciel, ils ont 
une Maman qui les suit des yeux, 
avec ses yeux de chair. 
Au ciel, ils ont une Maman qui les 
aime à plein cœur, avec son cœur 
de chair. 

Et cette maman, c’est la mienne, 
qui me regarde avec les mêmes 
yeux, qui m’aime avec le même 
cœur. Si les hommes étaient plus 
malins, ils en profiteraient, 
ils devraient bien se douter que je 
ne peux rien lui refuser ... 
Que voulez-vous, c’est ma Ma-
man ! ...  

(Un peu d’humour en va-

cances ...)   

Cher Père Spicace, un grand malheur 
vient d’arriver à l’abbaye et j’ai la pé-
nible mission de vous en faire part. 
Mardi soir, pendant que l’Abbé Nédic-
tion chantait le salut, l’Abbé Quille 
s’est évanoui dans les bras du Père 
Iscope. Vous comprenez la stupéfac-
tion générale : tous les révérends 
Pères pleuraient, en particulier le Père 

Clus qui, en perdant l’Abbé Quille, per-
dait son seul soutien. Un seul était 
indifférent, le Père Fide. Quant à l’Ab-
bé Tise, il ne comprenait rien. On alla 
chercher le Père Manganate et le Père 
Itoine. Les deux médecins pensaient 
pouvoir ranimer le malheureux mais 
leurs efforts furent vains. 

Le lendemain eut lieu l’enterrement. 
Les cloches furent sonnées par le Père 
Sonnage. La messe fut chantée par 
l’Abbé Mol sur une musique de l’Abbé 
Thoven. Le Père Hocquet fut chargé de 
l’homélie mais comme la chaire était 
en réparation, il monta sur le Père 
Choir. L’Abbé Zicle ne voyait rien mais 
l’Abbé Gueule lui faisait des commen-
taires. Le Père Cepteur fit la collecte et 
à la fin de la messe, une grosse dis-
cussion s’éleva au sujet du chemin à 
prendre pour aller au cimetière. 
L’Abbe Casse, l’Abbé Trave et le Père 
Dreau voulaient passer à travers 
champs mais l’Abbé Canne et le Père 
Clus s’y opposèrent fermement.  

Le Père Plexe hésitait, le Père San avec 
sa tête du Turc, ne voulait rien en-
tendre. Devant l’ampleur de la discus-
sion, les Pères Hucques s’arrachaient 
les cheveux. Le Père Muté ne tenait 
plus en place, le Père Nicieux semait le 
doute dans les esprits. Comme le Père 
Sil était grand, tout le monde se rallia 
à son opinion et l’Abbé Canne eut gain 
de cause.  

Au cimetière, devant la tombe creusée 
par le Père Forateur, en l’absence du 
Père Missionnaire, le Père Pétuel et le 
Père Mannant firent un discours sur 
l’éternité. Le Père Venche et l’Abbé 
Gonia fleurirent la tombe, pendant que 
l’Abbé Nédiction donnait l’absoute et 
que l’Abbé Rébasque se décoiffait. On 
recouvrit ensuite la tombe avec une 
pierre préparée par l’Abbé Tonneuse.  
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Sur le chemin du retour, le spectacle 
était déchirant, le Père Pendiculaire 
était courbé sous la douleur et l’Abbé 
Nitier était plein de larmes. L’Abbe 
Zicle n’y voyait toujours rien, l’Abbé 
Attitude priait en lui-même afin que le 
défunt soit « bienheureux ». En cours 
de trajet, le Père Du fut retrouvé et 
l’Abbé Vue implorait le pardon de ses 
fautes. En arrivant au couvent, le Père 
Sil et l’Abbé Casse préparèrent le re-
pas pendant  que l’Abbé Nédicité 
chantait la prière avant le dîner. L’Ab-
bé Chamel et l’Abbé Arnaise firent les 
sauces et le Père Collateur le café. Le 
Père Not et l’Abbé Nédictine servirent 
à boire et chacun oublia ses émo-
tions ...  

(pour les plus per ... spicaces, combien 
de pères et d’abbés différents ont-ils 
été impliqués dans cette histoire ?) 

Instituée par le Pape François 
pour mettre en avant la 
« richesse » que représentent les 
plus âgés pour notre société, la 
première Journée Mondiale des 
Grands-parents et des personnes 
âgées aura lieu le 25 juillet 2021, 
c’est-à-dire le quatrième di-
manche de juillet, date proche de 
la fête de Sts Anne et Joachim, les 
grands-parents de Jésus. (fêtés le 
26 juillet) « Les grands-parents 
sont souvent oubliés », souligne le 
Pape, qui continue par ses pro-
pos : «  La vieillesse est un don et 
les grands-parents sont le lien 

entre les différentes générations 
pour transmettre aux jeunes l’ex-
périence de la vie et de la foi. Les 
grands-parents sont souvent ou-
bliés et nous oublions cette ri-
chesse de préservation des racines 
e t  d e  t r ansmi s s i on  » .  
Elle aura pour thème « Je suis 
avec toi tous les jours. » (Mt. 
28,20) Un choix qui veut exprimer 
la proximité du Seigneur et de 
l’Eglise à l’égard de chaque per-
sonne âgée, surtout en cette pé-
riode de pandémie, mais aussi une 
promesse de proximité et d’espé-
rance que les jeunes et les per-
sonnes âgées peuvent s’offrir mu-
tuellement. Cette Journée sera cé-
lébrée dans le cadre de l’année de 
la famille « Amoris Laetitia ». 
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13. Le Seigneur donnera ses bien-
faits, et notre terre donnera son 
fruit.  

14. La justice marchera devant lui, et 
ses pas traceront le chemin. 

Manifestement, la situation qui a 
vu naître cette prière, c’est le re-
tour des déportés de Babylone. 
L’auteur s’appuie sur cet événe-
ment historique (considéré 
comme un acte de pardon de 
Dieu) pour lui demander une nou-
velle grâce. 

Le verbe « revenir » est répété 
cinq fois : ce psaume est tout en-
tier marqué par ce thème du 
« retour ».  

Sa structure semble assez claire :  

Les trois premiers versets rappel-
lent les interventions de Dieu 
dans le passé : six verbes au passé 
(l’«achevé » en hébreu) qui ont 
tous Dieu pour acteur. 

Puis, quatre versets où s’exprime 
la prière qui se résume en deux 
demandes : « Fais-nous revenir » 
et « Reviens ! » 
Enfin, le psalmiste se recueille 
pour écouter la réponse de Dieu 
qui apporte ses bienfaits.  

Jésus, quand il priait ce psaume, 
devait sans doute penser qu’il 
était, en sa personne même, la 
« réalisation » parfaite de ce qui 
était attendu et désiré. Il était lui-
même la « venue de Dieu germant 

de la terre » par Marie, sa mère.  

Les évangiles mentionnent claire-
ment quatre réalisations de ce 
psaume : 

« Ce que dit le Seigneur, c’est la 
paix. » (Lc.2,14 

« Son salut est proche. » (Mt.1,21) 

«La gloire habitera notre 
terre. » (Lc.2,32 et Jn.1,14) 

«Amour et vérité se rencon-
trent. » (Jn.1,17) 

Au centre de ce psaume (v.9), il y 
a un mot mis en valeur qui en 
articule les deux parties : 
« J’écoute » ce que dira le Sei-
gneur. En St Jean, Jésus lui-même 
est présenté comme le Verbe, la 
Parole. 

Comment puis-je actualiser ce 
psaume dans ma vie ?  

Comme le peuple d’Israël se sou-
vient des bienfaits du passé pour 
s’assurer que Dieu ne l’abandon-
nerait pas, il nous est bon, dans 
les jours d’épreuve, de nous re-
mettre en mémoire les grâces qui 
ont jalonné notre enfance, notre 
jeunesse, notre passé. Je peux ac-
tualiser les premiers versets du 
psaume : « Seigneur, tu m’as 
donné telle grâce, tu m’as com-
blé de ceci, tu m’as pardonné 
aussi cela ... » 

La terre répond au ciel et le ciel 
répond à la terre : « la vérité ger-
mera de la terre et du ciel se 
penchera la justice. » N’est-ce pas 

(Suite de la page 7) 
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une merveilleuse définition de la 
religion = relier, mettre en rela-
tion la terre et le ciel, l’homme 
et Dieu. 

La terre cherche le ciel et le ciel 
cherche la terre : Dieu et 
l’homme sont tournés l’un vers 
l’autre et se cherchent l’un 
l’autre. « Oui, Seigneur, penche-
toi vers moi tandis que j’essaie 
de faire germer ma vie ... » 

« Amour et vérité se rencontrent, 
justice et paix s’embrassent » : 
quel équilibre dans ces ren-
contres ! Derrière les mots de ce 
psaume, nous devinons tout le 
contexte des conflits de société 
qui secouent notre monde, nos 
familles, nos sociétés, notre 

Eglise ! Œuvrons-nous concrète-
ment pour que « amour et vérité 
se rencontrent et que justice et 
paix s’embrassent » ?  

Enfin, laissons retentir en nous ce 
verbe : « écouter » : nous nous 
plaignons souvent du silence de 
Dieu. Mais lui laissons-nous la 
Parole ? Sommes-nous disposés à 
l’écouter et à construire avec lui 
ce monde de paix-amour-vérité-
justice qu’il rêve de bâtir avec 
nous ?  
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