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RETRAITE ACO 92 SUD - 26 - 27 NOVEMBRE 2022 
Centre d’accueil - Séminaire des Missions 

12 rue du Père Mazurié - 94550 CHEVILLY-LARUE 
01 46 87 33 17 

 
SAMEDI 9h30 Accueil, remise des clés, distribution des dossiers, café 

  
10h00 Mot d’accueil 
 Prière - chant 
10h30 
 

Carrefours 
« Co-créateurs d’un monde meilleur » : 
- comment est-ce que cela résonne en moi ? 
- comment est-ce que je prends ma part et avec qui ? 
- quels sont les dynamismes et les personnes qui me 
portent ? 

11h15 Mise en commun 
  
12h00 Déjeuner 
  
14h00 Prière - chant 
14h30 Lecture de la lettre St Jacques 2,14 
15h00 Apport de Bernard 
16h15 Témoignage de Larry 
16h50 Pause et temps festif 
17h45 Célébration réconciliation 
  
19h00 Diner 
  
20h30 Veillée 
  
  

 
DIMANCHE 9h00 Chant, prière 
 9h15 Témoignage d’Andréa (Secours Catholique) 
 9h30 Questions et réactions par rapport à l’apport de Bernard 
 10h45 Pause 
 11h00 Célébration eucharistique 
   
 12h00 Déjeuner 
   
 14h00 Chant - prière 
 14h30 Nouvelles du secteur 

Avec quelles convictions repartons-nous ? 
 15h45 Rangement 
   
 16h00 FIN 
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9h30 : Accueil, remise des clés et des dossiers, café. 
 
10h00 : Mot d’accueil pour la retraite : Co-créateurs d’un monde meilleur ! 
 
C’était le thème de notre Rencontre nationale, le weekend de la Pentecôte à Lourdes. 
Que de signes reçus pour être envoyés à notre tour à semer ces graines d’espoir, d’enthousiasme et 
de force pour construire l’avenir de l’ACO ! 
 Un grand élan d’optimisme nous a portés pendant ces trois jours. Nous étions confortés par la joie 
des retrouvailles et l’envie d’être ensemble. Et pourtant les témoignages nous indiquaient que nous 
n’étions pas là par hasard. Nous étions tous d’accord pour affirmer que notre mission était de 
remettre la dignité de chaque être humain au cœur de nos préoccupations. 
C’est une conviction forte qui nous porte ! 
 
Nous avons de grands défis à porter et à vivre tous ensemble Ensemble, construire l’avenir ! Nous 
pouvons semer ces graines par nos actions dans nos lieux de vie. Elles ne sont pas minimes et 
construisent la solidarité, le faire ensemble, le bien commun. 
 Aller à la rencontre des personnes privées d’emploi pour faire remplir une enquête, signer une 
pétition pour redonner toute leur dignité aux travailleurs en ESAT, s’intéresser et prendre des 
nouvelles de la personne qui nous sert à une caisse de magasin. Écouter les fragilités, les angoisses 
pour soutenir et aider les plus vulnérables, transmettre et aider par nos réseaux, nos savoirs. 
Ces petites attentions font du bien à ceux qui les reçoivent. 
 
Oui, St Jacques nous le rappelle dans sa lettre : « A quoi sert la foi sans les œuvres ! » 
Merci à Bernard qui a accepté de nous aider à comprendre le passage de cette lettre de St Jacques et 
nous guider dans sa lecture comme il sait si bien le faire : avec des éclairages bibliques mais aussi à 
partir de faits de vie. 
 
Nous sommes ,en effet, tous appelés, là où nous vivons, à être des témoins dans notre monde 
bouleversé par les événements de la vie : il y a eu la crise des gilets jaunes, puis la pandémie qui 
nous a appris à rechercher la valeur de la vie face à la perte ou l’éloignement d’être chers, des  liens 
se sont tissés entre voisins, des chemins de solidarités et de fraternités se sont ouverts, la situation 
des migrants qui ne cesse de se détériorer et maintenant la guerre en Ukraine, aux portes de 
l’Europe, bousculant encore un peu plus nos habitudes. 
 
Notre église, elle-même se trouve ballottée par des vents contraires, les langues se sont déliées, les 
victimes  sont sorties du silence et de grands scandales ont éclaté ici et là, laissant un goût plus 
qu’amer aux chrétiens que nous sommes. Pourtant, là aussi, nous devons être co-créateurs d’une 
église à renouveler et devons faire entendre notre voix car, même si, nous les copains de l’ACO, 
avons l’impression de ne pas être entendus, de ne pas être pris en compte, nous avons un rôle à 
jouer, non seulement, pour bâtir un monde plus juste mais aussi une église plus humaine, plus 
authentiques, plus proche de nos valeurs… 
 
Bref, nous sommes heureux de vous accueillir durant ces deux jours pour réfléchir ensemble à 
toutes ces questions, prier ensemble, écouter ces enseignements enrichis par des témoignages et par 
ce que chacune, chacune pourra apporter.  Nous partagerons également des moments conviviaux 
pour discuter tout simplement, rigoler ... 
 
Entrons donc dans cette retraite en pensant aussi à toutes celles et tous ceux de nos équipes qui 
n’ont pas pu être avec nous mais qu’on porte dans notre cœur. 
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Prière  1 : Des chemins de lumière 
 
Vite hier, on a filé 
Pour rentrer, jeter nos filets 
Puis pour sortir de nos nuits, 
De peur, d’hésitation, la lanterne qui luit 
L’espérance s’invite 
Accueillons là bien vite 
Pour inventer demain 
Construire avec les copains 
Seigneur, au cœur de nos vies 
Tu nous as envoyé durant ce week-end l’Esprit 
Temps festif, de réflexion, de partage, de prière 
Ouvrons partout, comme à Saint-Etienne et à Lourdes, des chemins de lumière 
Merci Seigneur, merci aux copains 
Ensemble donnons-nous le pain 
Ensemble, solidaires, donnons-nous la main 
Invitons, partageons, inventons demain 
 
Catherine, Publications ACO 24 juillet 2018 
 

Chant 1 : CHANTER L’ESPÉRANCE 
 
CHANTER L’ESPÉRANCE 
OSER CROIRE QUE TOUT EST POSSIBLE. 
CHANTER L’ESPÉRANCE, 
OSER VIVRE TOURNÉS VERS L’AVENIR. 
CHANTER L’ESPÉRANCE, 
OSER CROIRE LA BONNE NOUVELLE. 
 

1. L’espérance est dans tes mains 
Quand tu relèves le petit… 
Bonne Nouvelle : le petit est debout ! 
Tes mains sont les mains de Dieu 
Pour annoncer son Évangile, 
Alors viens, viens avec nous. 
 
2. L’espérance est dans ta voix 
Quand tu accueilles l’étranger… 
Bonne Nouvelle : l’étranger est chez lui ! 
Ta voix est la voix de Dieu 
Pour annoncer son Évangile, 
Alors viens, viens avec nous. 
 

3. L’espérance est dans tes yeux 
Quand tu regardes ton prochain… 
Bonne Nouvelle : ton prochain est vivant ! 
Tes yeux sont les yeux de Dieu 
Pour annoncer son Évangile, 
Alors viens, viens avec nous. 
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10h30-11h15 – Carrefours 
 
« Co-créateurs d’un monde meilleur » : 
- comment est-ce que cela résonne en moi ? 
- comment est-ce que je prends ma part et avec qui ? 
- quels sont les dynamismes et les personnes qui me portent ? 
 
11h20-11h50 : Mise en commun des carrefours 
 
12h00 – Déjeuner 
 
14h00 - Reprise 
 
Prière 2 : La fragilité peut être source de vie 
 
Fragile comme un élève qui ne comprend rien… 
Mais par sa présence amène le professeur 
 À imaginer d’autres pédagogies. 
Fragile comme un médecin devant la mort… 
Rêvant d’un hôpital plus humain. Fragile comme un chômeur en fin de droits… 
Qui par son cri réveille une société assoupie dans son opulence. 
 Fragile comme une société qui ne propose plus d’idéal… 
Et invente de nouvelles fraternités. 
Fragile comme une famille décomposée… 
Et qui reconstruit d’autres liens. 
 Fragile comme un homme se découvrant malade un matin… 
Qui appelle sa famille pour plus d’amour et d’attention. 
 Fragile comme un jeune défiant la mort pour éprouver la vie… 
Et qui découvre la beauté de l’existence. 
Fragile comme le parent une fois l’enfant part 
 Puis qui se trouve d’autres fécondités. 
 Fragile comme une terre sans eau… Qui nous invite à prendre soin d’elle. 
Fragile comme le vieillard délaissé… 
 Vieillards que nous serons demain. 
Fragile comme toi, fragile comme moi. 
 

Bernard Ugueux (Témoignages N°605) 
  

Chant 2 : DE NOS MAINS 

De notre peine est fait le monde, 

De nos mains nous l'avons construit 

C'est par nous que la forge gronde 

Que le bois chante et l'acier luit. 

Nous avons capté les rivières 

 Soumis le feu, doré le pain, 
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Travailleurs, mes amis, mes frères 

Le monde est sorti de nos mains ! 

Notre sueur et notre peine 

Nous sont volés par le profit 

L'homme est un maillon de la chaîne 

Et la machine le conduit. 

L'argent est devenu le maître 

La cadence est notre destin 

Nous ne pouvons plus reconnaître 

Le monde sorti de nos mains 

Qu'avez-vous fait de notre pain 

Notre espoir et notre amitié ! 

Des armes pour cracher la haine 

Fusiller la liberté 

On saccage on détruit sans trêve 

L'homme fait la guerre à l'humain 

 

Pour que la création s'achève 

Reprenons le monde en nos mains. 

En nos mains nous tenons la terre 

Comme l’outil à l’atelier 

Et nous soumettons la matière 

Comme Jésus le charpentier 

Aux leviers de lourdes machines 

Homme de travail en commun, 

Dans les chantiers, dans les usines, 

Le monde s’offre par nos mains. 
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14h30 : Lecture de la lettre de St Jacques (Chapitre 2) 

01 Mes frères, dans votre foi en Jésus Christ, notre Seigneur de gloire, n’ayez aucune partialité 
envers les personnes. 

02 Imaginons que, dans votre assemblée, arrivent en même temps un homme au vêtement rutilant, 
portant une bague en or, et un pauvre au vêtement sale. 
 

03 Vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui dites : « Assieds-toi 
ici, en bonne place » ; et vous dites au pauvre : « Toi, reste là debout », ou bien : « Assieds-toi au 
bas de mon marchepied ». 
 

04 Cela, n’est-ce pas faire des différences entre vous, et juger selon de faux critères ? 
 

05 Écoutez donc, mes frères bien-aimés ! Dieu, lui, n’a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux 
yeux du monde pour en faire des riches dans la foi, et des héritiers du Royaume promis par lui à 
ceux qui l’auront aimé ? 
 

06 Mais vous, vous avez privé le pauvre de sa dignité. Or n’est-ce pas les riches qui vous 
oppriment, et vous traînent devant les tribunaux ? 
 

07 Ce sont eux qui blasphèment le beau nom du Seigneur qui a été invoqué sur vous. 
 

08 Certes, si vous accomplissez la loi du Royaume selon l’Écriture : Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même, vous faites bien. 
 

09 Mais si vous montrez de la partialité envers les personnes, vous commettez un péché, et cette loi 
vous convainc de transgression. 
 

10 En effet, si quelqu’un observe intégralement la loi, sauf en un seul point sur lequel il trébuche, le 
voilà coupable par rapport à l’ensemble. 
 

11 En effet, si Dieu a dit : Tu ne commettras pas d’adultère, il a dit aussi : Tu ne commettras pas de 
meurtre. Donc, si tu ne commets pas d’adultère mais si tu commets un meurtre, te voilà 
transgresseur de la loi. 
 
12 Parlez et agissez comme des gens qui vont être jugés par une loi de liberté. 
 

13 Car le jugement est sans miséricorde pour celui qui n’a pas fait miséricorde, mais la miséricorde 
l’emporte sur le jugement. 
 
14 Mes frères, si quelqu’un prétend avoir la foi, sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il ? Sa foi 
peut-elle le sauver ? 
 
15 Supposons qu’un frère ou une sœur n’ait pas de quoi s’habiller, ni de quoi manger tous les 
jours ; 
 
16 si l’un de vous leur dit : « Allez en paix ! Mettez-vous au chaud, et mangez à votre faim ! » sans 
leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il ? 
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17 Ainsi donc, la foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. 
 

18 En revanche, on va dire : « Toi, tu as la foi ; moi, j’ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans 
les œuvres ; moi, c’est par mes œuvres que je te montrerai la foi. 
 

19 Toi, tu crois qu’il y a un seul Dieu. Fort bien ! Mais les démons, eux aussi, le croient et ils 
tremblent. 
 

20 Homme superficiel, veux-tu reconnaître que la foi sans les œuvres ne sert à rien ? 
 

21 N’est-ce pas par ses œuvres qu’Abraham notre père est devenu juste, lorsqu’il a présenté son fils 
Isaac sur l’autel du sacrifice ? 
 

22 Tu vois bien que la foi agissait avec ses œuvres et, par les œuvres, la foi devint parfaite. 
 

23 Ainsi fut accomplie la parole de l’Écriture : Abraham eut foi en Dieu ; aussi, il lui fut accordé 
d’être juste, et il reçut le nom d’ami de Dieu. » 
 

24 Vous voyez bien : l’homme devient juste par les œuvres, et non seulement par la foi. 
 
25 Il en fut de même pour Rahab, la prostituée : n’est-elle pas, elle aussi, devenue juste par ses 
œuvres, en accueillant les envoyés de Josué et en les faisant repartir par un autre chemin ? 
 

26 Ainsi, comme le corps privé de souffle est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. 
 

 

14h 45 : Apport de Bernard (voir en annexe des extraits) 

 

16h15-30 : Témoignage de Larry 

16h50-17h40 : Pause et temps festif 

 

17h 45 Célébration de la Réconcilliation (Dominique) 

Ensemble, co-créateurs d’un monde meilleur 
 
1 - Qui de nous trouvera un monde meilleur ? 
Qui de nous entendra la voix du Seigneur ? 
Aide-toi, aide-moi, et viendra le jour 
Où le monde sera un monde d'amour. 
Qui de nous offrira de donner son cœur ? 
Qui de nous chantera un monde meilleur ? 
 
2 - Un matin de printemps le dernier chemin 
Conduira noirs et blancs la main dans la main. 
Qui verra le premier éclater le ciel ? 
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Qui saura communier avec l'Éternel ? 
Qui de nous trouvera un monde meilleur ? 
Qui de nous trouvera un monde meilleur ? 
 
Co-créateurs d’un monde meilleur, 
oui…. … mais pas avec Lui : 

… Celui-là, rien à en tirer…. 

 

 

Evangile selon saint Luc : 

01 Entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. 
 
02 Or, il y avait un homme du nom de Zachée ; il était le chef des collecteurs d’impôts, et 
c’était quelqu’un de riche. 
 
03 Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était 
de petite taille. 
 
04 Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. 
 
05 Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite : aujourd’hui 
il faut que j’aille demeurer dans ta maison. » 
 
06 Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. 
 
07 Voyant cela, tous récriminaient : « Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. » 
 
08 Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : « Voici, Seigneur : je fais don aux pauvres de la 
moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois plus. » 
 
09 Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui 
aussi est un fils d’Abraham. 
 

Révision de vie personnelle, en s’inspirant du texte ci-après (si l’on veut) 

 
Nous nous tenons debout pour recevoir la bénédiction que Dieu nous donne à tous, et que ceux 
qui ont demandé le pardon de Dieu puissent le recevoir (ceux-là tendront les mains devant 
eux).   
 

Absolution /bénédiction 

 
« Prions : que Dieu nous aide-tous à respirer large, à sortir de ce qui nous bloque et nous empêche 
de créer, avec d’autres et avec l’Esprit de Dieu, un monde meilleur par des relations libérantes et 
créatrices. Qu’il nous donne élan, espoir et confiance, joie, paix et lumière, qu’il nous donne des 
frères et des sœurs de confiance pour avancer ensemble. 
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Et toi qui as pu reconnaître ton péché, en demander pardon pour reprendre la route, et qui le 
manifeste en tendant les mains, je te pardonne tes péchés au Nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit. » 
 

Geste de mise en Lien et en Route 
 

Nous pouvons aussi manifester notre résolution à entrer ensemble dans des relations 
créatrices en joignant nos mains :   
   

Notre père 
 

Chant final : 

3 - Près de toi, ô Seigneur, il n'est plus de nuit ; 
Ta lumière, ô Seigneur, partout me conduit. 
Si je marche vers Dieu, c'est toi le chemin ; 
Si j'hésite en ma foi, tu me prends la main. 
Près de toi, ô Seigneur, il n'est plus de nuit ; 
Ta lumière, ô Seigneur, partout me conduit. 
 
4 - Près de toi, ô Seigneur, ma joie d'aujourd'hui ; 
Ton amour, ô Seigneur, partout me poursuit. 
Avec toi, jamais seul, toujours pardonné, 
À mes frères unis dans ta charité. 
Près de toi, ô Seigneur, ma joie d'aujourd'hui ; 
Ton amour, ô Seigneur, partout me poursuit. 

 

Co-créateur d’un monde meilleur, oui, mais avec qui ? 

Concentre-toi sur quelques noms, situations, qui ont compté pour toi ces derniers temps 

Certaines rencontres n’ont pas tenu leurs promesses, à cause de : 
 Mon regard fatigué ou excluant (celui-là, rien à en tirer – celui-là, ça peut d’ailleurs être 

moi-même) 
 Manque de prière pour demander au Seigneur qui est Esprit de voir avec qui et comment 

faire alliance créatrice, pour ne pas passer à côté des petites et des invisibles 
 La paresse à sortir de la routine et à accueillir telle proposition d’entrer dans du collectif 
 Ma langue ou de mes mains : quels actes ou paroles ont créé des blessures inutiles et abimé 

les possibilités d’une relation créatrice, quels actes ou paroles ont au contraire manqué ? 
 
Au final : je pense à quelques personnes ou groupes avec lesquels je voudrais que la relation évolue 
différemment, soit plus porteuse de vie, de création. 
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19h : Dîner 
 
20h30 : Veillée 
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DIMANCHE : 
 
9h00 : Prière 3 : le Seigneur passe 
 
Le Seigneur passe... 
ouvriras-tu 
quand frappe l'inconnu? 
Peux-tu laisser mourir la voix 
qui réclame ta foi? 
 
Le Seigneur passe... 
entendras-tu 
l'Esprit de Jésus-Christ? 
Il creuse en toi la pauvreté 
pour t'apprendre à prier. 
 
Le Seigneur passe... 
éteindras-tu 
l'amour qui purifie? 
Vas-tu le fuir et refuser 
d'être l'or au creuset ? 
 
Le Seigneur passe... 
entreras-tu 
dans son eucharistie? 
Rappelle-toi que dans son corps 
il accueille ta mort. 
 
Le Seigneur passe... 
oseras-tu 
lancer ton cri de joie? 
Christ est vivant, ressuscité, 
qui voudra l'héberger? 
 
Le Seigneur passe... 
attendras-tu 
un autre rendez-vous? 
Pourquoi tarder?  Prends avec lui 
le chemin de la vie. 
 
Le Seigneur passe. 
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Chant 3 : Tu es un homme - Gérard Delahaye 
 
Courbe l'échine 
Fais tourner la machine 
Le bureau ou l'usine 
Et courbe bien le dos 
Courbe la tête 
On te vend on t'achète 
On te prend on te jette 
Comme un vieux mégot 

 
Refrain : 
 

Comment parler 
Comment crier, ne plus se taire ? 

Comment lutter 
Comment ne plus se laisser faire ? 

Tu es un homme et je te nomme 

« Mon camarade » 

Viens donne moi la main 

Tu es un homme et je te nomme 

« Mon camarade » 

Hey ! donne moi la main 

 
T'es hors d'haleine 
T'es toujours à la peine 
Saigné aux quatre veines 
Par les petits boulots 
Tu perds la foi 
T'as mêm' perdu ta voix 
Tu connais plus tes droits 
T'es au bout du rouleau 

 
Seul dans ton coin 
Tu rages et tu te plains 
Et pourtant tu sais bien 
Que tu es des millions 
Des frèr's des sœurs 
Qu'ont de l'espoir au cœur 
Rejoins les n'aie pas peur 
Arrache ton baillon 
 
9h20 : Témoignage d’Andréa (Secours Catholique) 
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9h30 :  Questions, échanges avec Bernard au sujet de son apport (samedi) (voir annexe) 
 
10h45 : Pause 
 
11h00 : Célébration du 1er dimanche de l’Avent. 
 
 Source d'espérance 
 
SOURCE D'ESPERANCE FAIS JAILLIR LA VIE 
DIEU QUI NOUS DEVANCE FAIS LEVER L'ESPRIT 
JEUNESSE AU CŒUR DU MONDE DIEU NOTRE AVENIR 
TENDRESSE AU CŒUR DU MONDE DIEU NOTRE AVENIR 
 
1 - Pour tes œuvres de lumière 
ton amour nous a créés 
GLOIRE A TOI CREATEUR 
GLOIRE A TOI DIEU SAUVEUR 
Dans nos mains fleurit la terre 
Que toi-même a façonnée 
CREATEURS AVEC TOI, 
MESSAGERS DE TA JOIE 
Par Jésus tu nous éclaires 
Le vieux monde est rénové. 
  
 
2 - Pour des œuvres de justice 
tu demeures à nos côtés. 
GLOIRE A TOI, CRÉATEUR, 
GLOIRE A TOI, DIEU SAUVEUR ! 
Nous luttons en hommes libres, 
défenseurs des opprimés, 
CRÉATEURS AVEC TOI, 
MESSAGERS DE TA JOIE ! 
Par Jésus tu nous inspires 
de vrais gestes pour la paix. 
 
4 - Pour des œuvres de partage 
tu nous donnes un cœur nouveau. 
GLOIRE A TOI, CREATEUR, 
GLOIRE A TOI, DIEU SAUVEUR ! 
Ton Esprit nous mène au large, 
il nous sort des mondes clos. 
CREATEURS AVEC TOI 
MESSAGERS DE TA JOIE I 
Par Jésus tu nous arraches 
à la nuit de nos tombeaux. 
  
5 - Pour des œuvres qui rassemblent, 
Fais de nous des envoyés 
GLOIRE A TOI CREATEUR 
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GLOIRE A TOI DIEU SAUVEUR. 
Dans le peuple de l'alliance 
Nous serons tes ouvriers 
CREATEURS AVEC TOI 
MESSAGERS DE TA JOIE 
Par Jésus ta ressemblance 
nous vivrons dans l'unité 
 
Gloire à Dieu : de Patrick Richard 
 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Gloire, gloire, gloire à Dieu ! 
 
1/ Nous te louons, nous te bénissons, Nous t’adorons, nous Te glorifions 
 Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
 
2/ Seigneur, fils unique, Jésus Christ, Seigneur, Agneau de Dieu Le fils du Père. 
 
3/ Sauve-nous du mal, prends pitié, Assis auprès du Père Ecoute nos prières. 
 
4/ Toi seul es le Très Haut, Jésus Christ avec le St Esprit, Avec le St Esprit dans la gloire du Père. 
 
Acclamation de l’Évangile : 
 
« Dieu est une fête aujourd’hui » Dieu est une fête aujourd’hui, la fête de la vie, alléluia ! Dieu est 
une fête aujourd’hui, c’est lui que l’a promis, oh, oh, oh, oh ! Alléluia, ah ! Alléluia, ô Alléluia, 
Alléluia, ah ! Alléluia. 
 
CREDO : 
 
Nous croyons en Jésus-Christ 
Que le Dieu-Père a envoyé dans notre monde, 
Pour marcher sur des chemins où personne n’allait plus, 
Pour trouver des hommes et des femmes que personne ne regardait plus, 
Pour parler à des hommes et des femmes à qui personne ne parlait plus, 
Pour donner la main là où on fermait le poing. 
Nous croyons que nous sommes ces gens vers lesquels Il est venu, qu’II regarde, auxquels Il 
parle, auxquels Il donne la Paix. 
Nous croyons en Jésus-Christ que nous avons rencontré et qui à présent nous envoie. 
Par Son Esprit, 
Nous sommes Ses pieds pour marcher sur des chemins de rencontre, Ses yeux pour regarder 
les hommes et les femmes, Sa bouche pour dire la parole qui relève, Ses mains pour 
apporter la paix. 
Amen 
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 Prière universelle : « Accueille aux creux de tes mains, la prière de tes enfants. » 
 
Chant de communion : « Levons les yeux » 
 

Refrain : Levons les yeux, voici la vraie lumière, 
voici le Christ qui nous donne la paix ! 
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, 
Notre sauveur est au milieu de nous ! 

 
Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme 
vient demeurer Au milieu de son peuple ! 
Regardez ! Voici l’Emmanuel ! 
Dieu avec nous, venu dans notre chair ! 
 
Il est Dieu, il est notre lumière, 
Rayon jailli du cœur très saint du Père. 
Sa clarté embrase l’univers, 
il est la vie illuminant la nuit ! 
 
C’est par lui que fut créé le monde pour l’habiter, l’habiller de sa gloire. 
Par son nom Dieu se révèle à nous. 
Accueillons-le, il vient parmi les siens ! 
 
 
Chant d’envoi : J’ai tout remis entre tes mains. 
 
J’ai tout remis entre tes mains : 
Ce qui m’accable et qui me peine, 
Ce qui m’angoisse et qui me gêne, 
Et le souci du lendemain. 
J’ai tout remis entre tes mains. (bis) 
2. 
J’ai tout remis entre tes mains : 
Le lourd fardeau traîné naguère, 
Ce que je pleure, ce que j’espère, 
Et les « pourquoi » de mon chemin. 
J’ai tout remis entre tes mains. (bis) 
3. 
J’ai tout remis entre tes mains : 
Que ce soit la joie, la tristesse, 
La pauvreté ou la richesse, 
Et ce que jusqu’ici j’ai craint. 
 
 
12h00 : Déjeuner 
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14h00 Prière et chant 
 
Prière  4 :  J'ai fait un rêve (Martin Luther King) 

Je peux vous dire aujourd'hui, mes amis, qu'en dépit des difficultés et des frustrations actuelles, 
j'ai quand même fait un rêve. C'est un rêve profondément enraciné dans le rêve Américain. 

J'ai fait un rêve, qu'un jour, cette nation se lèvera et vivra la vraie signification de sa croyance : 

J'ai fait un rêve, qu'un jour, sur les collines de terre rouge de la Géorgie, les fils des anciens esclaves 
et les fils des anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. 

J'ai fait un rêve, qu'un jour même l'état du Mississippi, un désert étouffant d'injustice et d'oppression, 
sera transformé en un oasis de liberté et de justice. 

J'ai fait un rêve, que mes quatre enfants habiteront un jour une nation où ils ne seront pas jugés sur 
la couleur de leur peau, mais sur leur comportement. 

J'ai fait un rêve aujourd'hui. 

J'ai fait un rêve, qu'un jour l'état de l'Alabama, dont le gouverneur actuel n'a à la bouche que les 
mots d'interposition et d'invalidation, sera transformé en un endroit où les petits garçons et les petites 
filles noirs pourront prendre la main des petits garçons et des petites filles blancs et marcher ensemble 
comme frères et sœurs. 

J'ai fait un rêve aujourd'hui. 

Chant : Avec tous ceux qui espèrent 

Refrain 

AVEC TOUS CEUX QUI ESPÈRENT AU-DELÀ DE TOUT, 
AVEC TOUS CEUX QUI ESPÈRENT, CES HOMMES UN PEU FOUS, 
NOUS VOULONS CRIER AU MONDE CE QUE NOUS CROYONS, 
NOUS VOULONS CRIER AU MONDE CE QUE NOUS VIVONS, 
NOUS VIVONS… 

1 
Voici, les temps peuvent changer, 
Voici, l’avenir est ouvert, 
La confiance balaye la peur 
Et nos luttes, nos résignations 
 
2 
Voici, les temps peuvent changer, 
Voici, l’avenir est ouvert, 
L’amour fait reculer la haine, 
Et la guerre laisse place à la paix 
 
3 
Voici, les temps peuvent changer, 
Voici, l’avenir est ouvert, 
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La lumière fait la nique à la nuit, 
Et la mort ressuscite à la Vie 

 

14h30 : Nouvelles du secteur (Epiphanie, RRT, …) 

Avec quelles convictions repartons-nous ? 

 

15h45 : Rangement 

16h00 : FIN 
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ANNEXES 

 
 
C’est dans un monde pluriculturel, pluri religieux, traversé par des joies et turbulences : c’est là que 
Dieu nous attend aujourd’hui. 
Histoire du curé qui se noie pour avoir laissé trois fois les pompiers repartir sans avoir été sur la 
barque… 
On pourra toujours reprocher à Dieu quand on le verra au ciel de ne pas nous  avoir donné assez de 
signes clairs, mais il risque de nous dire : « mais comment je ne t’ai pas donné de signes clairs, mais 
toutes ces personnes que je t’ai envoyé au travail, dans ton quartier… c’est justement pour que tu 
construise quelque chose avec eux… 
 
Avoir la foi, c’est bien sûr se référer à des textes, à des dogmes, mais c’est surtout une manière 
d’entrer dans une relation avec Dieu et avec son prochain.  

La Bible en témoigne : elle n'est pas une suite de mots, elle est la manifestation, la 
communication de son être même, de sa présence agissante. (Clav DSV 30) 

 

Celui qui lit la Bible ne cherche pas d’abord des connaissances sur Dieu, mais  

• il se présente devant Dieu tel qu’il est 

• il accepte de se laisser interroger par l’Ecriture 

• accepte de se laisser transformer par Dieu 
 

Dieu continue aujourd’hui à nous parler par les hommes 
Cette Parole ne nous vient pas seulement de la lettre des Écritures reçues dans l’Église, elle 
prend chair dans les hommes et les femmes qui nous interpellent au nom de Dieu, ou nous 
révèlent un aspect ou un autre de son visage que nous avions oublié ou volontairement 
occulté. (Clav DSV 34) 

 
Cela implique : 

• Dieu parle à tous les hommes. 

• Dieu nous invite à relire chacune de nos rencontres avec tous les hommes (notre conjoint, les 
membres de la famille, les amis, les chrétiens, ceux qui se revendiquent d’une autre religion, 
ceux qui ne s’intéressent pas à la religion, ceux qui sont trop pauvres pour pouvoir exprimer 
des idées cohérentes sur eux-mêmes, sur Dieu, le monde et les autres. 

Nous ne sommes pas chrétiens pour nous, mais pour les autres 
- La foi ne doit pas nous centrer sur nous, mais elle nous permet d’être attentifs à déceler chez les 
autres les expériences authentiques de Dieu qui sont vécues dans un autre contexte que le nôtre. 

- Plus la foi d’Israël s’est centrée sur l’unique Dieu plus Israël s’est compris, non pas comme le petit 
peuple sauvé, mais comme le peuple élu pour dire à toutes les nations le salut de Dieu. 
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- Notre foi ne peut pas nous isoler du monde, elle nous met au cœur du monde ; elle nous invite à 
être signes pour le monde  

LG 1 « L'Eglise étant, dans le Christ, en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et 
le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain » 

 
2- l’Esprit est à l’œuvre aussi chez les autres 

L’esprit travaille dans le cœur de chaque homme. Notre vocation de chrétien ne consiste pas à le 
nier pour nous barricader, mais au contraire elle nous permet, au nom de notre foi en un Dieu qui se 
fait homme, à reconnaître les expériences authentiques de L’Esprit chez les autres. 3 textes : 

Figure de Noé 

Noé est mieux connu dans la Bible. Il s’agit pourtant d’un personnage étranger à Israël, appartenant 
à une civilisation païenne et dont on retrouve des traces dans la civilisation babylonienne. Le récit a 
pourtant été intégré dans le livre de la Genèse où Noé est devenu une figure de justice pour le 
peuple d’Israël. La Bible témoigne à différentes reprises de sa sainteté9. Le Nouveau Testament va 
encore plus loin, puisque Noé devient un modèle de foi en Dieu. Divinement averti de ce qu’on ne 
voyait pas encore, il a cru en la Parole de Dieu et par sa foi il donne à tous ceux qui croient le 
pouvoir d’être sauvés.  

Avec la figure de Noé apparaît aussi pour la première fois le thème de l’alliance, caractéristique de 
la relation qui unira par la suite le peuple d’Israël, puis les chrétiens, avec Dieu. Irénée de Lyon 
dans son Adversus Haereses, pour défendre la complémentarité et la perfection d’ensemble des 
quatre évangiles, évoquera, par analogie, l’importance de la complémentarité des manifestations de 
Dieu en donnant comme exemple les quatre alliances : « Quatre alliances furent données à 
l’humanité : la première fut octroyée à Noé après le déluge, la deuxième le fut à Abraham sous le 
signe de la circoncision, la troisième fut le don de la loi au temps de Moïse, la quatrième enfin qui 
renouvelle l’homme et récapitule tout en elle, est celle qui, par l’Évangile, élève les hommes et leur 
fait prendre leur envol céleste ».  

L’alliance noachique n’est pas conditionnée par l’adhésion à un Dieu précis, mais elle correspond à 
la révélation cosmique : non avec un peuple particulier, mais avec le cosmos entier : « Je vais 
établir mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous et avec tous les êtres vivants qui 
sont avec vous : oiseaux, bestiaux, toutes les bêtes sauvages qui sont avec vous, bref tout ce qui est 
sorti de l’arche avec vous, même les bêtes sauvages. J’établirai mon alliance avec vous : aucune 
chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, il n’y aura plus de déluge pour ravager la 
terre » (Gn 9, 9-11). Cette alliance est éternelle et irrévocable. C’est au nom de cette alliance que 
Paul reprochera aux païens leur refus d’accueillir Dieu et de lui rendre gloire (Rm1-3). Avec Noé 
s’instaure donc une véritable économie du salut. Dieu est le créateur et il veut le bien de chaque 
homme. Celui qui ne respecte pas l’homme ne reconnaît pas Dieu. Le critère de vérification de la 
foi n’est pas dans un culte explicite, mais renvoie à la notion plus large de justice et de 
comportement éthique. « Toutefois vous ne mangerez pas la chair avec sa vie, c’est-à-dire son sang. 
Et de même, de votre sang, qui est votre propre vie, je demanderai compte à toute bête et j’en 
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demanderai compte à l’homme : à chacun je demanderai compte de la vie de son frère. Qui verse le 
sang de l’homme, par l’homme verra son sang versé ; car à l’image de Dieu, Dieu a fait l’homme. 
Quant à vous, soyez féconds et prolifiques, pullulez sur la terre, et multipliez-vous sur elle » (Gn 9, 
5-7). 

Être artisan du Règne de Dieu 

Attitude personnelle d'ouverture, d'accueil de l'autre, aptitude à construire le Royaume 

Ps (82) 81 

« Dieu s'est dressé dans l'assemblée divine, au milieu des dieux, il juge: Jusqu'à quand jugerez-vous 
de travers en favorisant les coupables ? Soyez des juges pour le faible et l'orphelin, rendez justice au 
malheureux et à l'indigent; libérez le faible et le pauvre, délivrez-les de la main des coupables. 

Mais ils ne savent pas, ils ne comprennent pas, ils se meuvent dans les ténèbres, et toutes les assises 
de la terre sont ébranlées. Je le déclare, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut, 
pourtant vous mourrez comme les hommes, vous tomberez tout comme les princes. Lève-toi, Dieu! 
Sois le juge de la terre, car c'est toi qui as toutes les nations pour patrimoine. » 

Des hommes ou des dieux... une responsabilité à construire le Règne. Le règne de Dieu déjà 
commencé, nous sommes invités à y participer. Cela nécessite une sortie de soi de sa propre 
suffisance un retournement. Etre des dieux, c’est donner la vie (cf. Is 26, 17-19). 
 
Être des dieux : « Vous donc, soyez parfait comme votre père céleste est parfait » dit Jésus 
(Mt 5, 48). Dieu ne veut pas pour l'homme une perfection qui le referme sur lui-même et le 
rende inaccessible: la perfection qu'il veut, c'est celle de la relation qui conduit à la 
communion. (Claverie DSV20).  

 

Le péché ne s'oppose pas à la vertu, ça peut même être une attitude de fond qui colore la 
vertu, être pêcheur, c'est se faire le centre du monde Claverie DSV 21).  
Etre des dieux, c’est accueillir les autres comme des dieux… 
Le péché, c’est refuser de respecter son prochain dans ce qu’il a de semblable à Dieu. 

Si la relation à l’autre ne respecte pas l’homme dans  

• sa dignité 

• sa liberté 

• son autonomie de sujet transcendant 

• son inaliénable altérité 
 

Se décentrer de soi-même 
Claverie avoue, lors de sa jeunesse avoir entendu parler souvent dans les sermons de l'amour 
de son prochain, sans réaliser que les Arabes étaient aussi son prochain » (Clav DSV II).  
« Il n'y a qu'un seul pas à faire pour rencontrer Dieu, un pas hors de soi-même » dit Roumi 
(Claverie DSV 16).  
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• Pratiquer la « double écoute » : Écouter l’autre, puis écouter le Christ qui parle à travers 
l’autre. 
 
Les conditions :  

 

1. Accepter de se tourner vers le plus pauvre, celui qui n’a pas les mêmes moyens 
intellectuels, ou la même formation que nous, celui qui n’a pas la même assurance (dans le 
domaine du DIR, cela signifie aussi bien le frère musulman que le frère chrétien qui a du 
mal à accepter le dialogue avec les autres religions) 
 
2. ne pas réduire l’autre à une partie de soi-même. 

o Quel regard sur le monde : « aussi longtemps qu'on regarde le monde comme un 
objet, on l'empêche de révéler la présence et la parole qu'il recèle » Claverie DSV 12. 
Ceci est valable dans le regard que nous portons sur les hommes, les religions, les 
institutions, les religions... 

o Entrer en dialogue avec le monde « La création toute entière (…) est née d'une 
parole d'amour efficace et profonde. (…) ou bien nous entrons en dialogue avec elle, 
ou bien nous l'asservissons et la dénaturons » Claverie DSV 12 
 

3. Accepter de se laisser convertir. Il ne s'agit pas tant dans le dialogue interreligieux de 
convertir l'autre, que de se laisser convertir.  

o Aborder l'autre dans une attitude de pauvreté : attente respectueuse, écoute gratuite et 
désintéressée, présence fraternelle et même savoir avoir besoin de lui… 

o accepter l'autre et l'aimer tel qu'il est, (sans chercher à lui imposer le bien selon nos 
normes et selon nos goûts) 

o Entrer dans un vrai dialogue d’échange responsable ou l’on sait donner et recevoir, 
sans déresponsabiliser la personne en face… 

 

4. Acquérir une vraie liberté : la vérité vous rendra libre. Une liberté qui fait sortir des 
peurs et qui rend apte à découvrir en l'autre, ce que Dieu veut que nous découvrions à ce 
moment... et là chaque rencontre est unique. Si nous passons à côté à cause de nos peurs et 
de nos préjugés, nous manquons à cette rencontre fondamentale du Christ (cf. bon 
samaritain). Plus on s’ancre dans une relation en Jésus-Christ, plus on est capable de grandir 
dans la reconnaissance de ce que l’autre vit, s’impliquer dans la relation sans avoir peur d’y 
« perdre son âme », mais au contraire en étant capable d’émerveillement. C’est sans doute 
cela qui donnait au Christ tant de liberté par rapport aux conventions sociales et religieuses 
de son époque. 
 

5. Accepter la lenteur de certaines médiations humaines. Entrer dans un vrai dialogue 
demande du temps, passe par des échecs… les richesses ne sont pas nécessairement 
palpables du premier coup. Entrer dans une attitude de fidélité dans le dialogue. 
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« Se laisser désarmer », mourir à soi-même, accepter de se laisser déplacer… 

• Être homme de dialogue, c’est accepter une certaine mort à soi-même ». Si le grain de blé 
tombé en terre ne meurt, il ne porte pas de fruit. 

• Cette mort à soi-même n’est en aucun cas un renoncement à ses convictions de foi, c’est un 
décentrement, un dessaisissement de soi radical qui permet d’être libre pour se donner à Dieu 
et aux autres 

• « je me donne à toi pour t’aimer fidèlement tout au long de ma vie » 
 

Contempler le Christ qui se donne au Père 
 

• En tout ce qu’il fait, Jésus entend uniquement révéler le visage du Père, son attitude et son 
amour envers les hommes. 

• Jésus est un homme de prière. Il prie avant tous les moments importants de sa vie. Sa prière 
exprime le fait d’être uni au Père. Cette communion au Père est déterminante. La prière 
exprime également une relation unique entre le Fils et le Père, la conscience qu’à jésus de 
venir du Père et d’y retourner. 

• Jésus vit dans une obéissance inconditionnelle à la volonté du Père, jusqu’à l’abandon de sa 
propre vie pour le salut des hommes. 

Le fait de se donner rend Jésus profondément libre 

• « Le sabbat est fait pour l’homme et non pas l’homme pour le sabbat », la Loi n’est pas niée, 
mais ne constitue pas un en-soi. Jésus est un homme profondément libre. 

• L’Évangile est étonnant dans sa manière de mettre en avant la liberté du Christ dans l'amour 
du père.  

• Il est sans complexe de Nazareth, libre par rapport à son origine modeste, les catégories 
sociales et religieuses.  (libre à 12 ans, libre devant les autorités du temple) 

• Il connaît la loi et ne se laisse pas récupérer.  (ne tombe pas des les pièges (Jn 8, femme 
adultère), renvoie à l’essentiel. 

• Liberté du Christ par rapport aux idéologies et aux modes du temps.  

• Il est venu accomplir la loi, qui devient avec lui un chemin et non un absolu.  Jn 3, 1- 
 

Renaître de l’eau et de l’Esprit 
Cette liberté s'inscrit dans tout son être car Jésus est profondément ancré dans l'amour du Père et 
c'est cela qui le rend libre dans l'amour du Père pour résister aux tentations et aux séductions du 
monde, aux figures messianiques de son époque. Lc 4, 1-12 
Il faut faire la différence entre la générosité et la communion. On peut être généreux pour 
quelqu’un qui a des difficultés et aller vers lui, en espérant qu’il finisse par changer, mais il faut 
aller plus loin : devenir l’ami, entrer en communion ; 
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C’est exigeant : si tu deviens amis d’un pauvre, qu’est-ce qui va se passer ? Ne vas-tu pas devenir 
dépendant et devoir aller le voir régulièrement ? Ce n’est pas simple de devenir amis de quelqu’un 
d’angoissé, d’un alcoolique, d’un déprimé... car cela coûte. 
On veut changer les gens, mais les accepte-t-on comme ils sont ? Souvent on veut changer les gens 
par générosité et on finit par abandonner lorsqu’ils ne veulent pas changer ; mais ce n’est pas ce 
qu’a fait Jésus.  
Il a pris notre humanité pour nous aimer tels que nous étions. 
Le Christ a accepté de se rendre vulnérable, de devenir dépendant de nous. « Il les aima jusqu’au 
bout » (Jn 13). Le corps du Christ que nous recevons à chaque eucharistie, ce n’est pas une présence 
« vitamine donnée d’en haut », mais une présence communion, une main tendue qui veut encore 
aujourd’hui se rendre vulnérable pour moi. 
 
Aussi incroyable que cela puisse paraître, le Christ a besoin de nous avec tout ce que nous sommes. 
Dieu ne veut pas sauver le monde sans nous. Il veut nous associer à cette mission de salut pour tous 
les hommes. 

Il nous dit aujourd’hui : « j’ai besoin de toi » Allons-nous résister ? Ou allons-nous répondre par un 
don total en offrant au Seigneur nos résistances ? 
 
1- Dieu est toujours plus grand que ce qu’on peut en concevoir  

Dans sa charte, le Groupe de Recherche Islamo-Chrétien (GRIC) rappelle que « si 
parfaite que soit la Parole fondatrice de notre foi, nous ne pensons pas que la 
connaissance que nous en recevons épuise les richesses de cette Parole et du mystère de 
Dieu. C’est pourquoi, nous pensons que, d’une part, notre certitude de foi implique 
nécessairement une recherche sans fin de la vérité, à l’aide et à la lumière de Dieu, et 
que, d’autre part, d’autres approches de la vérité que la nôtre, à partir d’une autre 
Parole que celle qui fonde notre foi, sont légitimes et peuvent être fécondes pour nous. 
Autrement dit, le Musulman reconnaît la validité et la fécondité de la foi et de la 
recherche chrétiennes, et le Chrétien reconnaît la validité et la fécondité de la foi et de 
la recherche musulmanes. »  

La Vérité à laquelle renvoie la quête chrétienne n’est pas de l’ordre d’un savoir, c’est une 
personne le Christ, à la suite duquel nous marchons pour remettre nos vies entre les mains 
de Dieu. La rencontre de l’autre fait partie, d’un point de vue chrétien, des outils que Dieu 
met sur notre chemin pour approfondir notre relation avec Lui. Le regard chrétien sur la foi 
des autres doit donc être nourri, non pas par la crainte d’y voir des éléments qui pourraient 
concurrencer le christianisme, mais par le désir d’y voir les signes de Dieu. 

2- Acteurs du royaume de Dieu aujourd’hui 

- La justice de Dieu n’est pas celle des hommes, mais une logique de l’amour : il  n’y a pas de 
frontière : comme la mère veille sur son enfant malade 
L’amour est extensif : amour d’un couple qui s’agrandit avec l’arrivée d’un enfant 
 

Mt  18, 12  / Mt 18, 26 
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- Un chemin de découverte ou chacun découvre ce qui le « lie » encore, comme cet homme remis en 
prison car finalement encore lié par le péché, au lieu d’être libre de pardonner 
- Les ouvriers de la 11e heure 
- Mt 22, 1 les invités au festin : appelés par-delà les frontières… le vêtement de Noces ce n’est pas 
d’abord la foi en Dieu, mais les actes de bonté : 
« Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez pas dans le 
Royaume de Dieu » 
- Mt 7, 21-22 « il ne suffit pas de me dire Seigneur, seigneur pour entrer dans le Royaume des 
cieux » 
 
« Dans le rayonnement, ce n’est pas le rayon, mais celui qui rayonne qui devient visible. Si le Christ 
est l’image de toutes les images, il est impossible qu’il n’affecte et n’ordonne pas autour de lui par 
sa présence toutes les images du monde. Il n’y a pas d’images isolées ; chacune apparaît sur un 
arrière-plan d’autres images, s’imprime dans le monde et s’exprime à partir de lui, manifeste dans 
sa figure interne qu’elle a été façonnée à son tour par d’autres et qu’elle a la puissance créatrice de 
façonner un monde autour d’elle ». Le monde sensible dans lequel vit le chrétien est totalement 
déterminé par la figure du Christ : par mille voies cachées, des expériences sensibles et réelles 
mettent le croyant en contact avec ce centre. « La réalité de la création toute entière est devenue 
l’ostensoir de la présence réelle de Dieu ». 

• Découvrir le Christ dans les autres qui rayonnent sa figure 

• Interdépendance de toutes les figures de la création en Christ et entre elle 
 

La fidélité du dialogue, à la suite du Christ. 
 

 Pour beaucoup de ses contemporains, le mort du Christ n’avait pas de sens. Mais c’est pourtant 
en étant fidèle jusqu’au bout à sa mission, dans la solidarité avec les hommes, que la mort de 
Jésus a permis à ceux-ci de découvrir jusqu’où allait l’amour de Dieu 

 Beaucoup de motifs pourraient nous faire baisser les bras et donner à notre tour dans 
l’accusation ou le renfermement, mais qu’allons-nous construire à ce moment-là ? 

 Notre responsabilité n’est-elle pas de devenir nous aussi « des dieux » (Ps 81), en contruisant 
des ponts là où d’autres construisent des murs ? En « donnant la vie » dans nos quartiers, dans 
nos lieux de transport ou de travail, là où la société individualiste risque de faire mourir cette 
vie ? 
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Homélie de Jacques GEBEL (Vanves, 16 octobre 2022) 

29° Ordinaire C - Ex 17,8-13; 2 Tm 3,14-4,2; Lc 18,1-8 

Jésus ne s'est jamais lassé de prier, sa fidélité intime à son Père, exprimant sa relation confiante, qui 
lui dit à chaque instant de sa vie : « Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » 

C'est pour cela que Jésus nous invite, nous ses frères et sœurs, à prier sans nous lasser... 

Il est parfois difficile de prier seul. C'est pourquoi notre prière a besoin de fraternité, comme Moise 
dans le livre de l'Exode. La prière avec les autres croyants, en Eglise, est importante, notamment 
quand on a de lourds fardeaux à porter. 

Mais il est des moments où l'on est seul, comme la veuve de la parabole... 

La tentation est grande alors de se sentir abandonné, de se décourager, de sombrer dans l'isolement 
et de désespérer... 

C'est alors que nous sommes invités, comme la veuve, à nous armer de patience, de persévérance, 
de courage et de ténacité. Seule face à son adversaire, la veuve dépend d'un tiers, le juge, pour accé-
der à son droit  

Dans l'affrontement de ces deux personnages, l'issue n'est pas difficile à deviner: la femme n'a au-
cune chance de gagner. 

Veuve, sans fils pour la défendre, sans argent, elle ne peut compter sur personne. 

D'où vient le retournement de situation ? 

La veuve de la parabole n'agit pas comme la veuve Saverini, dans la courte nouvelle de Guy de 
Maupassant, Une Vendetta, une veuve qui va mettre toute sa patience, son intelligence et son éner-
gie à préparer dans le plus grand secret une vengeance machiavélique et tuer froidement, grâce à sa 
chienne, l'assassin de son fils, sans que personne puisse la soupçonner. 

La veuve de la parabole, elle, croit en la justice des hommes. 

Elle va donc frapper à la porte du juge, dix fois, vingt fois, cent fois. Elle vient et revient encore. 

Et un jour le juge a l'impression que cette femme assommante ne frappera plus seulement à sa porte, 
mais qu'elle lui cassera la tête. Et le juge craque. 

L'obstination et la patience, seules armes dont la femme dispose, viennent à bout de celui qui n'obéit 
qu'à lui-même. 

Si la cause de la femme n'a pas été entendue, sa manière de réclamer son droit a atteint le juge dans 
la seule faiblesse qu'il a : l'amour de lui-même, ce confort de la tranquillité à n'importe quel prix. 
 
C'est la pierre fendue par la chute métronomique de milliers de gouttes d'eau, C'est le roc explosant 
sous la poussée de milliers de radicelles... 
Et cela ne se fait pas du jour au lendemain, ou en un clic... 
C'est souvent beaucoup plus tard que l'on peut voir le fruit de la prière. 
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La question véritable ne se situe pas du côté de Dieu, mais du côté de l'homme. 
La prière est en effet un combat non contre Dieu, mais contre nous-mêmes. 
 
Une lutte contre la fatigue existentielle, contre le découragement personnel, contre les déceptions 
relationnelles, contre le doute. 
 
« Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » 
 
Le père Vincent Tsu, jésuite chinois ayant passé des décennies en prison, parfois dans une cellule 
inondée, disait après sa libération : « La foi est invincible, la prison ne peut rien sur elle. » 
 
La foi nue, la foi inconditionnelle, la foi gratuite que rien ne peut abattre... 
Peut-être n'avons-nous pas assez de patience, de persévérance dans une prière ajustée à l'Evangile, 
une prière orientée vers un esprit de pauvreté, de service et d'humilité, qui sont les dons que la Bible 
appelle « la justice », cet art d’être bien ajusté avec Dieu, avec autrui, avec soi-même. 
Justice que Dieu fait et donne à ceux qui le prient. 
 
 
 


