
COLLECTES 

 

Les collectes du 17 janvier, effectuées au 

profit des travaux d'installation du nouveau 

chauffage de l'église, ont rapporté 545€. 

Merci.  

 

La collecte de ce dimanche est destinée à 

la maison paroissiale.  

Les frais de fonctionnement de cet 

immeuble, où se réunissent la majorité des 

groupes de catéchèse et où se tiennent 

quelques autres manifestations, sont 

entièrement financés par la paroisse.  

Ces frais concernent chauffage, électricité 

et entretien général nécessaire à tout 

bâtiment. 

Cette maison est bien utile à la vie 

paroissiale et il est normal et important que 

nous participions tous à couvrir ces frais.  

D'avance, un grand merci.  

MÉDITATION 

 

« Il n’était même pas possible de 

manger ... » 

 

Les rapports familiaux sont souvent 

compliqués. 

Même la famille de Jésus a vécu ces 

passages difficiles, voire conflictuels - 

songeons à sa fugue, à l’âge de 12 ans. 

Ses proches veillent sur lui.  

En lui reprochant de dépasser la mesure - 

ce qui est ici traduit par « Il a perdu la 

tête » - son entourage ne veut donc pas 

que Jésus néglige les règles élémentaires 

de la vie : dormir, se nourrir *. 

 

Notre vie aujourd’hui est-elle dans ce 

stress au point de négliger un rythme 

équilibré de sommeil, de nourriture?  

Et aussi de temps suffisant de prière? 

Ou alors pouvons-nous dire en vérité avec 

saint Paul : « Si nous avons passé la 

mesure, c’était pour Dieu ». (2Co 5,13) 

 

*Dans un commentaire du verset 21, la Bible de 

Pirot-Clamer explique (p.439) :  

« La famille intervient, semble-t-il, dans un but 

plutôt affectueux, pour convaincre Jésus à 

s’occuper de sa personne, à prendre de la 

nourriture et du repos; bref, à ne pas perdre de 

vue les réalités de la vie. » 
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Nous conseillons à ceux qui veulent 

approfondir leur compréhension des 

lectures de ce jour de consulter l’analyse 

et les explications données par Marie-

Noëlle Thabut. 

A lire sur le site www.cathobel.be sous 

l’onglet « Sens et foi » puis « Spiritualité » 

POUR ALLER PLUS LOIN 

 

Détails 

Le lapin de gauche souffre dans tout son corps. 

C’est le pied qui a mal mais c’est la langue qui 

crie (il y a donc harmonie entre la langue et le 

pied); ce sont les mains qui essaient de 

soulager le pied; c’est tout le corps qui bondit 

de douleur.  

 

La Parole de Dieu  « un membre souffre, tous les 

membres souffrent avec lui » se vérifie. 

 

Par contre, le lapin poète qui est à droite, lui, 

n’est absolument pas en harmonie avec le 

membre qui souffre.  

Il se contente de faire un poème. Il observe 

mais il n’entre pas dans la souffrance de 

l’autre.  

S’ils sont baptisés tous les deux, en principe, ils 

sont frères et membres de l’Église, corps du 

Christ.  

Ici, on ne peut pas dire que les lapins soient 

tous deux membres d’un même corps. 

 

Questions 

On va parler d’une assemblée chrétienne 

(messe, prière, autre… Un lieu où plusieurs 

chrétiens sont rassemblés). 

En quoi suis-je membre du corps du Christ ? 

Est-ce que je sais souffrir avec l’autre ? Quand 

l’ai-je fait la dernière fois ? 

Est-ce que je sais me réjouir avec l’autre ? 

Quand l’ai-je fait la dernière fois ? 

Est-ce que je sais me réjouir pour l’autre ? 

Quand l’ai-je fait la dernière fois ? 

Et tout cela, est-ce que je le fais intérieurement 

ou est-ce que les autres peuvent le constater 

en me voyant dans cette assemblée 

chrétienne ? 
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