
COLLECTES 

Grand merci pour votre contribution aux 

collectes du dimanche 27 sept. au profit de la 

Basique du Sacré Cœur de Koekelberg  

La collecte de ce dimanche 4oct. est 

destinée au  Secrétariat paroissial 

 

Un secrétariat est indispensable à toute 

paroisse : il doit remplir toutes les tâches 

administratives, réglementaires et comptables 

propres à toute organisation. Pour une 

paroisse, cela inclut la tenue des registres 

paroissiaux, les réponses aux courriers, la 

préparation des feuillets pour les messes 

dominicales, etc. Ces tâches ne font que 

s’accroître dans un monde de plus en plus 

bureaucratique. Le secrétariat est assuré par 

des bénévoles mais des frais sont 

naturellement encourus. Merci d’avance pour 

votre contribution. 
 

URGENCE BEYROUTH 

Soutenons le Liban qui en a tant besoin. L’Eglise 

de Belgique s’engage avec Caritas et tout son 

réseau sur place.  

DON : BE880000 0000 4141 pour Caritas avec la 

communication « 3916 Liban » 

FUNÉRAILLES 

Nous sommes invités à nous unir aux familles de:  

 Josette BOUDART veuve de Willy 

EGGERICKX dont nous avons célébré les 

funérailles cette semaine. 

PREMIERES COMMUNIONS 

Les dimanches 11 & 18 octobre à la messe de 

11h00  36 enfants recevront pour la première fois 

Jésus. L’église sera donc bien remplie avec les 

familles des communiants. Vu les limitations à 200 

personnes imposées par les restrictions covid-19, 

il restera peu de places pour les paroissiens. 

Merci de privilégier ces WE-là les messes du 

samedi 18h00 et dimanche 9h00. 

POUR ALLER PLUS LOIN 

Ps78 Dieu Sabaot, fais-nous revenir, fais luire ta 

face et nous serons sauvés (v8). 

[…]Et voilà qu’à la suite du refrain du v. 8, la 

deuxième supplication (vv. 9-14) vient 

préciser, à travers l’imagerie de la vigne, en 

quoi consiste la situation difficile que connaît 

le peuple de Dieu. 

Dans un premier temps (vv. 9-12), on s’attarde 

à décrire ce que fut dans le passé la situation 

enviable de la vigne: sa plantation par Dieu 

après son prélèvement en Égypte (v. 9), son 

enracinement en terre promise (v. 10), sa 

croissance spectaculaire et son expansion 

extraordinaire (vv. 11-12). Pour décrire celle-ci, 

on ne craint pas d’exagérer quelque peu. 

Cette vigne vigoureuse, dira-t-on en se référant 

davantage au rêve qu’à la réalité, s’est étendue, 

du sud au nord, jusqu’aux frontières du Liban 

avec ses cèdres gigantesques (v. 11), et, d’ouest 

en est, depuis la Méditerranée jusqu’au lointain 

fleuve Euphrate (v. 12). 

Sur cette arrière-fond grandiose et idéalisé, la 

déconfiture présente n’en est que plus 

tragique (vv. 13-14). Cette vigne luxuriante, la 

voilà maintenant envahie et grappillée par les 

passants, piétinée, ravagée et dévorée par les 

bêtes sauvages. Toujours vivante malgré tout 

au milieu du saccage, la voilà qui tremble sur 

son sort, redoutant d’être finalement réduite à 

rien par un incendie (v. 17). Et tout cela en 

raison de l’incurie et l’apparente négligence 

du vigneron qui, au lieu de veiller à la 

protection de sa vigne, a laissé battre en 

brèche les clôtures qui l’entouraient (v. 13). 

À quel moment difficile de l’histoire d’Israël le 

psaume fait-il ainsi allusion symboliquement? 

Faut-il penser à quelque invasion assyrienne 

comme le royaume du nord en connut avant 

l’exil? Ou simplement à quelque défaite 

militaire, comme le suggère l’appel répété à 

Yahvé Sabaot, Dieu des armées? Toujours est-il 

qu’à travers cette expérience pénible le 

peuple en est arrivé à craindre pour son avenir 

et qu’il est devenu, sinon ébranlé, du moins 

impatient dans sa foi. 

Reviens enfin! (versets 15-19) 

Au cœur de l’épreuve, malgré tout, Israël 

persiste à espérer. Si Dieu donne l’impression 

de se désintéresser du malheur de son peuple, 

on garde la conviction qu’il peut encore 

intervenir et renverser la situation. N’est-ce pas 

ce qu’exprime à trois reprises le refrain : 

« Seigneur Sabaot, fais-nous revenir »? « Fais-

nous revenir », c’est-à-dire: restaure-nous, 

relève-nous, fais-nous revenir à ce que nous 

étions « dans le bon vieux temps »! 

C’est aussi ce qu’exprime la supplication 

finale (vv. 15-19). « Reviens », « visite cette vigne », 

« rends-nous la vie »; en dépit de tout, contre 

toute espérance, on continue de compter sur 

Dieu. Et si c’est parce que nous l’avons négligé 

que Dieu nous néglige, eh bien, la résolution est 

prise, nous nous convertirons : « Jamais plus nous 

n’irons loin de toi » (v. 19). 

Ce psaume, et quelques autres semblables, 

sans doute, en plein cœur du 20e siècle, est-il 

monté spontanément aux lèvres de milliers de 

juifs poussés dans les corridors de la mort et de 

l’extermination. « Pourquoi? », « comment se 

fait-il? », « jusqu’à quand? » . Ces questions-là 

sont celles des croyants des tous les temps 

plongés dans l’épreuve et confrontés au 

silence de Dieu : « Ne vois-tu pas ce qui nous 

arrive? », « comment peux-tu laisser faire 

cela? », « Fais quelque chose, de grâce ».[…]  

fr. Michel GOURGUES, o.p. 

 


