
COLLECTES 

Grand merci pour votre contribution aux collectes 

du dimanche 18 oct. au profit  de la Mission 

Universelle 

La collecte de ce dimanche 25 oct. est destinée 

aux  mouvements de jeunesse 

 

Nous arrivons bientôt au premier break de 

l’année scolaire : les vacances de Toussaint se 

profilent à l’horizon. Les mouvements de 

jeunesse devraient pouvoir organiser des 

rencontres lors de la semaine de congé. La 

paroisse a toujours aidé les scouts et guides à 

payer certaines dépenses et elle veut continuer 

ce soutien. Merci de nous permettre de 

continuer cette aide par 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 » 

 

TOUSSAINT 

Dimanche 1er novembre : 

 11h00 messe en présence des autorités 

communale 

 15h00 Vêpres suivies de la bénédiction des 

tombes 

Lundi 2 novembre à 20h00 : messe en mémoire 

des fidèles défunts de l’année en présence des 

familles. 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

Ps17 Louange à Dieu qui fortifie et sauve les 

humbles 

Le psaume que nous présentons fait partie du 

premier livret du psautier, plus précisément du 

premier recueil davidique qui contient les 

psaumes 3 à 41. C’est un cantique de 

remerciement à Dieu exprimé par son serviteur 

pour la délivrance reçue après un grave 

danger vécu, comme un risque mortel. L’action 

de grâces à Dieu […] c’est miser – contre tout 

espoir humain – sur l’espérance divine. Ceci 

caractérise la piété juive et entraîne une action 

qui se chante dans un émerveillement de la 

grandeur unique de Dieu. Confession, louange 

et gratitude des humbles, puisqu’à travers les 

voies sans issue, Dieu les conduit à Sa 

délivrance. 

C’est un poème cultuel que les lévites revenus 

de l’exil à Babylone attribuent au roi et qu’ils 

pouvaient entonner au temple de Jérusalem à 

partir de 515 avant Jésus-Christ. Il contient 

plusieurs aramaïsmes. Composé comme une 

ode triomphale de la part du roi et adressée à 

Dieu, on la qualifié de « Te Deum royal », ce 

psaume a un doublet qui est le supplément mis 

en finale du 2e livre de Samuel (2S 22,1-51) et il 

est apparenté à plusieurs récits composés 

après l’exil, tel le livre de Job ou la fin du livre 

du prophète Michée. 

 

(L’extrait lu dans la liturgie de ce dimanche ne 

reprend en fait principalement que le prélude 

(v.1-4) et le final (v.51)) 

 

Le plan du psaume 17 est assez complexe et 

permet plusieurs niveaux de lectures. Il 

commence par un titre historique (v.1) et se 

conclut par l’évocation de David (v. 51). 

Un prélude (v. 2 à 4) introduit (en 1e partie) une 

action de grâce (v. 5 à 28) après une 

lamentation (v.) et contient une théophanie (v. 

8 à 16). Il est relié par une transition (v. 29 à 31) 

à un cantique de victoire (v. 32 à 46) (en 2e 

partie) où Dieu répond aux humbles, aux 

«anawim » les « pauvres de Yahvé ». La finale (v. 

47 à 50) aboutit à la déclaration messianique 

(v. 51). 

L’unité du psaume est marquée dans le 

vocabulaire de libération des ennemis par Dieu 

qui ressort tout au long (v. 1.4.18.38.41.49). Il est 

cohérent avec le binôme «détresse-délivrance» 

bien visible dans l’histoire de David (1S 26,24 ; 

30,6 ; 2S 4,9 ; 1R 1,29). 

fr. Christian Eckhout, o.p - http://www.spiritualite2000.com. 
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