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23° dimanche ordinaire C

Du paradoxe dans le message !
Jésus n’est-il pas en train de se contredire ? On peut se poser la question
quand on voit, dans le même texte, rappeler aux gens que, s’ils veulent le
suivre, il faut haïr père, mère, femme et enfants, bref, toute la famille, et que,
tout de suite après, il donne une leçon de sagesse en rappelant qu’il faut bien
réfléchir avant d’entreprendre.
D’un côté, se lancer dans une aventure dont on ne sait pas très bien où elle
mènera : suivre le Christ, lui faire confiance, faire un saut dans l’inconnu… Un
coup de foudre quoi ! Et de l’autre, s’asseoir, bien peser le pour et le contre
pour voir si on a une chance de réussir. C'est ce que tout homme et toute
femme de bon sens fait avant d’entreprendre quoi que ce soit.
Pour bien comprendre ce texte, il faut d’abord le situer dans son contexte. Luc,
dans son évangile, nous présente Jésus en route vers Jérusalem ; de grandes
foules le suivent. C’est à elles qu’il s’adresse. Craint-il que trop de gens se
fourvoient dans un avenir qu’ils s’imaginent radieux pour qu’il leur rappelle
l’exigeante condition de disciples ? Cat il sent – il sait – qu’il va au-devant du
martyre et qu’il ne veut pas tromper ceux qui le suivent ou qui voudraient le
suivre…
Le verbe « haïr » dérange aussi ; pourtant, c’est celui qui est employé dans la
version originale. Ce serait, d’après les spécialistes, un hébraïsme pour signifier
un détachement complet et immédiat. On pourrait traduire : « sans me
préférer à son père, sa mère… »
Ce que Jésus nous demande n’est-il pas en contradiction avec tout son
message ? Aimez-vous les uns les autres ! Combien de fois n’a-t-il pas rappelé

l’actualité des commandements reçus par Moïse au mont Sinaï : « honore ton
père et ta mère … » ?
Alors quoi ? Finalement, cet Evangile est un avertissement très honnête sur les
conséquences qu’il y a de suivre Jésus. Notre foi, notre engagement, notre
relation avec le Seigneur ne doivent pas être seulement un coup de tête, un
coup de foudre ; ils doivent être raisonnés.
Tout en sachant que l’Evangile est un appel. Un appel à une aventure,
l’aventure extrême, loin de toutes nos petites dévotions ou d’un confort
spirituel à bon marché. Un appel à un monde nouveau, celui de l’amour de
Dieu et du bonheur de l’homme. Nous ne serons jamais certains d’être à la
hauteur. Car Dieu ne nous demande pas d’être des justes ; personne n’est
jamais en règle avec l’Evangile.
Ce qui compte, c’est de marcher, d’avancer. En sachant que Jésus nous prend
par la main, là où nous sommes.
Abbé G Daemen
Les lectures du jour : Sg 9, 13-18 ; Ps 89 ; Phm 9b-10.12-17 ; Lc 14, 25-33

A l’agenda
➔

➔

Au Centre pastoral (rue Buisseret, 1)
▪

Mardi 10 septembre :
− 10 h : réunion de l’Equipe catéchétique.
− 18 h : répétition de la « petite Chorale » de l’Unité pastorale

▪

Jeudi 12 septembre :
− 10 h : réunion de l’Equipe pastorale

Où ailleurs :
▪

▪

Mardi 10 septembre :
− 14 h : Conseil décanal au presbytère de Notre-Dame des Ponts aux
Rives d'Outremeuse.
Jeudi 12 septembre :
− 14 h : Concertation pour les célébrations de Liège-ville au Centre
Diocésain de Formation.

Une rentrée en fanfare… ou plutôt en CHŒUR !
MARDI 10 SEPTEMBRE, de 18 h à 19 h, venez répéter avec la
« petite chorale de l’Unité pastorale », au Centre pastoral.
L’occasion d’apprendre de nouveaux chants qui rythmeront ce début d’année
pastorale ....
N’hésitez à venir joindre votre voix, vous êtes bienvenu… et attendu !!!

Pose midi
Dans la semaine, une pause pour prier et se mettre à l’écoute de Dieu.
Tous les mardis, à 12 h 30, à l’église Sainte-Marie des Anges.
Durée : +/- 20 min.

INTENTIONS DE MESSE
Dimanche 8 septembre : pour le peuple de Dieu qui est à Saint-Benoît,
Mr Jean-Louis Bourguignon,
Famille Florimont-Rossignole

COLLECTES
-

Ce dimanche, la collecte est destinée aux solidarités.
Dimanche prochain, la collecte sera faite pour les bougies de
dévotion.

EUCHARISTIE DU DIMANCHE : Le Jour du Seigneur
✓ Dimanche 15 septembre, eucharistie, à 10 h, à l’église de Sclessin.
____________________________________________________________

➔ Messe en semaine : les vendredis, à 18 h 15, à la chapelle St-Victor (à côté de
l’église Ste-Véronique).

La devise de notre Unité pastorale
pour cette année

Probablement croiserez ce dimanche ou un autre dimanche les
vendeurs de chocolats pour la lutte contre la sclérose en plaque
et/ou l’école des Castors. Merci de leur faire bon accueil !

A bloquer à l’agenda

 Ce dimanche 8 septembre : fête du quartier de Fragnée. A cette occasion
l’église Sainte-Marie est ouverte jusqu’à 17 h.
____________________________________
 Vendredi 13 septembre, à 19 h, à l’église Sainte-Véronique
Une activité qui sort des sentiers battus …
Méditation lyrique
Voyage méditatif sonore avec bols tibétains et lyre de cristal
« Confiance en soi, estime de soi ! » par Sandra Giambra, artiste lyrique et
praticienne en soins énergétiques.
Méditation guidée, accessible et ouverte à tous, même sans avoir jamais
médité. A partir de 18 ans. Tenue décontractée et chaude à prévoir.
Inscriptions au 04 222 35 35 - Prix : 15 €

Contacter l’Unité pastorale : 04 252 12 81 & up.bendavroy@gmail.com
www.bendavroy.be & www.facebook.com/bendavroy
Les permanences au Centre pastoral (rue Buisseret, 1 à Liège) :
➔ du lundi au samedi, de 9 h à 12 h
(en-dehors de ces heures, une permanence téléphonique est assurée)

