
  

 

N°09                            dimanche 03 mars 2019 

8ème dimanche dans l’année C: 

AVEUGLE - PAILLE - POUTRE – ARBRE ! 
« Un aveugle peut-t-il guider un autre aveugle ? (Luc 6, 39-45); Autres lectures Ben Sira le 

Sage (27, 4-7); Psaume 91; I Corinthiens (15, 54-58). 

        

 L’évangile de ce 8è dimanche nous rapporte trois courtes paraboles de Jésus à propos 
de l’attitude des vrais disciples et de leur comportement à l’intérieur de la communauté 
chrétienne: Voici un commentaire des deux premières:. 

L’AVEUGLE QUI CONDUIT UN AUTRE AVEUGLE 

Une bonne vue est un élément important, voire indispensable 
pour la vie de chaque jour. Mais l’acuité visuelle dont il est 
question ici renvoie plutôt à la clairvoyance de l’âme pour 
discerner la vraie lumière donnée par le Christ. Est aveugle 
celui qui manque de lucidité envers lui-même et exige la 
perfection chez les autres. Bien souvent, nous nous sentons 
irréprochables, capables d’instruire les autres et prêts à leur 
donner des leçons pour avancer sur le chemin. Mais l’aveugle 
mal guidé reste aveugle et tombe avec son guide dans un trou. 

Jésus s’adresse donc à notre vigilance : ne risquons pas de nous laisser 
aveugler par toutes sortes de leurres, attrayants certes, mais dont les lueurs 
sont éphémères. Gardons le regard de notre cœur fixé sur le Christ, lumière 
intérieure, douce et pénétrante, qui fera de nous des porteurs de cette même 
Lumière auprès de nos frères. Jésus peut nous guider, quelle que soit notre 
cécité, car le Sauveur voit clair pour changer nos cœurs 
de pierre en cœurs de chair. 

Devenir chrétien, c’est émerger des ténèbres et 
construire une nouvelle réalité avec des yeux nouveaux. 
Un vrai disciple ne se considère pas au-dessus de son 
maître, mais bien inférieur à lui. L’Esprit est avec nous 
pour nous donner un vrai discernement et la 
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clairvoyance spirituelle. Pour être comme le Maître, il faut commencer par 
se mettre à son écoute. Nous serons comme le Christ, si nous sommes 
attentifs à ce que l’Esprit Saint nous inspire pour vivre d’une manière sans 
cesse renouvelée, toujours plus conforme à l’évangile, fidèle au message du 
Christ dans la Sainte Écriture et la tradition de l’Église.  

LA PAILLE ET LA POUTRE 

 Le thème de la paille et de la poutre est entré dans la sagesse 
populaire et est trop souvent lu comme une fable dont la morale pourrait 
bien être : ‘mêlons-nous de nos affaires’. C’est comme si le monde était 
plein de censeurs à l’œil chargé de poutre qui feraient mieux de renoncer à 
corriger ces vétilles qu’ils croient distinguer chez les autres. 

Mais le sens de l’évangile est tout autre. La paille qui est dans l’œil de notre 
voisin est bien à extraire, c’est même tout à fait recommandé car c’est une 
œuvre d’amour. Mais pour réussir cette opération, il faut y voir clair ! En 
effet, le Christ ne nous interdit pas de regarder l’autre de manière critique. 
Nombreux sont les passages de l’Écriture qui nous invitent à exercer un 
regard de fraternelle correction sur le prochain ! Mais pour éviter que ce 
regard ne juge, il est nécessaire de commencer par se regarder soi-même. Le 
bienheureux Christian de Chergé, prieur des moines de Tibhirine notait : 
‘Pour que l’Évangile soit réellement transmis, il faut des hommes en qui le 
geste et la parole se rejoignent comme dans le Christ’. 

Cette remarque nous concerne tous. Livrés à nos propres forces, nous ne 
pouvons espérer combler l’abîme entre le dire et le faire, mais, si nous le 
prions, l’Esprit-Saint qui est en nous viendra au secours de notre faiblesse. 

Jésus ne cherche donc nullement à nous encourager à une discrétion égoïste 
mais Il nous appelle à la clairvoyance. Le mal et le mensonge dans le monde 
ne sont que trop visibles et suscitent spontanément notre indignation, mais il 
faudrait d’abord réagir pour enlever la poutre du mal et du mensonge au plus 
profond de nous. Le regard du disciple sera d’abord un regard intérieur 
empreint d’humilité qui entraîne un travail sur soi-même plus exigeant que 
de dénoncer à temps et à contretemps les mensonges du monde. Alors 
seulement, il nous sera permis de retirer la paille de l’œil de notre frère. 

 Tiré d’un article de « Médiatrice et Reine », signé Sr Monique Rahier 

     HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

  - BASSÉE: dimanche 03 mars,  à 9h30, ADAL.. 

  - CENTRE: dimanche 03 mars,  à 11h00 MESSE fondée. 

 (Le troisième jeudi du mois à 15h30, une messe est dite pour les personnes âgées, au 

Home des Oiseaux). 
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 CALENDRIER 

- CARÊME ; Ouverture par le mercredi des cendres, ce  6 mars :Célébration  à 

              Roux dans la soirée. 

- PÂQUES :  Le dimanche 3 mars. 

VIE PAROISSIALE 

FUNÉRAILLES : Ce jeudi 28 février à 9h30 à l’église, nous 

avons célébré les funérailles de Margherita BATTAGLIA. Elle 

était veuve de Antonino  LORIA et habitait à Courcelles. Elle était 

âgée de 92 ans. 

- Opération Arc-En-Ciel : récolte de vivres au bénéfice des jeunes 
 fragilisés : 16 mars à 17 mars. (Renseignements à venir) 
- Rencontre d’un témoin venu des Philippines dans le cadre du Carême 
 2019 : 25 mars de 10 h 30  à 15 h 30 . (Renseignements à venir)  

- Conférence : Droits humains et enseignement social de l’église : une 
 histoire à construire :  Conférence, au nr 2 de la rue des Alliés, suivie du        
 repas traditionnel, le 28 mars de 9 h 00  à 16 h 00. 

- AMICALE CHRÉTIENNE DES PENSIONNÉS DE ROUX CENTRE 

Le jeudi 7 mars à 14h30 au Cercle Saint-Michel, rue Jaurès 3, le duo 
« NOSTALGIE 60 » viendra présenter un répertoire de chansons françaises et 
italiennes ainsi que de la musique de danse. La participation aux frais est de 5 
euros pour les membres et 6 euros pour les non membres, donnant droit à une 
tasse de café et à une portion de tarte. Prière de s’inscrire pour le lundi 4 mars 
au plus tard auprès de Marie-Madeleine GOOSSE Tél. 071/52 71 16 ou 
0497/06 35 48. Possibilité d’acheter bière et limonade sur place. A bientôt 
pour ce moment agréable dans la bonne humeur habituelle ! 

BASSÉE :  VIE FÉMININE : Il n’y aura pas de réunion au Foyer de 13h30 à 
15h30 ce lundi 04 mars car c’est le congé de « CARNAVAL ».  Nous vous 
souhaitons une bonne semaine. 

BONNE LECTURE 

CARÊME DE PARTAGE 

Une terre, de la nourriture et un avenir pour les jeunes philippins 

Catastrophes climatiques, primauté de l’agrobusiness, recours massif aux 

pesticides, gestion par un pouvoir autocratique et populiste, accaparement des 

terres, dégâts de l’ultralibéralisme, sous-emploi, pauvreté, affrontements 

interreligieux… Les Philippines représentent un condensé des problématiques 

rencontrées à l’échelle planétaire. 

http://paroissesaintemariemadeleine.be/agenda-up/operation-arc-en-ciel-recolte-de-vivres-au-benefice-des-jeunes-fragilises/
http://paroissesaintemariemadeleine.be/agenda-up/operation-arc-en-ciel-recolte-de-vivres-au-benefice-des-jeunes-fragilises/
http://paroissesaintemariemadeleine.be/agenda-up/rencontre-dun-temoin-venu-des-philippines-dans-le-cadre-du-careme-2019/
http://paroissesaintemariemadeleine.be/agenda-up/rencontre-dun-temoin-venu-des-philippines-dans-le-cadre-du-careme-2019/
http://paroissesaintemariemadeleine.be/agenda-up/conference-droits-humains-et-enseignement-social-de-leglise-une-histoire-a-construire/
http://paroissesaintemariemadeleine.be/agenda-up/conference-droits-humains-et-enseignement-social-de-leglise-une-histoire-a-construire/
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Sur l’île de Mindanao, tout 

au sud de l’archipel des 

Philippines, la petite 

agriculture familiale et rurale 

incarne la meilleure et la plus 

sûre perspective d’avenir 

pour une population 

paysanne confrontée à toutes 

ces difficultés. 

 

Une étude de 2017, basée sur 

les chiffres de la FAO, démontre qu’une agriculture 100% biologique 

pourrait nourrir la planète en 2050. Pour les jeunes des campagnes de 

Mindanao, cette perspective est sans doute la seule porteuse d’espoir en des 

lendemains heureux. Même si l’accès à la terre y est très compliqué, les 

jeunes agriculteurs et pêcheurs qui ont opté pour les techniques 

agroécologiques conquièrent leur indépendance alimentaire. 

La campagne de Carême de Partage d’Entraide et Fraternité veut 

mettre, cette année, l’accent sur les défis de la jeunesse des Philippines. De 

plus, les partenaires d’Entraide et 

Fraternité de Mindanao présentent 

la particularité de travailler à la 

consolidation de la paix et au 

dialogue entre les différentes 

composantes de l’île, chrétiens (les 

Philippines sont le trosième pays 

comptant le plus de catholiques au 

monde), musulmans et indigènes. 

 

 Note : Philippines : Ce pays est une 

république située en Asie du Sud Est dans 

l’océan pacifique. C’est un archipel, c’est-

à-dire un ensemble d’îles (7641 îles) dont 

2000 seulement sont habitées et dont 2400 

n’ont même pas reçu de nom ! Sa 

population : 100 millions d’habitants! 

Parmi elles, MINDANAO; 
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