
  

 

PR N°20                                                     Dimanche  17 mai 2020 

Sixième dimanche de Pâques: année A: 

« Pierre et Jean leur imposèrent les mains ». Actes 8, 5-17; autres lectures : Psaume 65;    

I  Pierre 3, 15-18 ; Jean 14, 15-21 

     UNE IMPOSITION DES MAINS 

 Ce geste est utilisé lors du baptême, de la confirmation, du mariage, de 

l’ordination sacerdotale. Dans la pratique liturgique des baptêmes, j’ai 

découvert à quel point les parents et tous les fidèles étaient frappés par ce 

geste imposé sur la tête de leur enfant. Ce geste utilisé dans tous les autres 

sacrements frappe tous ceux qui le 

reçoivent ou qui en sont les témoins.  

 L'imposition des mains symbolise 

la force de l'Esprit donnée en cet instant 

précis.  

   Pierre et Jean sont appelés par 

Philippe dans une ville de SAMARIE, 

pour imposer les mains à ceux qui ont déjà été baptisés par lui. Pourquoi les 

disciples font-ils cette imposition, alors qu’ils ont déjà été baptisés ? Parce 

qu’ils n’avaient pas encore reçu le Saint-Esprit ! Mais, à Samarie, qu’est-ce 

que ce geste signifie pour ces chrétiens-là ? Une chose est d’être baptisé, 

c’est-à-dire recevoir la vie divine, vivre d’une vie qui est plus qu’une vie sur 

la terre. (Une vie qui va au-delà de la mort). Mais cette vie, pour se 

manifester pleinement, doit être  reliée profondément à celle de Jésus, qui a 

voulu être présent au plus intime de chaque être humain. Être chrétien, c’est 

collaborer à ce qu’il a fait lorsqu’il était présent sur notre terre. Ses Apôtres 

ont reçu une mission du Christ: transmettre cette vie du Ressuscité à tous les 

baptisés ! A leur tour, ils demandent aux nouveaux baptisés de faire pareil: 

voilà le sens de cette imposition des mains! Jésus veut élever tous les 

hommes à sa dignité: Il veut qu’ils Lui ressemblent. Il invite donc tous les 

baptisés à être acteurs, eux aussi, dans Son Œuvre de Salut !  



  

 

     Jésus s’efface après la Résurrection, pour que 

d’autres puissent agir comme Lui, là où ils se 

trouveront appelés à vivre. Ils reçoivent l’Esprit Saint: 

le jeune adolescent, prenant les orientations de sa vie; 

les jeunes mariés se lançant dans une vie commune 

d’époux et de parents; le prêtre qui a choisi une voie 

plus particulière de témoigner du Christ; et on peut 

continuer la liste: celui ou celle qui veut embrasser 

une vocation religieuse; celui ou celle qui devra vivre dans une situation 

humaine critique: maladie, souffrance, persécution. N’oublions pas non plus 

le geste du Père de l’enfant prodigue, tellement bien représenté dans le 

tableau du peintre Rembrandt ! 

Ces impositions des mains sont donc faites par les Apôtres qui avaient reçu 

comme tâche de faire se continuer - au nom de Jésus - l’œuvre qu’Il a, et eux 

aussi, avaient commencé à le faire sur terre ! 

Chrétiens, ayant été confirmés, puissions-nous chanter et exprimer ainsi 

notre joie d’avoir reçu ce sacrement, et cette imposition des mains des 

Apôtres ! 

« Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie !  

   Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie » !     

      J.F. 

           

    VIE PAROISSIALE (en confination !) 

Espérons de voir bientôt la fin de ce confinement dû au coronavirus, et 

que nous pourrons  célébrer enfin à l’église, ces fêtes à venir:  

                     Mois de mai, mois de Marie! 

  Le jeudi 21 mai: FÊTE DE L’ASCENSION.  

  Le dimanche 31 mai : FÊTE DE LA PENTECÔTE 

 

DECES: ( Rappel)  Inhumé le 16 avril: Alberto PIETRANTONIO, veuf de 

Rosa Politi. Il habitait 47, rue Sart les moulins et était âgé de 80 ans. 

  Inhumé le 16 avril:  Yves SAADI, célibataire, habitait à Chatelineau, 

était âgé de 55 ans. 

  Inhumée le 25 avril, Agnès DELOYER,, veuve de Claude Suray, 

habitant à Jumet. Elle était âgée de 86 ans. 
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  Inhumé le 28 avril,Christian DEJEAN,  époux de Jeanne 

Maquestiaux, habitant 9, place Frédéric, âgé de 64 ans. 

             Inhumée le 04 mai:  Marie-France MATHOT, épouse de Claude 

GOUDAER . Elle habitait 24, rue de Gosselies. Elle était âgée de 65 ans.  

*** 

  Inhumée le mercredi 06 mai; Marie-Rose MACEK, épouse de 

Claude Davini, âgée de 75 ans. Elle habitait 48/A, rue de la Paix.   

  Inhumée le mercredi 06 mai, Nicole MAESTRI, fille de Véronique 

Paquet. Elle était âgée de 76 ans et habitait à Montignies-le-Tilleul. 

  A la demande des familles, des messes seront célébrées à leurs demandes, et à la date 

souhaitée, après le confinement. 

 

Dictionnaire: Le mot REDOUTABLE  

Messe de ce dimanche: psaume 65, verset 3:   Dites à Dieu : « Que tes actions sont 

redoutables ! » , et, verset 5:Venez et voyez les hauts-faits de Dieu,... ses exploits redoutables 

pour les fils des hommes. (Commentaire de Marie-Noëlle Thabut). 

 Au passage, nous avons remarqué l’insistance sur 
le mot « redoutables » appliqué deux fois à Dieu dans 
ces quelques versets ! « Dites à Dieu : Que tes actions 
sont redoutables ! » Si on entend par là que nous 

devrions redouter Dieu, évidemment, c’est inacceptable et 
complètement incompatible avec la révélation biblique du « Dieu de 
tendresse et de fidélité » comme dit le livre de l’Exode. 
      Notons d’abord qu’en français, il nous arrive d’employer ce mot 
avec une nuance d’admiration :  quand nous disons  d’un sportif, par 
exemple, qu’il est « redoutable » ou bien d’un politicien « il est 
un  débatteur redoutable », ce n’est pas la crainte qui parle, c’est 
l’émerveillement devant des capacités hors du commun.  
     En fait, dans le langage biblique, le mot  redoutable »  faisait partie 
des compliments que l’on adressait au roi le jour de son sacre, pour lui 
promettre un règne glorieux, capable d’apporter la sécurité à ses sujets. 
Le roi n’est « redoutable » que pour ses ennemis. Appliquer ce mot à 
Dieu, c’est tout simplement une manière de lui dire « en définitive, 
notre seul roi, c’est toi ». 

 



  

 

BONNE LECTURE   
 Dans PR 18, Maurice Zundel nous disait que Dieu, comme une maman,voulait habiter dans 

notre cœur comme le désirait son petit enfant pour elle . Il terminait ainsi; Le bon Dieu veut 

aussi naître dans votre cœur! Voici une suite de son article: Le Bon Dieu ne peut se passer de 

vous, terminait-il  

  Qu’est-ce que peut faire une maman dans sa maison, quand 

ses enfants la détestent, quand ses enfants refusent de l’aimer, quand 

ses enfants l’abandonnent, quand ils la laissent seule toute la 

journée, qu’est-ce qu’elle peut faire? Est-ce que c’est une maison ? Est-ce que 

c’est un foyer ? Mais c’est un enfer? 

 Et qu’est-ce que peut faire le Bon Dieu qui est tout amour, qui est 

infiniment plus qu’une maman que toutes les mamans, qu’est-ce qu’il peut 

faire ? Sur la terre ? Si nous ne l’aimons pas, si vous ne l’aimez pas, qu’est-ce 

qu’il peut faire ? Il ne peut rien faire ! Il ne peut rien faire parce que tout ce 

que Dieu peut faire c’est uniquement de faire rayonner sur nous son amour. 

 Vous savez bien que vous, vous qui savez jouer, vous qui savez organiser 

un match de football, une partie de tennis, vous qui aimez jouer, vous qui 

suivez avec passion les compétitions sportives, vous savez très bien qu’il y a 

quelque chose au monde qui est plus important que tout, que tout cela, c’est 

l’amour qu’on a pour vous. Et vous savez parfaitement le prix d’un sourire, 

d’un sourire qui s’adresse à vous...et vous savez bien que ce sourire vous est 

nécessaire, que vous ne pouvez pas vivre sans amour. 

 Eh bien toute la puissance de Dieu est là. La puissance de Dieu, c’est son 

sourire, c’est Son Amour, c’est son cœur. Et si nous n’acceptons pas  ce 

sourire, si ce cœur ne bat pas dans le nôtre, si nous ne répondons pas à cet 

amour, Dieu ne peut rien faire! 

 Si vous pouviez comprendre cela, si nous voulions comprendre, toute notre 

vie changerait ! Parce que, justement, nous comprendrions que le Bon Dieu 

nous attend et qu’il a besoin de nous, que, du matin au soir, nous pouvons être 

son berceau, que du matin au soir, il peut naître dans notre cœur, que, du 

matin au soir, nous pouvons porter aux autres Sa lumière et Sa joie.  

Des enfants comme vous, c’est quelque chose de merveilleux parce que, 

justement, vous avez, chacun, en vous, cette puissance extraordinaire, unique, 

qui est puissance d’aimer 
 Extrait tiré de TA PAROLE COMME UNE SOURCE de Maurice ZUNDEL, page 339 


