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Editorial   
« Quand l’hiver est là, le printemps n’est plus loin ! », dit un dicton populaire. 

Deux dates vont particulièrement retenir notre attention en ce mois de février. 

. Le 2 février : bien sûr, l’hiver est encore là, mais la lumière des jours s’accroît, et de même 

l’espérance d’une nouvelle année éclairée par la présence du Christ, la source de toute 

lumière, comme vient nous le rappeler la FÊTE DE LA PRÉSENTATION DE JÉSUS AU 

TEMPLE, aussi communément appelée le Fête de la Lumière, ou encore Fête de la 

Chandeleur. 

Laissons-nous éblouir par la Lumière de Jésus-Christ pour devenir à notre tour lumière pour 

les autres. 

. Le 11 février : nous fêterons NOTRE-DAME DE LOURDES. Ce n’est pas étonnant que le 

Pape Jean-Paul II ait choisi ce jour pour la JOURNÉE MONDIALE DES MALADES quand 

on sait la place première qui leur est accordée à la Grotte de Massabielle. 

À l’exemple de Jésus qu’aucune maladie ni détresse n’a jamais laissé indifférent, ayons aussi 

une attention particulière pour les malades de nos familles et de notre communauté, et pour 

les plus démunis, et portons-les dans notre prière. 

 

Le Mot de Père Simon : Vous donc, aimez vos ennemis et priez 

pour ceux qui vous persécutent (Mt 5,44) 

C'est un évangile délicat, risqué, car il me semble facile de glisser dans des compréhensions 

incorrectes de ce texte, et cela pourrait nous conduire facilement à des malentendus quant au 

comportement que nous devrions adopter, face aux aléas et aux heurts, aux accidents et aux 

incidents de la vie. Il nous est demandé de pardonner, et pardonner à l'ennemi, à l'adversaire, 

au contradicteur, au méchant. Oui. Mais il ne nous est pas demandé de pardonner au mal en 

lui-même ou aux choses mauvaises en soi. 



Lorsque Jésus nous demande « aimez vos ennemis », il ne nous demande pas de pardonner, 

dans le sens de laisser faire, d'accepter ou de consentir au mal qui est fait. Cela ne serait que 

démission et faiblesse finalement. Le crime n'est pas acceptable, et il ne nous est pas demandé 

de l'accepter. Aimer ses ennemis, ce n'est pas la même chose que d'aimer le mal en lui-même. 

Le livre du Lévitique nous semble préciser de manière très claire : « tu n'auras aucune pensée 

de haine contre ton frère. Mais tu n'hésiteras pas à réprimander ton compagnon, et ainsi tu ne 

partageras pas son péché. » (Lv 19,17-18) Nous avons ici l'amorce ou l'annonce d'une 

distinction, d'une différenciation des plus importantes dans l'éthique chrétienne : celle qui est 

établie entre le mal qui est fait, et la personne qui le commet. Nous ne sommes pas autorisés à 

réduire la personne au mal qu'elle aurait commis. La personne est toujours plus grande que le 

mal qu'elle a commis. C'est ce qui poussait Saint Augustin à expliquer dans une formule latine 

ramassée : « le mal que tu commets, je le déteste, mais toi, je t'aime. » 

Cette première clarification nous conduit naturellement à en faire une deuxième, qui en 

découle. Si les personnes doivent être pardonnées de manière inconditionnelles, absolues, alors 

que le mal qu'elles pourraient faire ne l'est pas, quelles sont les conséquences concrètes de ce 

pardon ? La requête que Jésus nous fait de pardonner aux ennemis, ne nous acquitte pas, ne 

nous décharge pas, de la prudence et du principe de précaution : il est légitime et indispensable 

de protéger les plus faibles, et même les autres, au pouvoir du mal dans toutes les mesures de 

nos capacités. Il reste de notre devoir de travailler à la neutralisation des forces mauvaises et 

criminelles. Nous ne sommes pas autorisés à laisser faire le crime, s'il est en notre pouvoir de 

le combattre et de faire en sorte qu'il cesse. Ce que nous demande Jésus n'est pas une 

soustraction aux devoirs que chacun porte envers la loi. Toujours, il nous est demandé de ne 

pas laisser faire le mal, mais de le prévenir et de le sanctionner quand cela nous est possible. 

Il nous semble, par exemple, que lorsqu’une personne a commis un crime, à la suite duquel il 

n'exprime aucun repentir ou regret, il devient très difficile de faire comme si rien n'a été 

commis, sous couvert de pardon. Ce serait contraire bien évidemment à la règle de prudence 

et de précaution en société. Je ne crois pas que ce soit ce vers quoi Jésus nous oriente. 

Ceci étant précisé, que nous reste-t-il ? À quoi donc correspond cette demande de pardon, qui 

nous semble tout de même inconditionnelle, de Jésus ? Il manifeste une requête, une pétition 

pressente pour chacun et chacune d'entre nous : celle de ne pas se laisser habiter, dominer et 

détruire par les idées de vengeance, de haine ou d'amertume dans son cœur. Il s'agit de rien de 

moins que de ne pas régler son comportement sur celui du méchant ou du mal, et par là même 

se laisser dominer et détruire par son pouvoir. Ne laissons pas au mal la liberté de nous 

conditionner, de nous décourager, de nous abattre et de nous anéantir. La vie est ainsi faite, 

que tôt ou tard, nous sommes exposés à des blessures, des offenses qui nous font du mal. 

Certaines personnes envers lesquelles nous avions beaucoup de confiance nous trahissent. 

Pour d'autres, il s'agit d'un espoir déçu, d'un amour trompeur. Et puis, nous pouvons, d'une 

manière ou d'une autre, tomber victimes de crimes variés.  

Alors, devant ce genre de méfaits, de délits qui peuvent nous arriver, et devant les malfaisances 

bien plus graves encore qui nous surviennent parfois, une question nous est posée : allons-

nous nous laisser manger, dominer par le mal ? C'est Dieu, sa parole, son exemple, la nourriture 

qu'il nous offre chaque dimanche qui doit devenir la règle de nos comportements et de nos 

vies. 



En unité pastorale 

Echo du la veillée de prière pour l’unité des chrétiens 

Comme il est bon de se retrouver en communauté pour prier ensemble.  C’était le cas ce 

jeudi 20 janvier où nous nous sommes réunis, à l’initiative de l’Unité Pastorale de Jodoigne, 

pour passer ensemble une veillée de prière pour l’unité des communautés chrétiennes du 

monde entier.  Lectures, chants, prières et réflexions par groupes furent des moments très 

enrichissants. Rencontre œcuménique puisque nous avons accueilli avec joie des 

représentantes de l’église protestante.  De petites lumières scintillantes et de joyeux sons de 

guitare égayaient la salle Saint-Lambert.   Nous avons pris le temps de prier et d’accueillir 

ensemble la Parole du Seigneur pour rendre visible l’unité de l’Église.  (Béatrice) 

Le 11 février prochain, c’est la fête de Notre Dame de Lourdes et la journée des malades.  

A cette occasion, nous avons décidé de préparer comme l’an dernier des petits bouquets blancs 

(gypsophile, tulipe et verdure) accompagnés d’une jolie reproduction de Notre Dame de 

Lourdes. Nous les distribuerons (en lien avec les visiteurs des malades de l’UP) aux résidents 

du Clair Séjour et du Cèdre Bleu et de la résidence service de Jodoigne ainsi qu’à des 

paroissiens âgés ou malades de nos villages. 

Nous invitons ceux qui souhaitent participer à cette action : 

1) à fournir la verdure (rassembler des branches avec un feuillage fin et une tige pas trop 

épaisse) 

2) à venir assembler fleurs et feuillage (jeudi 10 février après midi). Contactez Alice 

3) à verser une petite participation sur le compte de l’UP pour assurer l’achat des 

fleurs.  Compte UP Jodoigne BE40 0018 3086 1963 avec la mention "fleurs - 11 février" 

4) à écrire une lettre à l’un des résidents (elles seront remises à des personnes qui n’ont pas 

de contacts). 

5) à aller déposer quelques bouquets chez les personnes isolées de nos villages.  

Aidez-nous à organiser la mise en place de ce projet (250 bouquets) avec efficacité et dans le 

respect des règles de sécurité. Des informations plus précises suivront auprès des personnes 

qui se seront manifestées.  

3 dates à noter pour le mois de mars : 

Dimanche 13 mars de 13h30 à 17h00 Marche du Carême sur le thème de la joie – très bel 

itinéraire formant une boucle. Détails dans le prochain journal 

Congrès mission 19 et 20 mars à la Basilique de Koekelberg   

Le Congrès Mission rassemblera des croyants de tout le pays et de toutes générations pour 

deux jours de retrouvailles, de prières et de ressourcement. Il proposera 48 heures d’échanges 

autour de la question : comment partager notre foi dans la société d’aujourd’hui ? Une 

douzaine de tables rondes alimenteront les échanges et des dizaines d’ateliers présenteront des 

initiatives d’évangélisation concrètes et reproductibles. Enfin, de belles veillées et messes 

offriront l’occasion de prier ensemble et de partager la joie de croire en Dieu. 

Le Congrès Mission est ouvert à tous, laïcs, prêtres, diacres, religieuses et religieux de 



Flandre, de Bruxelles et de Wallonie. Vous pouvez le rejoindre, une journée ou tout le week-

end en paroisse. 

Retrouvez le programme, les informations et les inscriptions pour participer ou pour aider à 

l’organisation du Congrès sur le site https://www.congresmission.be/. Un co-voiturage sera 

organisé au niveau de l’UP. 

Vendredi 25 mars à 19h30 : Soirée de Louange et guérison sur le thème : « Accueillir dans 

ma vie la puissance consolatrice de la Croix ». Enseignement et témoignage par Jean-Luc 

Moens. Veillée organisée par les groupes de prière du Renouveau. 

Possibilité de participer aux répétitions de la chorale qui animera cette soirée (renseignements 

auprès de Marie-Paule Dupont, tél : 010/811970) 

 

Agenda : 

Le mardi 2 février : fête de la Chandeleur, fête de la lumière et journée mondiale de la Vie 

Consacrée 

De 18h00 à 18h30 : en portant une bougie, nous prierons le chapelet en marchant dans le 

quartier de ST Lambert (prévoir un bocal en verre pour mettre le luminion). 

18h30 : messe à St Lambert 

Jeudi 3 février à 20h00 : conseil paroissial à la salle de la porte ouverte. 

Samedi 5 février à 15h : 1er samedi du mois, prière du chapelet à la chapelle de la cure. 

Dimanche 6 février à 11h00 : Kt des enfants suivi de la messe des familles. 

Vendredi 11 février : Fête de Notre Dame de Lourdes et Journée mondiale des malades. 

Lundi 14 février : Fête des Saints Cyrille et Méthode, patrons de l’Europe.  

Vendredi 18 février : troisième vendredi du mois, journée d’Adoration du Saint-Sacrement 

de 8h30 à 18h30 à la chapelle de la cure. 

                                             ------------------------------------------- 

Marie et Joseph étaient venus au Temple de Jérusalem afin de présenter leur Enfant au 

Seigneur, comme le prescrivait la Loi. Un vieillard, homme juste et religieux, nommé 

Syméon, vient à leur rencontre, prend l’Enfant dans ses bras et salue en Lui la Lumière du 

salut qui va éclairer toute la terre jusqu’à la fin des temps.  

Nous T’acclamons, Seigneur Jésus, Toi seul es la Lumière, mais Tu comptes sur nous pour la 

faire briller aux yeux des autres, pour être à l’image des photophores, des « Christo-

phores », (mot Du Pape François), c’est-à-dire des porteurs de Jésus- Christ, à notre façon. 

Et qu’avec Mère Térésa, nous puissions dire et Te prier : 

           «  Toi, ma lumière… Que ceux qui me regardent voient non pas ma personne,  

mais Toi en moi. Reste avec moi. 

Ainsi, je resplendirai de Ta splendeur, et je pourrai être lumière pour les autres. 

            Ma lumière viendra de Toi seul, Jésus : pas un petit rayon ne sera de moi. 

            C’est Toi qui illumineras les autres à travers moi…. » 
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