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« Aussitôt le père de l’enfant s’écria : 

“Je crois ! Viens au secours de mon manque de foi” » 

(Marc 9,24) ¹ 

 

1 Ce mois-ci, la Parole de Vie que nous proposons est celle qu’un groupe de chrétiens de diverses Églises en 

Allemagne a choisi de vivre tout au long de l’année.  



En route pour Jérusalem avec ses disciples, Jésus commence à les 

préparer au rendez-vous décisif : son rejet par les autorités religieuses, 

sa condamnation à mort par les Romains et sa crucifixion qui sera suivie 

par sa résurrection. 

Thème difficile à comprendre pour Pierre et ceux qui l’ont suivi, mais 

l’évangile de Marc nous fait progressivement découvrir la mission de 

Jésus : accomplir le salut définitif de l’humanité à travers sa mort et sa 
résurrection. 

En chemin, Jésus se rend proche de chacun. Dans ce passage, il 
accueille le cri d’un père lui demandant de guérir son enfant gravement 

malade, souffrant probablement d’épilepsie. Pour rendre le miracle 

possible, Jésus demande au père d’avoir foi en lui. 
 

« Aussitôt le père de l’enfant s’écria : “Je crois ! Viens au 

secours de mon manque de foi” » 

Une telle réponse criée devant la foule n’apparaît-elle pas contradictoire 

au premier abord ? Cet homme – comme souvent chacun de nous – ne 

connaît-il pas la fragilité de sa foi, son incapacité à faire pleinement 

confiance à l’amour de Dieu, qui a pourtant un projet de bonheur pour 

chacun de ses enfants ? 

D’autre part Dieu a confiance en l’homme et n’opère rien sans sa 

participation, sans son oui libre. Il demande à chacun d’apporter sa part, 

si petite soit-elle : reconnaître sa voix dans notre conscience, lui faire 

confiance et nous mettre à aimer à notre tour. 

Une bonne partie de la culture dans laquelle nous vivons exalte la 

manifestation de la force sous toutes ses formes, comme condition du 

succès. 

L’Évangile par contre nous présente un paradoxe : reconnaître notre 

faiblesse, nos fragilités comme point de départ pour entrer en relation 

avec Dieu et participer avec lui à la plus grande des conquêtes, la 
fraternité universelle. 

Toute la vie de Jésus nous enseigne la logique du service, le choix de la 

dernière place. C’est la meilleure façon de transformer la défaite 
apparente en une victoire non pas égoïste et éphémère, mais partagée 

et durable. 
 

« Aussitôt le père de l’enfant s’écria : “Je crois ! Viens au 

secours de mon manque de foi” » 

La  foi  est  un  don, que  nous  pouvons  et   devons   demander   avec  



Un nouvel art d’aimer 

Dieu est Amour (p. 11) ; Fraternité universelle (p. 23) ; Servir (p. 32) 
 

L’Esprit Saint 

Ne demander rien d’autre que Dieu pour Dieu (p. 65-66) ; 

Entraîner le monde dans les profondeurs des mystères de l’Esprit (p. 66-67) ; 

Le maître au-dedans de nous (p. 79) ; 

Peux-tu nous expliquer quelle relation tu entretiens avec l’Esprit Saint ? (p. 105-

106) 
 

Six sources où puiser Dieu 

Dieu est Amour (p. 7-13) 
 

Pensée et spiritualité 

L’essentiel aujourd’hui (p. 93-94) ; Dieu est en toi (p. 96-97) ; 

Si une personne se donne sincèrement à Dieu (p. 213) ;  

Vers mon pays (p. 222-225) 

Méditations de Chiara Lubich   

persévérance, pour collaborer avec Dieu à ouvrir des voies d’espérance. 

Chiara Lubich écrivait à ce sujet : 

« Croire, n’est-ce pas nous sentir regardés et aimés par Dieu ? Savoir 
que chacune de nos prières, de nos paroles, chaque geste, chaque 
événement triste ou joyeux, chaque épreuve, tout, tout, tout, […] est 
sous le regard de Dieu. Et si Dieu est Amour, notre entière confiance en 
lui en découle nécessairement. Cela nous incite à lui parler souvent, à lui 
présenter nos difficultés, résolutions et projets. Chacun de nous peut 
s’abandonner à son amour, sûr d’être compris, encouragé, aidé […]. 
“Seigneur, pouvons-nous lui demander, fais-nous demeurer dans ton 
amour. Fais qu’à chaque moment je vive en sachant par la foi, mais 
aussi par l’expérience, que tu m’aimes, que tu nous aimes”. Et puis 
aimons ! À force d’aimer, notre foi deviendra solide comme du diamant. 
Non seulement nous croirons en l’amour de Dieu, mais nous 
l’éprouverons en nous de manière tangible, et nous verrons s’accomplir 
des “miracles” autour de nous ². » 

 

Letizia Magri 

et la Commission Parole de Vie 

2 Cf. Chiara LUBICH, Parole de Vie, octobre 2004 ; in Parole di Vita, éd. Fabio Ciardi, Città Nuova 2017, pp. 732-734.  
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Agenda 

Formation pour enfants de 4-8 et 9-12 ans 

Le samedi 22 février 2020 les filles et les garçons peuvent se former à la spiritualité de 
l’unité, selon une méthodologie adaptée à leur âge. Lieu : Centre Unité, 381-383 

Aarschotsesteenweg, 3111 Wezemaal. Contact : Isabelle Focant, 
focant.isabelle@gmail.com - 0479/43.69.24, Christoph Hohl, christoph.hohl@gmail.com 
 

"Bien communiquer pour mieux éduquer" 

Journée "Up2Me-parcours parents et éducateurs, le samedi 22 février 2020, 10h00 - 

16h00 (accueil à 9h30), au Centre Unité à Rotselaar. Participation : 12 €/personne. Pique
-nique, boissons et soupe sur place. Inscription nécessaire avant le 15.2.2020. 

Programme parallèle pour enfants et ados. Garderie pour bébés de moins de 3 ans. 

Inscription : Anne et Georges Le Coq, glecoq@yahoo.fr  
 

Célébrer pour se rencontrer : il y a cent ans la fondatrice Chiara Lubich est née 

En mars 2020 les différentes communautés locales prendront des initiatives variées. Plus 

d’info sur notre site www.focolare.be. 
 

L'unité comme clé pour l'Eglise aujourd'hui et demain ? 

Le 21 mars 2020, 9h30 - 17h00, au Centre Unité. Approfondissement du thème, 

témoignages, workshops, échanges. Apporter le pique-nique. Le Centre prévoit une 
soupe. Contribution : 10 euros (soupe, salle, frais divers). 

Contact: Johan et Ann Verhegge-Stevelinck, 016/58.27.68 ou 0496/ 82.05.08 - 

ann.stevelinck@telenet.be 
 

Marché aux puces annuel – vente aux enchères 

Le dimanche 29 mars 2020, au Centre Unité-Eenheid à Rotselaar. Au bénéfice de la 

«Fondation Mariapolis Vita». Les antiquités, meubles, tableaux et autres objets 
intéressants peuvent être déposés jusqu’au 1er mars chez Jan et May Willekens 

(Lommel) ou au Centre Eenheid. 

Contact : tél 011/ 64.68.71 ou 0474/ 64.00.63  
 

‘Café à la Bonheur’ - Temps pour l’amitié 

* à la ‘Mariapolis Vita’, Centre Unité, le 1er vendredi soir 

* à Bruxelles 1000, Rue Haute 65 : le 3e vendredi soir du mois 
 

Journée de travail à la Mariapolis Vita : chaque premier vendredi du mois, au 
Centre Unité à Rotselaar, 9h - 16h. Repas de midi offert. Inscription : Jan et May 

Willekens : janmaywillekens@hotmail.com - 0474/64.00.63 


