
 

 

 

Septembre 2020 
 
Avec ce bulletin mensuel, nous voulons méditer sur la Parole de Vie du mois et partager des nouvelles, des 
expériences.  Nous regardons la Parole de Vie avec les yeux de l'Église et des paroisses, et nous racontons ce qui se 
passe autour de nous. C'est ainsi que nous voulons nous encourager les uns les autres.  
 
 
 
 

 
 
 
Dans la Parole de vie du mois de septembre, on peut lire : « L’image de la mesure débordante versée dans 
le pan de notre vêtement nous fait comprendre que l’amour de Dieu est sans mesure et que ses promesses 
se réalisent au-delà de toutes nos attentes. Cet amour nous libère de l’anxiété de nos calculs et de nos 
agendas, …” 
 
Ces paroles de Jésus me rappellent une histoire qui m'a profondément touché lorsque j'étais jeune.  
"Un jour, un mendiant a reçu une grande nouvelle. Le bon et riche roi du pays venait visiter sa ville le 
lendemain. Très tôt, le mendiant se mit à l'affût, espérant apercevoir et, surtout, recevoir une aumône du 
roi. Quand le roi est passé, il s'est arrêté. Le cœur du mendiant battait dans sa gorge. Le roi le regarda 
gentiment et lui demanda : « Qu'as-tu à me donner ? » 
Le mendiant tout confus ne put parler et il prit un grain de son sac et le donna au roi qui le reçut avec 
reconnaissance.  
Tout au long de la journée, le mendiant erra dans la ville. Le soir, il rentra à la maison épuisé. Tout 
malheureux, il ouvrit son sac vide. Mais, au fond, il trouva une piécette d'or en forme de grain de blé. 
Alors, il pleura amèrement".  
 
Récemment, un soir, lorsque le confinement était en vigueur dans les premiers mois de la crise du corona, 
j'ai donné un cours par téléconférence à un groupe d'étudiants. Le thème était : « l'évangélisation dans les 
paroisses. »  
Peu avant le début du cours, j'ai reçu un appel d'un prêtre. Habituellement, sous la pression de mon 
agenda et de l'heure du cours à venir, j'aurais suggéré de rappeler plus tard. Mais ce soir-là, j'ai senti que je 
devais donner la priorité au frère qui m'appelait et qui voulait me parler. La conversation fut belle et 
profonde, et m'a donné une grande joie - comme si Jésus lui-même était avec nous. La conversation s'est 
aussi terminée juste à temps pour le commencement du cours. Pour moi, ce cours-là fut le plus beau de 
l'année. Les échanges furent riches et paisibles, chacun apportant sa contribution avec beaucoup de 
sagesse. 
Je me sens souvent comme un mendiant qui n'a pas recueilli grand-chose à la fin de la journée. Mais ce 
jour-là, j'ai compris que lorsque je donne la priorité à Dieu qui me rencontre dans un frère ou une sœur, je 
suis comblé de dons. Dieu n’est jamais en manque de générosité. Que nous aidions les gens ou que nous 
enseignions ou faisions quoi que ce soit dans l'Église ou la paroisse, le plus important est que nous soyons 
enracinés en Dieu et qu'il puisse nous combler et remplir notre engagement de sa présence. 
 

             Bart 

As-tu aussi une expérience à partager? Ann.stevelinck@telenet.be 

« Donnez et on vous donnera ; c’est une bonne mesure, tassée, secouée, débordante qu’on vous 

versera dans le pan de votre vêtement » (Lucas 6,38) 

 


