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 SI TOUS LES GARS DU MONDE… 
 

INFORMATIONS – FORMATION 

 LITURGIE DU JOUR : Lundi 15 juin 2020 - 11ème semaine du Temps Ordinaire - 

Psautier : semaine 3 - Vert 

 1er LIVRE DES ROIS : 21, 1-16 : La vigne de Naboth et le meurtre ! 

 PSAUME 5 : Prière du matin 

 EVANGILE DE MATTHIEU : 5, 38-42 : La vengeance et la loi du talion 

       INTENTIONS DES MESSES : Lundi 15 : POUR LE PEUPLE // dont : Bénédicte 

Trichet (off. par des amies) 

  

       DECES ET SEPULTURE. 
       BIBLE : La loi du talion : « Jésus fait allusion à ce qu’on appelle ‘la loi du talion’. En 

proportionnant la punition au tort causé, celle-ci représentait une restriction de la 

vengeance (cf. Genèse 4, 23-24). Avec cette injonction de Jésus, on franchit une nouvelle 

étape de l’évolution des mœurs, dont on retrouve d’ailleurs l’écho dans des textes 

rabbiniques ultérieurs. On notera que tous les exemples concernent un mal par lequel on 

est soi-même lésé. Jésus n’interdit, ni de s’opposer dignement aux attaques injustes, cf. 

Jean 18, 22 sq., ni, encore moins, de combattre le mal dans le monde » (Note de la Bible 

de Jérusalem – 2009). 

       HISTOIRE DE L’EGLISE : La vengeance et le pardon : les mots balisent les étapes des 

relations : la vengeance personnelle, l’amnistie nationale, le pardon spirituel… Dans leur 

cheminement vers le baptême, les catéchumènes ne peuvent pas éviter de regarder leur vie 

en face à cette lumière. C’est toujours un moment fort et parfois difficile. Les enfants de la 

1ère communion (et ensuite de la profession de foi, puis de la confirmation… avant la 

possibilité de la préparation au mariage) trouvent aussi ce sacrement sur leur chemin : il 

leur est proposé pour la 1ère fois. Découverte importante pour les enfants, redécouverte 

possible pour les parents. Mais c’est toute la vie chrétienne qui est rythmée par cette 

demande du NOTRE PERE : « Pardonne-nous… comme nous pardonnons… ». Tout au 

long de l’Histoire, beaucoup ont dit à Dieu : « je ne peux pas pardonner… alors, Seigneur, 

pardonne pour moi, et entraîne-moi avec toi sur ce chemin ». 

       HISTOIRE DE France : allocution du Président de la République ce dimanche soir : 

nous y reviendrons. 

       DOCUMENT : une chanson 

       VIE DES 2 PAROISSES ET DU DIOCESE ET DE L’EGLISE UNIVERSELLE : 

o L’EGLISE UNIVERSELLE 

o LE DIOCESE 
o LES 2 PAROISSES : dimanche « normal » avec des assemblées espacées, la 

profession de foi de PALLUAU, les 3 baptêmes, et les jeunes confirmands. Un 

temps d’adoration eucharistique. 

  

REPORTAGE       SI TOUS LES GARS DU MONDE… 



  

              Les événements se sont déroulés samedi dernier dans une chambre d’hôpital de NANTES et 
sur une embarcation de migrants en Méditerranée, entre TURQUIE et GRECE. A NANTES, une malade 
reçoit la visite de sa fille, sage-femme. En MEDITERRANEE, l’embarcation emporte 30 personnes, et 
parmi elles une femme sur le point d’accoucher. Avec les portables, les migrants demandent de 
l’aide, spécialement pour la future maman. Un bateau les accoste, ne se laisse pas émouvoir outre 
mesure, et ses occupants repartent en volant le moteur des migrants, pour un banal trafic que la 
situation rend d’autant plus odieux. L’appel au secours est relayé par des associations jusqu’à 
NANTES pour que la sage-femme puisse donner des conseils. L’enfant naît. Et les relais sont pris pour 
qu’un médecin poursuive cette consultation de télémédecine bien particulière ! Dans le même 
temps, l’embarcation se rapproche de la GRECE qui envoie une ambulance pour débarquer la mère 
et l’enfant. 
              En 1956, un film de Christian-Jaque a popularisé une chanson (des Compagnons) qui est 
restée dans la mémoire comme un slogan, comme un vœu, comme un rêve : il y a même eu un 
monument en Vendée. Dans notre monde connecté d’aujourd’hui où un esquif de l’Est de la 
Méditerranée est relié à une chambre d’hôpital de l’Ouest de l’Europe, des personnes que tout 
éloigne se font proches pour que la vie triomphe.  Merveille de la technique radio et des ondes 
d’alors (longues ou courtes). Merveille de la technique téléphone et des portables d’aujourd’hui. 
Merveille de la solidarité surtout, toujours plus forte que la bassesse : « le bonheur serait pour 
demain ! ». 

Pour la fin de l’histoire des migrants, la sage-femme a eu des nouvelles ce dimanche midi : 
« la maman et le bébé vont bien » ! 
  

  

BONUS : La chanson du jour : https://www.youtube.com/watch?v=QRwinIdlvbI 
  
  

A demain ! 

  

En gardant confiance ! 
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