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AIMER MALGRÉ TOUT… (Mt 5, 38-48) 
 

La spécificité de l’amour au sens chrétien du mot, consiste à aimer tout le monde, sans distinction, y compris 

les ennemis. Mais qui sont les ennemis ? Dans l’Ancien Testament, les ennemis des juifs sont ceux qui adorent  

les dieux étrangers (2 Ch 19, 2 ; Ps 26, 5). Dans les béatitudes de Luc, les ennemis des chrétiens sont ceux qui les 

persécutent (Lc 6, 22 ; 21, 17). L’ennemi, c’est aussi celui qui agit envers autrui de manière injuste et malhonnête. 

Que faire pour l’ennemi ? Dans l’Ancien testament, on trouve des passages où les juifs sont invités à être 

miséricordieux envers leurs ennemis (Ex 23, 4-5 ; Pr 24, 17 ; 25, 21). Les grecs aussi enseignaient à leurs enfants la 

miséricorde envers l’ennemi : « Mon fils, si ton ennemi vient chez toi pour le mal ou le bien, reçois-le », disait 

Epictète. En Matthieu 5, Jésus nous donne quelques directives à observer face à l’ennemi. 
 

« Ne rendez à personne le mal pour le mal ». Jésus formule quelques recommandations pratiques à observer face à 

l’ennemi : « A qui te frappe sur une joue, présente encore l’autre ; à qui t’enlève ton manteau, ne refuse pas ta 

tunique. A quiconque te demande, donne… ». Présente l’autre joue à celui qui te frappe… Et pourtant quand Jésus 

reçut la gifle du serviteur du grand prêtre, il protesta tout de même (Jn 18, 22-23), diraient certains. On ne peut 

réfléchir dans ce sens que si l’on s’en tient à une interprétation littérale des paroles de Jésus. Au contraire, il faut 

comprendre ces consignes de non-résistance dans son contexte. Il ne faut pas répondre au mal par un autre mal, fût-

il proportionné, comme l’autorisait la loi « Œil pour œil, dent pour dent » (Dt 19, 18-21). Cette loi prétendait mettre 

une limite à la soif de vengeance et rappelait aux juges, et à la collectivité elle-même, le devoir de défendre ses 

membres contre ceux qui abusent du faible. Saint Paul nous résume l’esprit de ces commandements de Jésus en ces 

termes : «  ne rendez à personne le mal pour le mal » (Rm 12, 17). Il existe deux raisons pour lesquelles il faut éviter 

de rendre le mal pour le mal. D’abord, « on ne récolte que ce qu’on a semé » (Ga 6, 7). Ainsi, rendre le mal pour le 

mal c’est permettre au mal et à la haine de s’accroître en nous et autour de nous. A la longue, le mal que nous 

rendons aux autres peut nous entraîner dans un engrenage qui risque d’échapper à notre contrôle jusqu’à nous 

engloutir. En plus, la haine est nocive pour celui qui la cultive : elle aigrit, elle déforme et durcit le visage comme ce 

fut le cas avec Caïn (Gn 4, 5). « Priez pour ceux qui vous persécutent » (Mt 5, 44). Jésus lui-même l’a fait sur la croix 

(Lc 23, 34). Prier à l’intention de l’ennemi vaut la peine puisque c’est Dieu seul qui peut toucher son cœur pour le 

ramener aux bons sentiments. « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait » (Mt 5, 48), voilà notre 

commune vocation qui nous invite à la perfection. De grâce, le carême se pointe à l’horizon. Ce mercredi, le rendez-

vous pour la cendre nous attend. Que ce temps de repentance féconde nos cœurs du vrai amour et de la miséricorde 

sur la route de la perfection.  Bon dimanche à tous !   
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Lectures: 

Lecture du livre des Lévites (19, 1-2.17-18) 
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (3, 16-23) 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 38-48) 
 

mailto:philippe2k77@gmail.com
mailto:secretariat-chelles@sfr.fr
http://www.paroissecatholique-chelles.fr/


Nos rendez-vous pour faire Eglise du 23 février au 1er mars 2020 
 

 

LITURGIE ET PRIERES 
 

CELEBRATION DES CENDRES 
MERCREDI 26 FEVRIER 

 

  8h30  à la chapelle Ste Bathilde 
 

18h30  à la Roseraie-St Eloi, pour  

                   les enfants de la catéchèse, 
suivie d’une soupe de Carême 

 

20h30  à Ste Bathilde 

Rencontres 3P à sainte Bathilde : 
Vendredi 28 février à 19h45 : 1

ère
 rencontre  

Partage, Prière et  Potage -3P 

 
 Tous les vendredis du Carême à partir du 

vendredi  28 février – chemin de croix avec la 
communauté tamoule à 14h à sainte Bathilde. 
 

 Vêpres le lundi soir à 18h30 à l’église Ste Bathilde 
 

 Adoration silencieuse suivie de la messe  

le vendredi de 18h à 19h à l’église Ste Bathilde 
 

 Rosaire tous les jours à 14h à Ste Bathilde 
 

 Le groupe Légion de Marie se réunit le 

samedi de 10h à 12h à Saint André. 
 

 Groupe de prière du renouveau charismatique 

« Tibériade ». La prochaine rencontre aura lieu le 
samedi 29 février à 15h30 à la Roseraie, 2 bis rue 

Pérotin 
 

 Messe avec la communauté portugaise –  

le dimanche 1er mars à 8h30 à la Roseraie st. Eloi – 2 
bis, rue Pérotin 
 

 Le groupe de prière  Miséricorde se réunit le 

dimanche 1er mars à 14h45 à l’église saint André. 
 

PAROISSE  

MCR - MOUVEMENT CHRETIEN DES 

RETRAITES 
rencontre le lundi  24 février  
à 14h à la Roseraie, 2 bis rue Pérotin. 
Le thème de l’année est  

« Choisis donc la vie! » 
Contact : Marie-Florence Marsant  06.80.88.34.20 

 

QUETE POUR LA CONSTRUCTION DE LA 

NOUVELLE EGLISE SAINTE BATHILDE  

aura lieu ce weekend  

des 22-23 février 
Vous trouverez les bons de soutien à la sortie de 
l’église. Vous pouvez également faire un don en ligne 

par carte bancaire sur https://donner.catho77.fr (en 

sélectionnant « construction Ste Bathilde à 

Chelles »). Un reçu fiscal vous sera délivré. 
 

Les mardis de la Foi 

La prochaine séance de la 

formation biblique aura lieu  

mardi 25 février à 20h30  

à Sainte Bathilde.  
 

Rencontre de l’équipe du service 

évangélique des malades aura lieu le 
lundi 2 mars à 20h à sainte Bathilde 
 

 
 

 
 

 
 

 

ENFANTS ET JEUNES 
KT PRIMAIRE, COLLEGE 6E

 ET 5E 
2ème année : rencontre le samedi 29 février à 10h 

à la Roseraie 

3ème année :  rencontre le samedi 29 février à 10h   
.                   à la Roseraie 

FRAT 2020 : pèlerinage à Lourdes des 

Lycéens d’Ile-de-France: ils seront 

10.000 à se retrouver à Lourdes au début 

des vacances du 4 au 9 avril.  

Si tu es au lycée, tu peux te joindre à nous en 

contactant le père Philippe (06 63 01 77 26).  
 

Célébration des Cendres, le 26 février à 

18h30 à la Roseraie-St Eloi, pour les enfants 

de la catéchèse, suivie d’une soupe de Carême 
 

 

Denier de l’Eglise 
 

Chaque catholique est appelé à participer à  

la vie de sa paroisse, c’est un acte d’adhésion 

très concret. En France l’église ne reçoit 

aucune subvention et ne peut vivre que grâce 

à la participation et à la solidarité de ses membres. Nous 

comptons sur vous et d’avance vous remercions pour votre 

participation.  
Vous trouverez les tracts enveloppes et les cartes pour 
effectuer les dons en ligne à l’entrée de l’église. 

 

 

 

ANNONCES  

 

Les livrets “Carême à domicile” sont en 
vente à l’accueil et au secrétariat.  
Ce livret avec les lectures quotidiennes 
vous accompagne du mercredi des Cendres 
jusqu’à Pâques. 

 

Avec ces petits qui sont mes frères (Matt 25) 
"Partage ton pain...accueille les 
pauvres sans-abri.." disait Isaïe (58,7) 
dimanche dernier.  
Les démunis sont plus nombreux a 
demander l'aide du CCAF à La 

Roseraie. Mais nous manquons de bénévoles pour les 
accueillir. Pour mieux répartir ce service nous avons 
besoin de vous quelques heures par semaine si 
vous pouvez. Comme nous, vous y trouverez beaucoup 

de joie. Collectif chrétien d'action fraternelle 06 68 56 
43 21; mail: ccafca@gmail.com  
 

Pèlerinage à Lourdes avec la communauté portugaise du 30 

mai au 1er juin.  Contacter : M. SAPATEIRO 
01.60.08.98.86 

 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Nous ont quittés :  Mme Gisèle BOISSEAUX 
(92 ans) – Mme Jeanne ORSI (104 ans)  
Seront inhumés dans la semaine : M Patrick 
ANDRILLON – M Henri DIRRIX 
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