
 Fiche dominicale N°73 

Semaine du 22 au 29 mai 2022 

L’amour vrai : l’amour au quotidien… 
 

Ce dimanche, le thème de l’amour revient en force. Cela se comprend, car l’amour est la marque distinctive du 
disciple de Jésus Jean :13,35. Du disciple appelé à vivre l’amour en Église, c’est-à-dire en communauté 
fraternelle. Non pas l’Église perçue comme une institution lointaine, mais la famille des familles, une fraternité 
dans laquelle se vit l’amour à la manière de Jésus, dans la bienveillance et le service mutuel… Il en va pour notre 
propre bien et le bien de tous comme le confirme si bien cette histoire : 
Une souris observait à travers la fente d'un mur le fermier et sa femme ouvrir un colis. Quelle est donc la 
nourriture que ce colis cache ? se demanda la souris. Quelle ne fut pas sa surprise de découvrir qu'il s'agissait 
d'une trappe à … souris! Elle se hâte donc à la grange pour proclamer le sévère avertissement : « Il y a une trappe 
à souris dans la maison ! » Le poulet piaula, se gratta le dos et, levant le cou, il répondit : « Madame la Souris, je 
comprends que cela est un problème pour vous, mais cela n'a aucune conséquence pour moi. Cela ne me dérange 
pas. » La souris se tourna donc vers le cochon et lui dit : « Il y a une trappe à souris dans la maison!». Le cochon 
se montra sympathique, mais répondit : « Je suis très peiné, Madame la Souris, mais je ne peux rien faire si ce 
n'est de prier. Mais soyez assurée de mes prières. » La souris se tourna alors vers la vache et lui lança son cri 
d'alarme : « Il y a une trappe à souris dans la maison! ». « Eh bien, Madame la Souris, je suis désolée pour vous, 
mais cela ne me fait pas un pli sur le ventre. C'est la vie! », répondit la vache. C'est ainsi que Madame la Souris 
s'en retourna à la maison, la tête basse et découragée d'avoir à affronter seule la trappe à souris du fermier.  
Dans la nuit qui suivit, un bruit étrange fut entendu dans la maison, un bruit qui ressemblait à celui d'une trappe 
à souris qui avait saisi sa proie. La femme du fermier se précipita pour voir ce qui avait été attrapé mais, dans la 
noirceur, elle ne vit pas que la queue d'un serpent venimeux avait été happée par la trappe à souris. Affolé, le 
serpent mordit la femme du fermier qui s'empressa de la conduire à l'hôpital mais, hélas, elle revint à la maison 
avec une forte fièvre. Et tout le monde sait bien qu'il faut soigner une forte fièvre avec une soupe au poulet… Le 
fermier sortit donc sa machette pour apporter le principal ingrédient pour la soupe. Malheureusement, la 
maladie de la femme du fermier empirait à ce point que tous les amis et les voisins vinrent veiller 24 heures sur 
24 à son chevet. Pour les nourrir, le fermier dut faire boucherie avec le cochon. Mais la fermière ne s’en sortit pas 
mieux et elle finit par mourir. C'est ainsi que beaucoup de gens vinrent à ses funérailles et le fermier dut abattre 
la vache pour servir assez de viande à tout ce monde… Madame la Souris surveillait tout ce va-et-vient par la 
fente du mur en ressentant une grande tristesse. 
Morale de cette histoire… Si nous apprenons qu’une (ou plusieurs) de nos connaissances est aux prises avec un 
problème qui semble ne pas nous concerner directement, il nous revient de nous souvenir de la trappe à souris. 
Lorsqu’un des nôtres est menacé (par une maladie, la violence de la guerre ou autre), nous sommes tous en 
danger. En effet, nous sommes tous sur le même bateau, embarqués dans ce voyage qu’on appelle la Vie. 
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Annonces de la semaine 

  

18h ERDE Messe dominicale anticipée pour : 
- Albert et Simone GERMANIER 
- Les âmes du purgatoire 

10h ERDE Messe pour : 
- Les âmes du purgatoire 
- En action de grâce 

9h AVEN Messe pour : 
-  Lily ROH 
- Cécile et Alfred SAUTHIER et les défunts de la famille 
Suivie de l’Adoration 

 

09h DAILLON Messe suivie de l’Adoration 
 

10h DAILLON Messe de l’Ascension et de 1ère communion 

 

18h ERDE Adoration 

19h  Messe pour : 
- Anne Luce PELLANDINI-ROH 
- Danièle DESSIMOZ 
- En action de grâce 
- Les âmes du purgatoire 

 

18h ERDE Messe 
 

10h ERDE Messe 
 

• Les quêtes du samedi 28 et dimanche 29 mai seront dédiées aux servants d’autel pour les aider dans 
l’organisation de leur sortie récréative du samedi 4 juin prochain. 

• La messe du samedi 4 juin sera assurée par les familles de Lourdes qui, à la sortie de la messe, 
organiseront une vente de gâteaux en faveur des familles qui veulent se rendre en pèlerinage à Lourdes. 

• On rappelle que la messe annuelle au Petit Saint Bernard aura lieu le samedi 11 juin prochain sur le site 
habituel à 18h. Nous sommes tous les bienvenus.  

• Nous avons la joie d’accueillir dans la communauté par le baptême :  
- MARMY Maxime : de Fabien et Séverine, née BOILLAT 

 

 

Samedi 21 mai  

Dimanche 22 mai  

Mardi 24 mai  

Mercredi 25 mai  

Vendredi 27 mai   

Samedi 28 mai  

Dimanche 29 mai 7ème Dimanche de Pâques 

Jeudi 26 mai  



 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Jean 14, 23-29 
 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :  
« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; 
 mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et,  
chez lui, nous nous ferons une demeure. 
Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles.  
Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi :  
elle est du Père, qui m’a envoyé. 
Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; 
mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom,  
lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous 
ai dit. 
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; 
ce n’est pas à la manière du monde que je vous la donne.  
Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. 
Vous avez entendu ce que je vous ai dit :  
Je m’en vais, et je reviens vers vous.  
Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père,  
car le Père est plus grand que moi. 
Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu’elles n’arrivent ; 
ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous croirez. 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

Commentaire de Jean 14, 23-29 (par Philippe Henne) 
 

 
 

Jésus ne manque d’humour noir. Il promet la paix à ses disciples alors que lui-même est menacé de 
mort. Et regardez dans l’église comment il nous est présenté : en croix. Comment un torturé peut-il 
nous offrir la paix ? Et comment les disciples peuvent-ils connaître la paix alors qu’ils seront tous 
rejetés par leurs proches et finalement mis à mort par les païens ? De quelle paix parle-t-on ? 

Quand on parle de paix, on pense tout d‘abord à l’absence de guerre. Et pourtant ce n’est pas 
assez. On a connu la guerre froide qui est une période sans conflit armé, mais de graves tensions. Et 
on connaît cela dans certaines familles, dans certaines communautés : il n’y a pas de conflit ouvert, 
mais il y règne une tension lourde et pénible, des silences étouffants. La paix, c’est beaucoup plus 
que l’absence de guerre. Mais que dit la Bible ? 

En hébreu, le mot paix se dit shalom. Il y a un curieux passage de l’Ancien Testament où le mot 
paix est utilisé trois fois. C’est quand le roi David invite son général Uri. Il lui demande comment va 
la shalom de Joab, le chef de l’armée, comment va la shalom de l’armée et la shalom de la guerre. 
C’est curieux : David demande comment va la shalom de la guerre. C’est parce que le mot shalom 
implique une idée de plénitude. La shalom, c’est ce sentiment de bien-être profond, de certitude 
intérieure qui nous permet d’affronter les difficultés avec sérénité. Cela ne supprime pas les 
problèmes, cela permet de les dépasser. 

La shalom de Jésus pendant sa vie terrestre, c’est cette certitude qu’il a d’être aimé par son Père 
et d’être soutenu par lui. Voilà pourquoi il affronte la mort avec calme. Voilà pourquoi il peut donner 
sa paix à ses apôtres. C’est cette certitude d’être porté par l’amour du Père. Et les apôtres, et chacun 
d’entre nous, nous pouvons recevoir cette paix. Ce n’est pas une paix que l’on se donne à soi-même. 
C’est une paix que l’on reçoit de quelqu’un d’autre, comme la confiance en soi. J’ai confiance en moi 
parce que quelqu’un me fait confiance et, grâce à cela, je peux affronter les difficultés de la vie. Et 
cette confiance me permet de vivre dans la paix. 

C’est pour cela que le geste de paix que nous échangeons à la fin de la messe est plein de richesse. 
Ce n’est pas seulement un geste d’amitié ou de sympathie, ni simplement un geste de réconciliation 
après une dispute. C’est la transmission de l’amour et de la confiance que Dieu me fait et que je 
transmets à mon voisin. C’est la raison pour laquelle, dans le rite dominicain, le prêtre embrasse 
tout d’abord le calice avant de souhaiter la paix à l’assemblée. Il veut montrer ainsi qu’il reçoit 
l’amour du Christ et qu’il le transmet à tout le monde. 

Nous aussi, plongeons dans cette tendresse divine qui nous donnera cette paix qui a porté Jésus 
durant sa vie terrestre et qui a lancé les apôtres sur les routes du monde. 

 


