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L’amour des ennemis : quelle folie ! Ou bien, finalement, la seule solution ? 

 

Si quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l’autre ! C’est la phrase de l’évangile la plus 

incomprise et la plus moquée. Et pourtant … Si mon adversaire me provoque à la guerre, à la haine et 

à la vengeance, alors il a gagné : il m’a fait devenir aussi méchant et enragé que lui ! Comment sortir 

de la spirale infernale de la vendetta ?  

Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent ! nous répond le Seigneur Jésus. Il ne 

nous a pas demandé de nous laisser marcher dessus, et la défense de la veuve et de l’orphelin 

injustement agressés fait partie intégrante de la morale chrétienne. La légitime défense est non 

seulement un droit, mais aussi un devoir sous peine de non-assistance à personne en danger. Même la 

législation civile entérine ce véritable devoir de charité.  

Mais le commandement du Christ va bien au-delà : il s’agit de transformer notre coeur... et celui 

de l’adversaire ! Si je dois résister à l’injustice et à la violence par la force, je dois aussi désirer 

profondément pour mon adversaire tout ce que Dieu désire pour lui. Je dois vouloir profondément sa 

conversion, le changement de son coeur, pour que de mauvais, il devienne bon. C’est cela, la victoire 

du Christ, le salut véritable qui change les coeurs. 

Soyons honnête : humainement, c’est impossible. Mais nous ne sommes pas abandonnés à nous-

mêmes : le Christ vit en nous. Nous sommes vraiment les fils et les filles du Père qui est au cieux, qui 

fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. 

C’est lui qui nous rend capables d’aimer comme Lui. Il nous faut lui demander chaque jour de nous 

partager son regard et les sentiments profonds de son coeur pour tous nos ennemis. Et nous serons 

saints comme Lui est Saint. 
 

Don Pierre-Alphonse FRAMENT, curé in solidum de Combs-la-Ville 
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PARCOURS ALPHA PRINTEMPS  

 

Les vacances scolaires s'achèvent et il est temps de reparler ensemble du parcours Alpha, en abordant 2 points 

importants.  

1- Nous le savons la condition première de la réussite de ce parcours, pour qu'il porte du fruit et que des 

nouveaux chrétiens puissent rencontrer Jésus, c’est qu’il soit porté dans la prière. Nous devons prier pour les 

futurs participants, mais aussi prier le Maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers pour la moisson. 

 

Marc de Lerritz raconte sa rencontre avec celui qui a développé Alpha en Inde, où il y a eu des milliers de 

parcours et des dizaines de milliers de conversions au Christ. Il se levait à 2 heures du matin pour demander des 

âmes à Jésus !  Alors frères et sœurs, on ne vous demande pas de vous lever à 2 heures du matin pour cela, mais 

il faut qu'ensemble nous demandions des âmes à Jésus. C'est-à-dire, et c'est assez paradoxal, - la petite Thérèse 

avait aussi cette intuition - nous devons demander au Seigneur d'attirer à lui ses nouveaux enfants. En fait, bien 

sûr, il le désire. Mais en lui faisant cette demande, nous entrons dans son désir qui ainsi s’amplifie, et nous 

devenons de mystérieux canaux de l'action profonde et intérieure de la grâce. Donc prions pour Alpha. 

 

2- L'autre sujet qu’il faut aborder aujourd'hui est : Qui devons nous inviter ? D'abord il faut nous souvenir que 

nous devons être des invitants. Le Seigneur a besoin de nous pour faire signe. Cela n'aurait pas beaucoup de 

sens de prier pour que des cœurs soient touchés par l'Evangile, mais surtout que ce ne soit pas par nous que ça 

passe ! Quand nous nous déterminons pour être invitants, nous nous posons parfois la question : ‘qui vais-je 

inviter ?’. Le prophète Samuel fut envoyé par le Seigneur dans la famille de Jessé choisir un de ses fils comme 

Roi pour succéder à Saül. Jessé avait de nombreux fils, ils étaient grands et beaux. En les voyant l’un après 

l’autre, Samuel se dit ‘c'est sûrement celui-là.’ Mais le Seigneur lui dit : ‘ne regarde pas les apparences, car le 

Seigneur regarde le cœur.’ Et puis quand David est arrivé après qu'on soit allé le chercher parce qu'il était en 

train de s'occuper des bêtes, le Seigneur dit dans le cœur de Samuel : "C'est lui, donne lui l'onction". 

 

Parfois, nous réagissons à l’inverse de Samuel : ce voisin que je croise  tout les jours, ‘sûrement, ce n’est pas 

lui...’ Apprenons à écouter dans notre cœur le Seigneur qui nous indique quelqu’un et nous dit : "c'est lui". 

"C'est lui qu'il faut que tu invites. C'est à lui qu'il faut que tu fasses signe. C'est vers lui que je t'envoie." Entrons 

dans le discernement rempli d'amour que le Seigneur a pour les personnes et qui est tout autre chose qu'une 

action de colporteur ou de prosélyte qui ne s'attacherait pas au cœur des gens. Apprenons cela et nous serons de 

bons invitants. Le Seigneur veut nous l'apprendre. Nous vous y encourageons. A bientôt.  

Vos prêtres du Pôle de Brie-Sénart 

Les parcours concrètement :  

Brie  le mardi 7 mars à 19h30 

Cesson  le mercredi 8 mars à 19h30 

Combs  le samedi 4  mars à 9h00 

Moissy    le mardi 7 mars à 19h30 

Lesigny le jeudi 9 mars à 20h00 
 

 

NET FOR GOD 

 

La rencontre "Net for God" aura lieu ce mois-ci à Grisy le mercredi 22 février, de  20h30 à 21h45, dans 

l’amphithéâtre du Centre Notre-Dame des Roses. 

Déroulement de la soirée :  

• Temps de prière 

• Film de 30mn sur un sujet d'actualité, un témoignage, une expérience...dans le  monde et 

dans l'Eglise ayant pour objectif la paix et l'unité des chrétiens. 

• Temps d'échange  

• Prière d'intercession sur le sujet proposé. 

Film du mois :  “Mr Dialogue” Mgr Josiah Idowu-Fearon 

Résumé du film: En juillet 2015, la Communion Anglicane a choisi comme secrétaire général pour la première 

fois dans son histoire un évêque issu du continent africain. Originaire du Nigéria, Mgr Josiah Idowu-Fearon a 

pour tâche de maintenir l’unité entre les 38 Eglises membres de la Communion Anglicane, rassemblant 85 

millions de personnes à travers le monde. Dans cette interview exceptionnelle, il évoque son parcours qui l’a 

amené à devenir un homme de dialogue et de réconciliation, à la fois entre chrétiens et musulmans et aussi 

entre les Eglises appartenant à la Communion Anglicane. 



   
 

SOIRÉE RETRAITE D’ENTRÉE EN CARÊME  

 

Nous avions depuis quelques années l’habitude de vivre sur notre Pôle une retraite fondamentale le soir pendant 

la première semaine du carême. La fermeture du Foyer de Charité et le départ du Père Alain Bandelier nous 

oblige à changer de formule. 

Nous vous proposons cette année de vivre une soirée-retraite le 1
er
 vendredi de carême, avec l’intervention 

exceptionnelle d’un moine ermite qui viendra jusqu’à nous.  
 

Ce temps de retraite aura lieu le vendredi 3 mars à l’église de Combs-la-Ville de 18h à 22h, et aura pour 

thème : « la place du jeûne dans la vie spirituelle ».  
 

Et pour vivre concrètement cette dimension de la pénitence, le dîner pourra laisser place à une simple collation 

au pain et à l’eau que nous prendrons au foyer de Charité. 

Au programme : 

- à partir de 18h00 : adoration à l’église de Combs (avec possibilité de se confesser) 

- 19h00 : messe à l’église de Combs 

- 20h00 : adoration à l’église ou collation au pain et à l’eau au foyer de charité (chacun prévoit son pain) 

- 21h00 : intervention et échange avec le frère ermite.  

Père Régis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


