
Regarder l’éternité et Jésus  
Abbé Arnaud Ngouédi 

Nous savons que tout dans 
ce monde passe tôt ou tard, 

sauf la Parole de Dieu (Mt 24,35 
« Le ciel et la terre passeront, 
mes paroles ne passeront 
pas »).

C’est un message pour nous, pour 
nous orienter dans nos choix de vie 
importants, pour nous guider sur 
ce qui vaut la peine d’investir dans 
la vie. Reconnaissant que, dans un 
monde matérialiste, cela n’est pas 
facile, car les paroles du Seigneur, 
bien que belles, vont au-delà de 
l’immédiat et demandent de la 
patience. Et pourtant, l’expérience 
de la vie nous rappelle souvent 
que ce monde matérialiste revêt 
un caractère éphémère et que 
fonder sa vie sur cela, c’est comme 
construire sa vie sur le sable. 

Le disciple fi dèle, pour Jésus, est 
celui qui fonde la vie sur le roc (cf. 
Mt 7, 24-27), sur la fermeté de la 
parole de Jésus. C’est le fondement 
de la vie que Jésus veut de nous, 
et qui ne passera pas. Et, au centre 
de cette parole, nous retrouvons la 
charité. Cette dernière ne passera 

jamais (1 Co 13, 8). Celui qui fait 
le bien investit pour l’éternité. 

Quand nous 

voyons une personne généreuse 
et serviable, douce, patiente, qui 
n’est pas envieuse, ne se gonfl e 
pas d’orgueil, ne manque pas de 
respect (cf. 1 Co 13, 4-7), c’est une 
personne qui construit le Ciel sur 
la terre. Peut-être qu’elle n’aura 
pas de visibilité, qu’elle ne fera pas 
carrière, qu’elle ne fera pas la une 
des journaux, et pourtant ce qu’elle 
fait ne sera pas perdu. Parce que 
le bien n’est jamais perdu, le bien 
reste pour toujours. 

Fonder sa vie sur la Parole de 
Dieu, ce n’est donc pas s’évader 
de l’histoire, c’est s’immerger dans 
les réalités terrestres pour les 
rendre solides, les transformer par 
l’amour, en leur imprimant le signe 
de l’éternité, le signe de Dieu. Saint 
Ignace de Loyola, en parlant du 
Second mode pour faire une bonne 
et sage élection, dans les exercices 
spirituels, conseille que, pour 
décider, il faut toujours regarder 
l’éternité et Jésus. Ce n’est peut-
être pas facile, mais c’est sûr et 
effi  cace. 

En cette nouvelle année 2022, 
puissions-nous avoir l’éclairage 
nécessaire pour faire des choix 
profonds et essentiels.

Joyeux Noël et Bonne année 2022 !

./..
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Le maître demande :
- Dahlia, peux-tu me 
conjuguer le verbe aller 
à la troisième personne 
du singulier et à tous les 
temps ?
- Euh…il va faire beau, il va 
pleuvoir, il va neiger…

[Non, pas tout à fait. Le 

verbe aller se conjugue 

ainsi : il va (présent), il est 

allé (passé composé), il allait 

(imparfait) et il ira (futur)].

Humour

Éduquer à la fraternité

« Prions pour que 
les victimes de 
discrimination et de 
persécution religieuse 
trouvent dans la société 
la reconnaissance de leurs 
droits, et la dignité qui 
vient de la fraternité. »

Intention universelle janvier

Prière papale

Le 27 novembre :

• Gabrielle Tombeur, 
93 ans, veuve de Jean 
Muller, à Thiaumont

Le 30 novembre :

• Christine Peiff er, 77 ans, 
veuve de Jean-Pierre 
Decker, à Heinstert

Le 9 décembre :

• Daniel Maquel, 69 ans, 
époux de Marie-Anne 
Klein, à Post

Le 10 décembre :

• Pol Dolizy, 67 ans, 
à Schockville

Décès

« Retrouvaille », ou comment aider 
des couples à surmonter leur « crise »

Le pape François a reçu au Vatican, le samedi 6 novembre 
2021, des membres de l’association « Retrouvaille », 

un mouvement italien de soutien spirituel aux couples en 
difficulté. Voici son allocution.

Je suis heureux que, durant cette « Année de la Famille Amoris 

Laetitia », il y ait aussi cette rencontre, dédiée aux conjoints qui 

vivent une crise, une crise sérieuse dans leur couple. C’est très 

important, nous ne devons pas nous eff rayer d’une crise. La 

crise nous aide à grandir, et ce à quoi nous devons veiller, c’est 

de ne pas tomber dans le confl it, car quand tu tombes dans le 

confl it tu fermes ton cœur et il n’y a pas de solution au confl it ou 

diffi  cilement. En revanche, la crise te fait « danser » un peu, elle 

te fait parfois ressentir des choses désagréables, mais on peut 

sortir de la crise, à condition d’en sortir meilleur. Nous ne pouvons 

pas en sortir pareils : soit nous en sortons meilleurs, soit nous 

en sortons pires. C’est important. Et nous pouvons diffi  cilement 

sortir de la crise tout seuls, nous devons toujours tous sortir de la 

crise. Ne pas avoir peur de la crise, avoir peur du confl it ! 

La crise, une opportunité douloureuse 

Le premier mot que je voudrais partager avec vous est justement 

crise. Nous nous sommes arrêtés si souvent pour réfl échir à cette 

parole en cette période de pandémie. Et je me retrouve dans 

votre expérience, qui invite à considérer la crise comme une 

opportunité, une opportunité douloureuse mais une opportunité, 

en l’occurrence une opportunité de faire un saut qualitatif dans 

la relation. Dans l’Exhortation Amoris Laetitia, une partie est 

consacrée aux crises familiales (cf. 232-238). Et ici, je voudrais 

immédiatement ajouter un autre mot : blessures. Parce que les 

crises des gens produisent des blessures, elles produisent des 

plaies dans le cœur et dans la chair. 

« Blessures » est un mot clé pour vous. Cela fait partie de votre 

histoire : en eff et, vous êtes des couples blessés qui ont traversé 

la crise et qui sont guéris ; et c’est précisément pour cette raison 

que vous êtes en mesure d’aider d’autres couples blessés. Vous 

n’êtes pas partis, vous ne vous êtes pas éloignés dans la crise ; 

vous avez pris la crise en main et vous avez cherché la solution. 

Voilà votre don, l’expérience que vous avez vécue et que vous 

mettez au service des autres. Je vous remercie beaucoup pour 

cela. C’est un don précieux tant sur le plan personnel qu’ecclésial.

On a aujourd’hui un grand besoin de personnes, de conjoints qui 

sachent témoigner que la crise n’est pas une malédiction, qu’elle 

fait partie du chemin, et constitue une opportunité. Et nous aussi, 

prêtres et évêques, nous devons nous engager dans cette voie, 

montrer que la crise est une opportunité. Sinon, nous serions 

des prêtres ou des évêques repliés sur nous-mêmes, sans réel 

dialogue avec les autres. Il y a toujours une crise dans le dialogue 

réel. Mais, pour être crédible, il faut l’avoir vécu. Cela ne peut 

pas être un discours théorique, une « pieuse exhortation » ; ce ne 

serait pas crédible. En revanche, vous portez un témoignage de 

vie. Vous avez été en crise, vous avez été blessés ; grâce à Dieu 

et avec l’aide de vos frères et sœurs, vous êtes guéris ; et vous 

Le Sel de l'Attert - Janvier 2022



Pour apprendre, 

il faut déjà savoir.

Comment, en eff et, 
celui qui ne saurait rien 
pourrait-il chercher ce 
qu’il ignore ? 

On peut confi rmer cette 
thèse par l’expérience 
du dictionnaire : pour 
prendre connaissance 
d’une défi nition d’un mot 
dont on ignore le sens, 
il faut connaître le sens 
des mots de la défi nition 
(si j’ignore le chinois, par 
exemple, je ne peux saisir 
la moindre défi nition en 
cette langue).

Le tyran est le moins 

libre de tous les 

hommes.

Pour les interlocuteurs 
de Socrate, comme pour 
l’opinion commune, la 
liberté consiste à faire ce 
que l’on veut, à faire ce 
qui plaît. 

Dès lors, le tyran qui 
peut d’un signe envoyer 
n’importe qui à la mort 
ou en exil est le plus libre 
des hommes. Socrate 
objecte à cette opinion 
que le tyran est l’esclave 
de ses passions : il n’est, 
littéralement parlant, 
même pas maître chez lui. 
Il est donc le moins libre 
des hommes.

Réfl exion

1er et 2 janvier: 

• Jeunes églises d'Afrique

Collecte

avez décidé de partager votre expérience, de la mettre au service 
des autres. Merci pour cela, car c’est un geste qui fait grandir et 
mûrir d’autres couples. 

J’ai été frappé par la juxtaposition des deux textes bibliques : 
celui du Bon Samaritain et celui de Jésus ressuscité qui montre 
ses blessures à ses disciples (Lc 10, 25-37 ; Jn 20, 19 -29). Je 
vous remercie de m’aider à mieux voir le lien qui existe entre 
le Bon Samaritain et le Christ ressuscité ; et de voir que ce lien 
passe par les blessures, les plaies. Dans le personnage du Bon 
Samaritain, on a toujours reconnu Jésus, dès les écrits des Pères 
de l’Église. Votre expérience nous aide à voir que ce Samaritain, 
c’est le Christ ressuscité, qui conserve ses plaies dans son corps 
glorieux et pour cette raison même – comme le dit la Lettre aux 
Hébreux (cf. 5, 2) – éprouve de la compassion pour cet homme 
blessé abandonné au bord de la route, pour nos blessures à tous. 

Accompagner

Après le binôme « crises-blessures », je voudrais partager un autre 
mot, qui est une « clé » de la pastorale familiale : accompagner. Ce 
fut l’une des paroles les plus importantes du processus synodal 
sur la famille de 2014-2015, d’où est sortie l’Exhortation Amoris 
Laetitia. Accompagner… Cela concerne les pasteurs, cela fait partie 
de leur ministère ; mais cela implique aussi les époux en premier, 
comme protagonistes d’une communauté qui « accompagne ». 
Votre expérience en donne un témoignage précis. Une expérience 
née « d’en bas », comme cela arrive souvent lorsque l’Esprit 
Saint suscite de nouvelles réalités dans l’Église qui répondent à 
de nouveaux besoins. Face à la réalité de tant de couples en 
diffi  culté, la réponse est d’abord d‘accompagner.

Et ici, une autre icône biblique nous aide : Jésus ressuscité avec 
les disciples d’Emmaüs. Jésus n’apparaît pas d’en haut, du ciel, 
pour dire d’une voix tonitruante : « Vous deux, où allez-vous ? 
Retournez ! » Non. Il se met à marcher à leurs côtés le long de 
la route, sans être reconnu. Il écoute leur crise. Il les invite à 
raconter, à s’exprimer. Et puis il secoue leur sottise, les surprend 
en leur révélant une perspective diff érente, qui existait déjà, 
mais ils ne l’avaient pas compris : ils n’avaient pas compris que le 
Christ devait souff rir et mourir sur la croix, que la crise fait partie 
de l’histoire du salut…. 

C’est important : la crise fait partie de l’histoire du salut. Et la vie 
humaine n’est pas une vie de laboratoire ou une vie aseptisée 
comme si elle était plongée dans l’alcool pour qu’il n’y ait pas 
de choses étranges… La vie humaine est une vie en crise, une 
vie avec tous les problèmes qui surviennent chaque jour. Et puis 
cet homme, qui était Jésus, ce Voyageur s’arrête pour manger 
avec eux, reste avec eux : il perd son temps avec eux. Pour 
accompagner, perdre du temps. Accompagner, c’est « perdre 
du temps » pour rester au plus près des situations de crise. Et 
souvent cela prend du temps, cela demande de la patience, du 
respect, de la disponibilité… Tout cela, c’est accompagner. 

Je vous remercie pour votre engagement et je vous encourage 
à le poursuivre. Je le confi e à la protection de la Vierge Marie et 
de Saint Joseph. Je vous bénis tous, vos familles et je prie pour 
les couples que vous accompagnez. Et vous aussi, s’il vous plaît, 
n’oubliez pas de prier pour moi. Merci !

Source :   Traduction de Zenit, Anita Bourdin
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Dimanche 2 janvier – à 11h – 
à Nobressart :
• Messe de l’épiphanie + Partage 

de la galette des rois

Vendredi 7 janvier : 
• Clôture de l’opération « Tous à 

la crèche »
• � 15h , à Namur, cérémonie des 

vœux à l’évêché

Dimanche 9 janvier – à 11h – 
à Nobressart :
• Remise des prix de l’opération 

« Tous à la crèche »

Mardi 11 janvier :
• � 19h, à Nobressart , 

préparation catéchèse 
1re année primaire

• � 19h30, à Nobressart , 
préparation catéchèse 
2e année primaire

Mercredi 12 janvier – à 9h30 – 
à Arlon :
• Réunion décanale

Samedi 15 janvier – à 9h30 – 
à Nobressart :
• Catéchèse 1re année primaire

Dimanche 16 janvier – à 9h30 – 
à Nobressart :
• Catéchèse 2e année primaire

Mardi 18 janvier – à 19h – 
à Nobressart  :
• Préparation catéchèse 3e année 

primaire

Vendredi 21 janvier – à 9h30 –

à Attert  :
• Réunion d'équipe pastorale

Dimanche 23 janvier – à 9h30 – 
à Nothomb ou à Nobressart :
• Catéchèse 3e année primaire

Mercredi 26 janvier – à 19h30 :
• Réunion préparatoire de la 

fondation de l’Unité pastorale

Jeudi 27 janvier – à 19h – 
à Nobressart  :
• Préparation catéchèse 1re et 2e 

année confi rmation

Dimanche 30 janvier :
• � 9h30, à Attert, messe des 

natifs de janvier
• � 9h30, à Nobressart, catéchèse 

1re et 2e année confi rmation

Agenda paroissial

Éditeur responsable :
• Abbé Arnaud Ngouédi 

Contact:
• Abbé Arnaud Ngouédi

GSM : 0477 / 215 493
Mail : lacroixsauve@yahoo.fr

Site Internet :
http://secteur-pastoral-val-attert.
be 

Intentions de messe :
• S’adresser à Nicole Steimes 

ou à l’abbé Arnaud
• N° de compte:

Caisse paroissiale 
du Val d’Attert
BE08 7510 0265 5113

Pour une demande sacramentelle, 
s’adresser à l’abbé Arnaud.

Infos

Eucharisties des dimanches et jours de fête

Épiphanie Baptême 
du Seigneur 2e dim. ordinaire 3e dim. ordinaire 4e dim. ordinaire

Samedi 01/01 Samedi 08/01 Samedi 15/01 Samedi 22/01 Samedi 29/01

10h30 
18h00

Tontelange 
Thiaumont

18h00 Heinstert 18h00 Metzert 18h00 Post 18h00 Grendel

Dimanche 02/01 Dimanche 09/01 Dimanche 16/01 Dimanche 23/01 Dimanche 30/01

9h30 
11h00

Attert 
Nobressart

9h30 
11h00

Nothomb 
Nobressart

9h30 
11h00

Attert 
Nobressart

9h30 
11h00

Nothomb 
Nobressart

9h30 
11h00

Attert 
Nobressart


