LES LECTURES DU DIMANCHE
Lecture du livre de la Sagesse, Sg 1, 13-15 ; 2, 23-24
Lecture de la 2ème lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens, 2Co 8, 7.9.13-15

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc, Mc 5, 21-43
En ce temps-là, Jésus regagna en barque l’autre rive, et une grande foule s’assembla autour
de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïre. Voyant
Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment : « Ma fille, encore si jeune, est à la
dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu’elle soit sauvée et qu’elle vive. »
Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu’elle l’écrasait. Or, une
femme, qui avait des pertes de sang depuis douze ans… – elle avait beaucoup souffert du
traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre
amélioration ; au contraire, son état avait plutôt empiré – … cette femme donc, ayant appris
ce qu’on disait de Jésus, vint par-derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait
en effet : « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l’instant,
l’hémorragie s’arrêta, et elle ressentit dans son corps qu’elle était guérie de son mal. Aussitôt
Jésus se rendit compte qu’une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule, et il
demandait : « Qui a touché mes vêtements ? » Ses disciples lui répondirent : « Tu vois bien la
foule qui t’écrase, et tu demandes : “Qui m’a touché ?” » Mais lui regardait tout autour pour
voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce
qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors : « Ma
fille, ta foi t’a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des
gens arrivent de la maison de Jaïre, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci : « Ta fille vient
de mourir. À quoi bon déranger encore le Maître ? » Jésus, surprenant ces mots, dit au chef
de synagogue : « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l’accompagner, sauf
Pierre, Jacques, et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue.
Jésus voit l’agitation, et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit :
« Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L’enfant n’est pas morte : elle dort. » Mais on se
moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de
l’enfant, et ceux qui étaient avec lui ; puis il pénètre là où reposait l’enfant. Il saisit la main de
l’enfant, et lui dit : « Talitha koum », ce qui signifie : « Jeune fille, je te le dis, lève-toi! »
Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher – elle avait en effet douze ans. Ils furent
frappés d’une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à
personne ; puis il leur dit de la faire manger.
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« Catholiques, musulmans : C'est la même humanité, ce n'est pas la même religion. »
Entretien avec Alain Besançon est historien, membre de l'Institut et directeur d'études à l'EHESS.
Dalil Boubakeur a déclaré sur Europe 1: «Chrétiens et musulmans ont le même Dieu. Ce sont
des rites qui sont voisins, fraternels…» Partagez-vous cette vision? Ce propos est très flou.
Beaucoup de religions ont théoriquement le même Dieu. Mais on trouve dans le Coran des
malédictions contre les chrétiens, les juifs qui montrent que s'il s'agit du même Dieu, les chrétiens et
les musulmans n'ont pas le même rapport avec ce Dieu. Je n'ai rien contre la religion musulmane. Il
faut respecter les musulmans dont personne n'a jamais dit qu'ils étaient moins vertueux que des
chrétiens mais il faut savoir qu'ils appartiennent à une religion qui est incompatible avec le
christianisme. Ce sont des religions différentes. Pourquoi? La religion chrétienne a des dogmes qui
définissent ce qu'un chrétien doit croire: la trinité, l'incarnation, la rédemption. Dans l'islam ces trois
dogmes fondamentaux sont niés. Et c'est à Jésus qui figure dans le Coran, à un Jésus musulman,
qu'est confié le soin de proclamer qu'il n'est pas Dieu, qu'il n'est pas incarné et qu'il n'est pas mort sur
la croix. Ce Jésus musulman dont la mission est de nier les dogmes du christianisme n'empêche pas
certains catholiques de se féliciter qu'il figure dans le Coran!
Les juifs aussi ne reconnaissent pas la divinité de Jésus… Les liens entre la religion juive et la
religion chrétienne sont différents des liens avec l'islam. Pour les chrétiens, il y a une continuité entre
l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le christianisme naît d'une annonce juive (le messie) et
les titres de créances de la religion catholique sont tous dans l'Ancien Testament. En outre, il y a une
matrice de compréhension commune au christianisme et au judaïsme. Cette matrice est la notion
d'alliance entre Dieu et son peuple. Cette notion d'alliance n'existe pas dans l'islam. Il n'y a pas
l'équivalent dans cette religion de l'alliance passée avec Abraham, Moïse et le Christ. Enfin la prière
du christianisme est fondamentalement celle des juifs, c'est-à-dire les psaumes. Il faut rappeler que les
écritures juives et chrétiennes sont considérées, dans l'islam, comme des écritures falsifiées. Dans le
monde musulman, la Bible n'est pas éditée. Elle est interdite parce qu'elle est considérée comme
fausse. Ce qui reste valable dans la Bible se trouve dans le Coran, pas dans la Bible.
On parle pourtant des trois religions du livre… C'est un contresens complet. Il s'agit d'une
expression du droit musulman. Les musulmans considèrent qu'il y a des religions fondées sur des
livres: le christianisme, le judaïsme, les sabéens (il en subsiste encore au Moyen-Orient) et les
zoroastriens. Voilà le sens de cette expression «religion du livre». Elle distingue les gens du livre de
ceux qui n'en ont pas. Ceux qui n'en ont pas sont des kafirs (mécréants) qui peuvent être tués ou
réduits en esclavage. Ceux «du livre» peuvent garder leur vie et leurs biens moyennant des
discriminations. C'est ce qu'on appelle le statut de dhimmi dont jouissent les juifs et des chrétiens en
pays d'islam. C'est un statut de droit défini. …/…

Faut-il donner au culte musulman les églises
désaffectées? J'ai lu une phrase extraordinaire de
Mgr Dubost, évêque d'Évry. Il a dit: «Dans le
principe, je préférerais que des églises désaffectées
soient transformées en mosquée plutôt qu'en
restaurants.» Cet évêque catholique considère donc
qu'il n'est pas bon que les gens puissent se réjouir
en se retrouvant ensemble au restaurant. Il trouve
plus beau, plus sublime et plus digne que des
personnes rendent un culte à une religion qu'en
principe, comme évêque catholique, il considère
comme
fausse.
Cette
phrase
gomme
l'incompatibilité entre islam et catholicisme. Elle
témoigne d'une sorte de malveillance à l'encontre
d'une population qui choisirait de transformer son
ancien lieu de culte pour se réjouir innocemment
au restaurant plutôt que de le confier aux
musulmans. Cette phrase est prodigieuse.
Les catholiques sont naïfs sur l'islam? Il est
normal que les catholiques aient le plus grand
respect pour les musulmans comme ils doivent en
avoir pour tout un chacun. Vis-à-vis de l'islam
comme religion, il y a des formulations un peu
étranges.
«Nous
respectons
la
religion
musulmane», entend-on souvent. Qu'on respecte
les hommes oui, c'est normal, mais autre chose est
de respecter une religion qui nie le christianisme et
qui le fait très franchement et qui a le droit de le
faire. C'est le droit des musulmans de penser que
l'Église nous trompe et se trompe mais que l'Église
loue et respecte l'islam pour cela c'est un peu
déroutant. Cela ne date pas d'hier. Durant le
concile Vatican II la déclaration Nostra Aetate
semble déjà donner une préférence à l'islam par
rapport aux autres religions non chrétiennes et aux
agnostiques de notre monde. Cela est paradoxal
parce que les autres religions non chrétiennes ont
une chance de devenir chrétiennes un jour. C'est ce
qu'on appelle la praeparatio evangelica. La religion
gréco-romaine est devenue chrétienne. Les
religions germaniques et certaines religions
asiatiques sont dans ce cas. Mais l'islam n'est pas
une praeparatio evangelica. Au contraire, l'expérience
de quinze siècles montre que les conversions de
l'islam vers le christianisme n'ont pas été faciles.
On a vu d'innombrables conversions du
christianisme vers l'islam, mais l'inverse est très
rare. Ce qu'on a surtout vu c'étaient des
affrontements très violents où les musulmans
chassaient de chez eux les chrétiens et où les
chrétiens expulsaient les musulmans. On a expulsé

les musulmans d'Espagne, de Malte, des Balkans,
et de leur côté les musulmans ont converti
l'Afrique du Nord et aujourd'hui ils expulsent les
chrétiens des régions qui sont les plus vieilles de la
chrétienté.
Comment organiser l'islam en France? La
France laïque est d'origine catholique. Elle a eu
affaire à un catholicisme dur avec lequel elle a
trouvé un accord et elle pense qu'elle peut trouver
ce même accord avec les musulmans. Preuve une
fois encore du refus de la société française de
considérer que l'islam ne peut pas être traité
comme on a traité la religion catholique. Avec les
catholiques, il y a eu les concordats, puis la
séparation de l'Église et de l'État. On a satisfait par
ces dispositions les juifs et les chrétiens. Mais il
n'est pas du tout certain que les musulmans
acceptent ces dispositions. (…) La France est une
société laïque. Il serait avantageux pour elle de bien
connaître l'islam et de le faire connaître aux
Français. Qu'elle explique que l'analogie avec le
catholicisme n'est pas opérante. Nous devons
apprendre à connaître cette religion. Il est
souhaitable que les catholiques connaissent aussi la
leur car c'est seulement en connaissant la leur qu'ils
prendront conscience de ce qu'est l'islam. Il faut
nous entendre sur les vertus communes: l'honneur,
le mérite, la famille, l'honnêteté, la bonté, la
bravoure… Qui existent autant chez tous les
hommes, chez les chrétiens, les laïcs et les
musulmans. Il faut collaborer sur la base de vertus
communes, et non pas sur la base de religion
commune parce que les deux religions ne sont pas
communes. C'est la même humanité, ce n'est pas la
même religion. (Sources : lefigaro.fr)
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D E P R I E RE S
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Universelle :
Les migrants et les réfugiés
Pour que les migrants et les réfugiés
trouvent bon accueil dans les pays
où ils arrivent et y soient traités avec respect.

TRESOR DE LA FOI
Hymne pour Saints Pierre et Paul

Pierre, bienheureux pasteur,
reçois avec clémence les voix de ceux qui prient,
brise par ta parole les liens des péchés,
toi à qui fut donné le pouvoir
d’ouvrir le ciel aux humains,
ou d’en fermer l’entrée.

Paul, docteur éminent,
forme nos mœurs,
attire nos cœurs jusqu’au ciel à ta suite
et quand la foi ne découvre le midi
qu’au travers d’un voile, que la charité,
tel le soleil, soit seule à régner.

A la Trinité,
gloire éternelle, honneur, puissance et jubilation
qui, dans son unité, gouverne toutes choses,
pendant tous les siècles des siècles.
LA NUIT DES EGLISES
PASSION RESURRECTION

C O N C E R T -S P E C T A C L E

MARIAGES
St-Sernin :
Le 04/07 : Alisson Bittard et Sébastien Bordes
Le 18/07 : Olga Tereschenko et Matthieu Rouget
Le 25/07 :Estelle Meurgues et Jean-Emmanuel
Pierre
Le 01/08 :Dominique Pelissier et Philippe Soulie
Le 01/08 :Julie Plasse et
Charles-Edouard Rozaud Bernardini
Le 07/08 :Ingrid Bricquet-Galmar et
Gabriel Burgoa Flores
Le 08/08 :Candice Kretzer et Matthieu Priat
Le 22/08 : Marjorie Androusiak et Damien Dupuy

Basilique Saint Sernin,
Samedi 4 juillet à 21h30
OBSEQUES CHRETIENNES
Petit Chœur
St-Sernin
:
Mariam
Le 24/06 : Jean Loze, 92 ans.
Direction
G.Planty, M. de Charrin et
MESSES EN JUILLET
M.Dillenschneider
ET AOUT
Avec les images lumineuses d’Arcabas, la
Musique de G. Planty et les textes percutants de
Saint-Sernin :
F. Hadjadj.
Du lundi au samedi : 9h.
Ouverture au Carillon à 21h.
Entrée libre.
Dimanche et 15/08 :
C A LE N D R IE R
9h, 10h30, 18h30

Di. 28/06 :
19h45 : Salle paroissiale, Ciné-Club : The
Game, présenté par P. Vincent Gallois.
Pour que la rencontre personnelle
Lu. 29/06 :
avec Jésus suscite chez de nombreux jeunes le Sortie fraternelle des ministres ordonnés du
désir de lui offrir leur existence dans le
doyenné.
sacerdoce ministériel ou la vie consacrée.
Di. 04/07 :
21h : Saint Sernin : Concert Spectacle.

Pour l’évangélisation :
Les vocations

BAPTEMES
St Sernin :
Le 28/06 :
Emmanuelle Chaboussant
Marcel Vidal
Le 05/07 :
Robin Goubet
Gabriel Schutte
Le 12/07 :
Chloé Trousset
Elsa Maria Bekui Mba Zamora
Le 02/08 : Alix Gambier
Le 23/08 : Chloé Thibout
Le 30/08 : Virgile Bisiaux

Notre-Dame du Taur :
Samedi, sauf 15/08 : 18h30
St-Hilaire :
Pas de messe en été.

