
PAROISSE ST LAURENT DE YOPOUGON KOUTÉ 23 B.P. 380 ABIDJAN 23  
Tél : 27.23.45.17.36 / www.stlaurentkoute.com pastorale@stlaurentkoute.com  

Paroisse St Laurent de Yopougon Kouté  
HORAIRE DES MESSES: Samedi à 18h00; Dimanche à 6h30, 9h00, 10h45, 18h00 

                Lundi à 12h15 et du Mardi au Vendredi à 6h30 à St Laurent et  
                Jeudi à 19h30 à Kouté 

ADORATION DU ST SACREMENT: Du Mardi au Vendredi de 7h30 à 17h00 

 

E n  p r o p o s a n t  u n  e s p a c e  d e  p u b l i c i t é  a u x  p a r t i c u l i e r s  e t  a u x  e n t r e p r i s e s  d a n s  l a  C l o c h e ,  l a  
p a r o i s s e  S t  L a u r e n t  d é c l i n e  t o u t e  r e s p o n s a b i l i t é  r e l a t i v e  a u x  e f f e t s  d e  l e u r s  p r e s t a t i o n s .  

RETRAITE ViVaVi  2022  

La retraite ViVaVi 2022 aura lieu du jeudi 15 au dimanche 
18 septembre 2022 à (M’Bokrou) Jacqueville. Les portes de 
ViVaVi sont ouvertes à tous les jeunes de 22 ans à 40 ans, 
titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur. La participa-
tion est fixée à 25.000 f incluant les frais de transport, d’héberge-
ment, d’alimentation, etc.  Le nombre de places est limité. Il y a 
aussi la possibilité de faire un règlement échelonné. Cette an-
née, la figure biblique de référence sera St Paul qui conduira les 
participants dans l’élaboration de leur projet de vie (vision), qui 
leur donnera la force de surmonter leurs difficultés (vallée) pour 
arriver au but qu’ils se seront fixés (victoire), selon le cœur de 
Dieu !  

Vous souhai tez  acquéri r  le  permis  de conduire dans les  mei l leures condit ions  

ANNIE AUTO -ÉCOLE  
Vous propose ses services  :  permis  catégor ies  A; B; C;  D; E;  F  

ou A;  B; C;  D; E  ou B; C;  D; E.  
Pour p lus d’ in format ions contacter  Madame KOFFI au 01 03 89  65 56 .  

ANNIE AUTO -ÉCOLE  

CEB de service Chorales de service 

St Laurent 
Chapelle 
de Kouté 13-14 Août 20-21 Août 

Du 15 au 20 Août 
Zone Kouté 
Secteur 1 
Ste Anne 

St Léon le Grand 
Ste Joséphine Bakhita 

Mois d’Août 
St Bernard 

Repas des C.E.B. aux Missionnaires 
Dimanche 21 Août : St Léon le Grand 

Semaine du 15 au 20 Août 
ÉCHOS DE LA PENTECÔTE 14-08-2022 20ème dimanche du temps ordinaire  C 

Offrons 30 jours d’adoration eucharistique, cette année,  
par personne et par groupe, avec la Parole de Dieu.  

ANNEE XXVIII-N°33 

 La Parole de Dieu 
 L’épreuve d’endurance 
 La Méditation 

Courons avec endurance 



La Cloche La Cloche 

 
L'ÉVANGILE ME DEMANDE... 

de chercher une occasion d'aider  
quelqu'un à aimer davantage... 

Nous rencontrons souvent des per-
sonnes meurtries par la vie, qui ont subi 
la trahison ou qui ne voient que le côté 
négatif de ceux qui les entourent. On 
parle de malheur partout. Si nous deve-
nions dans notre milieu un élément posi-
tif et un colporteur de la Bonne Nou-
velle, ce serait allumer le feu sur la terre, 
ce serait être artisan de paix, ce serait 
aimer comme Jésus aime. 
 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
que Jésus demeure un signe  

de contradiction... 
Jésus est le Prince de la Paix, paix qu'il 
porte partout où Il est. Mais aussi, Il 
devient Signe de contradiction en divi-
sant dès ici-bas ceux qui sont pour lui et 
ceux qui ont rompu avec lui. Dès les pre-
miers jours, l'Église fut persécutée et Elle 
l'est aujourd'hui encore par ceux qui 
sont dérangés à cause du Christ et de 
son Évangile. Les disciples d'un Crucifié 
doivent s'y attendre. 
 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI ME DIT... 
que nous devons travailler à créer  

l'unité dans notre milieu... 
Parce que chacun ne possède qu'une 
parcelle de vérité, il devient presque 
normal que l'unité entre les hommes 
soit difficile à atteindre. Chacun est à la 
poursuite de ses propres intérêts et ou-
blie qu'il fait partie d'une grappe dont 
chacun a droit à une part. Le chrétien se 
doit, dans son milieu, d'être un élément 
de paix en ne répétant que de bonnes 
choses des autres, ses frères, en ne col-
portant jamais les paroles malveillantes 
qu'il aurait pu entendre, évitant de juger 
qui que ce soit, puisque Dieu seul s'en 
réserve le droit, puisque seul, Il peut 
sonder les reins et les cœurs, acceptant 
les autres différents de soi-même et ai-
mant leur différence. C'est par cet 
amour inconditionnel que nous devien-
drons un instrument de paix et d'unité 
dans notre milieu. 
 

L'ÉVANGILE ME DEMANDE... 
de porter la Parole de Dieu aux autres 

pour favoriser l'unité... 
Si chacun s'ajustait à l'Évangile, finies les 
guerres et les mésententes ! Qui portera 
au monde la Parole de Dieu si ce ne sont 
les chrétiens qui se nourrissent de sa 
sève ? Si nous nous astreignons à nous 
donner un temps consacré à la Parole de 
Dieu chaque jour, nous deviendrons 
comme une éponge imbibée d'eau qui 
ne peut faire autrement que de laisser 
échapper son trop-plein. 

On parle de malheur partout. Si nous 
devenions dans notre milieu un 

élément positif et un colporteur de la 
Bonne Nouvelle, ce serait allumer le 
feu sur la terre, ce serait être artisan 

de paix, ce serait aimer comme Jésus 
aime. 



La Cloche 

Le feu dont parle Jésus, c'est l'amour 
qu'Il est venu annoncer aux hommes 

de la terre et qu'après sa Résurrection, 
Il nous laissera en héritage son Esprit 

Saint qui est Amour... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
que Jésus est venu apporter le feu  

sur la terre... 
Le feu est un élément de la nature qui 
purifie et réchauffe. Le feu dont parle 
Jésus, c'est l'amour qu'Il est venu annon-
cer aux hommes de la terre et qu'après sa 
Résurrection, Il nous laissera en héritage 
son Esprit Saint qui est Amour, qui purifie 
les cœurs et les réchauffe pour embraser 
la terre. 
 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI ME DIT... 
que nous devons être des brasiers vivants 

allumés au feu de la Résurrection... 
Rien de plus communicatif que le feu. 
Une allumette toute petite possède la 
puissance d'embraser la terre si elle ne 
rencontre pas d'obstacles. On n'a qu'à 
penser aux feux de forêts, aux incendies 
dont nous sommes les témoins impuis-
sants. Nous vivons dans un pays chrétien, 
nous avons eu la chance de vivre sous la 
houlette de l'Évangile qui est Feu Vivant. 
Mais l'esprit mondain qui nous entoure 
est comme une eau délétère qui fait obs-
tacle au feu d'Amour dont l'Évangile veut 
embraser la terre. Si nous avons pu allu-
mer notre cœur au feu de la Résurrection 
du Christ, comment ne serions-nous pas 
en puissance d'embraser le monde en-
tier ? Par notre Baptême nous sommes 
des apôtres «en puissance». 

MISE EN SITUATION 
Chrétiens, nous avons un engage-

ment à tenir qui devra passer avant 
toutes nos fidélités humaines et qui 
heurtera souvent la manière de juger du 
plus grand nombre. Ne doutons jamais 
de notre appel, mais puisons notre force 
au courage invincible de Jésus, qui est 
allé jusqu'au bout, de même qu'au sou-
tien de ceux qui nous ont précédés sur le 
chemin. 

 
AU PREMIER LIVRE DE JÉRÉMIE 

Tout au long de sa vie de Prophète, 
Jérémie, ce pacifique au cœur aimant, 
n'a pu que dénoncer les illusions d'un 
peuple cherchant sa sécurité dans des 
moyens violents. Il n'a cessé de subir la 
persécution parce qu'on l'accusait de 
défaitisme et de collaboration avec l'en-
nemi. Pour nous, chrétiens, il est celui 
qui préfigure le Christ, rejeté par ceux 
mêmes auxquels Il vient apporter paix et 
Salut. 

 
LE PSAUME 39 

Dans le passé, Dieu a sauvé son servi-
teur du bourbier comme Il le fit pour 
Jérémie. Ce serviteur lui dit son merci et 
lui demande de poursuivre son œuvre de 
Salut. 

 
LA LETTRE AUX HÉBREUX 

Les Chrétiens sont invités à participer 
à la démarche de tous les croyants de 
l'Ancien Testament qui ne pouvaient 
entrevoir le Christ-Messie que de très 
loin. Jésus a dû affronter l'opposition et 
ceux qui témoignent pour lui, devront 
aussi y faire face. Ne nous laissons pas 
aller au découragement quand tous nous 
abandonnent. 

La Cloche 



La Cloche 

A des Chrétiens qui subissent la per-
sécution, l’auteur de la lettre adresse 
des encouragements. Il a consacré le 
chapitre 11 de sa lettre à présenter les 
grands modèles de la foi que l’on trouve 
dans l’Ancien Testament... Ici, il com-
mence le chapitre 12 en disant : tous ces 
croyants de l’Ancien Testament sont 
comme une nuée qui vous entoure. Voi-
là une conviction qui devrait nous ré-
conforter : tous ces témoins qui nous 
ont précédés nous entourent comme 
une nuée protectrice. 

Cependant, l’auteur ne se contente 
pas de recommander aux Chrétiens 
d’imiter la confiance et la constance des 
grands personnages du passé, mais de 
«fixer leur regard» sur Jésus, le témoin 
toujours présent ; celui qui a dit : «Je 
suis avec vous tous les jours jusqu’à la 
fin des temps.» (Mt 28,20). Il est, dit 
l’auteur, «à l’origine et au terme de la 
foi»  : ici, une traduction mot à mot est 
plus suggestive : «Il est l’initiateur de la 
foi et il la mène à son accomplisse-
ment.» Le mot grec traduit ici par initia-
teur signifie : Celui qui précède les 
autres sur le chemin à suivre ; le guide 
en quelque sorte. Et ce guide, dit le 
texte, est parfait, on peut se fier à lui 
absolument pour arriver au but ; tel un 
guide de montagne, il conduit au som-
met, ce que notre texte appelle 
«l’accomplissement». 

C’est qu’il a lui-même subi l’épreuve 
d’endurance dans laquelle les Chrétiens 
sont à leur tour engagés, et plus dure-
ment encore que chacun d’eux ; car il 
était venu comme l’Époux, pour la joie 
d’une noce ; il disait, en parlant du 
temps de sa présence ici-bas : «Est-ce 

que vous pouvez faire jeûner les invités 
de la noce pendant que l’Epoux est avec 
eux ?» (Mc 2,19). Mais l’Époux ne fut 
pas reconnu : au contraire, «renonçant 
à la joie qui lui était proposée, il a endu-
ré la croix en méprisant la honte de ce 
supplice.» 

Saint Paul le dit autrement dans sa 
lettre aux Philippiens : «De condition 
divine, il n’a pas considéré comme une 
proie à saisir d’être l’égal de Dieu. Mais 
il s’est dépouillé, prenant la condition 
de serviteur… Il s’est abaissé, devenant 
obéissant jusqu’à la mort, à la mort sur 
une croix.» (Phi 2,6-8). Ce contraste est-
il imaginable ? 

Le Fils de Dieu est venu pour sauver 
les hommes du péché et leur apporter la 
vie ; il s’est heurté à une dramatique fin 
de non-recevoir, et il a été tué par le 
péché des hommes : «Méditez 
l’exemple de celui qui a enduré de la 
part des pécheurs une telle hostilité.» 
Mais ce que soulignent la lettre aux Hé-
breux comme la lettre de Paul aux Phi-
lippiens, c’est que l’essentiel du chemi-
nement de Jésus, notre modèle et notre 
soutien, n’est pas la quantité de ses 
souffrances, mais ce que les deux au-
teurs appellent son «obéissance» : «Il 
s’est abaissé, devenant obéissant jus-
qu’à la mort, à la mort sur une croix», 
disait Saint Paul ; et on lit dans la lettre 
aux Hébreux : «Tout Fils qu’il était, il 
apprit par ses souffrances l’obéis-
sance.» (He 5,8). 

Obéir (ob-audire, en latin), c’est 
littéralement mettre son oreille (audire) 
devant (ob) la parole : c’est l’attitude du 
dialogue parfait, sans arrière-pensée, 
c’est la confiance absolue. C’est en cela 

L ’ É P R E U V E  D ’ E N D U R A N C E  

La Cloche 

Semaine du 12 au 19 Août 2022 

 Pharmacie St Laurent 

 Nouvelle Pharmacie Lem 

 Pharmacie Carrefour 

 Pharmacie William Ponty 

que Jésus nous trace le chemin : dans la 
plus terrible souffrance, dans la pire des 
situations, il garde confiance en son 
Père, parce que Dieu est présent, attentif 
à son Fils qu’il aime, partageant sa 
souffrance et ses angoisses : «Lui (le 
Père) demeure fidèle, parce qu’il ne peut 
se renier lui-même.» (2 Tm 2,13). Alors 
vient pour le Christ le triomphe de 
l’Amour de Dieu : «Assis à la droite de 
Dieu, il règne avec lui.» 

C’est ce même triomphe qui est pro-
mis à ceux qui endurent à leur tour la 
persécution que le Christ a subie : 
«Méditez l’exemple de celui qui a endu-
ré de la part des pécheurs une telle hos-
tilité, et vous ne serez pas accablés par le 
découragement.» L’auteur n’hésite pas à 
employer le mot de «lutte» pour quali-
fier ce courage : les Chrétiens auxquels il 
s’adresse risquent manifestement leur 
vie en témoignant de leur foi. Jésus les 
avait bien prévenus : «On portera la 
main sur vous et l’on vous persécutera ; 
on vous livrera aux synagogues et aux 
prisons ; on vous fera comparaître de-
vant des rois et des gouverneurs, à cause 
de mon nom… Vous serez livrés même 
par vos parents, vos frères, votre famille 
et vos amis, et ils feront mettre à mort 
certains d’entre vous… C’est par votre 
persévérance que vous garderez votre 
vie.» (Lc 21,12… 19). 
On ne peut manquer d’être frappés par 
l’insistance des textes du Nouveau Testa-
ment sur les persécutions inévitables : il 
faut croire qu’elles furent le lot assez 

général ! Et pourtant, les disciples de 
Jésus ont tenu bon ; ils ont, comme dit 
notre auteur «couru avec endurance 
l’épreuve qui leur était proposée, les 
yeux fixés sur Jésus, qui était à l’origine 
et au terme de leur foi.» Ils avaient tout 
simplement retenu la parole de victoire 
de leur Maître : «En ce monde vous êtes 
dans la détresse, mais prenez courage, 
j’ai vaincu le monde.» (Jn 16,33). 

A travers le monde, aujourd’hui, cer-
tains Chrétiens sont directement visés 
par cette lettre car ils traversent des per-
sécutions ouvertes ou camouflées. A 
nous qui ne connaissons pas la persécu-
tion directe, il ne nous est pas demandé 
d’être des martyrs mais des témoins : 
peut-être tout simplement en osant par-
ler de Dieu. 
 

Commentaire de Marie-Noëlle Thabut, 
dimanche 14 août 2022 (Extrait) 


