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Cette semaine, nous allons trouver ce qui fait un 
super-héro et nous chercherons ceux qui sont 
parmis nous.
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Contrairement à beaucoup d’autres super-héros, Batman n'est 
qu'un humain, sans pouvoir particulier, nommé Bruce Wayne 
décidé à lutter contre le crime après avoir vu ses parents 
abattus par un voleur dans une ruelle de Gotham City, la ville où 
se déroulent la plupart de ses aventures. Malgré sa réputation 
de héros solitaire, il sait s'entourer d'alliés, comme Robin, son 
majordome Alfred Pennyworth ou encore le commissaire de police 
James Gordon.

On l’appelle le « Justicier Masqué »

Connais-tu d’autres Super-Héros 
qui luttent pour la justice ?

Batman ne cherche-t-il pas à 
venger ses parents ?

Y a-t-il une différence entre la 
Justice et la Vengeance ?

Existe-t-il des Super-Héros de tous 
les jours qui luttent pour la justice ?

Qu’est-ce que tu préfères chez 
Batman ?
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Frères et sœurs, l’Écriture 
nous présente Dieu comme miséricorde 

infinie, mais aussi comme justice parfaite. Ces 
deux réalités ne sont pas contradictoires. La 

miséricorde de Dieu porte la vraie justice à son 
achèvement. Pour que la justice puisse triompher, le 

coupable doit reconnaître le mal qu’il a fait et cesser de le 
faire. Ainsi, le Seigneur nous offre son pardon, il nous aide à 

l’accueillir et à prendre conscience de notre mal pour pouvoir 
nous en libérer. Dieu ne veut pas notre condamnation mais notre 
salut. Le cœur de Dieu est un cœur de Père qui va au-delà de 
notre petit concept de justice pour nous ouvrir aux horizons 
infinis de sa miséricorde. En Jésus, la miséricorde de Dieu s’est 
faite chair et la vraie justice a trouvé son achèvement en 

montrant dans le pardon sa force salvifique, capable de 
vaincre le mal, le transformant en bien. La justice 

de Dieu, c’est son pardon. Et nous sommes 
appelés à accueillir ce pardon et à 

pardonner à nos frères.

Comment la Justice de Dieu peut-
elle être son Pardon ?
Justice et Pardon ne sont-elles 
pas deux notions totalement 
différentes ?

De quelle manière pouvons-nous être, à 
notre tour, des super-héros de la 
Justice ? de la Justice divine ?



5

Pour moi, je crie vers Dieu;
le Seigneur me sauvera.

Le soir et le matin et a midi,
je me plains, je suis inquiet.

Et Dieu a entendu ma voix,
il m'apporte la paix.

Il me delivre dans le combat que je menais;
ils etaient une foule autour de moi.

Que Dieu entende et qu'il reponde,
lui qui regne des l'origine,

a ceux-la qui ne changent pas
et ne craignent pas Dieu.

Pour moi, je crie vers Dieu;
le Seigneur me sauvera.

Le soir et le matin et a midi,
je me plains, je suis inquiet.

Et Dieu a entendu ma voix,
il m'apporte la paix.

Il me delivre dans le combat que je menais;
ils etaient une foule autour de moi.

Que Dieu entende et qu'il reponde,
lui qui regne des l'origine,

a ceux-la qui ne changent pas
et ne craignent pas Dieu.
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Doté de pouvoirs faisant de lui l'expression même de la 
perfection humaine sur le plan physique, Captain America est un 
combattant hors pair, un chef-né et un stratège militaire 
accompli. Il porte un costume reconnaissable entre tous, inspiré 
du drapeau américain et est équipé d'un bouclier quasi 
indestructible, composé d'un alliage d'acier et de vibranium, 
qu'il utilise comme une protection mais aussi comme une arme.

Qu’est-ce que tu préfères chez 
Captain America ?

Il a sacrifié sa vie au service de son pays.

Connais-tu d’autres Super-Héros 
qui se sacrifient ?

Connais-tu des gens qui se sont sacrifiés 
pour d’autres ?

Captain America est le symbole du patriotisme, de 
la fierté d’appartenir à un pays. Et toi, es-tu fier 

d’appartenir à un groupe ? 

Penses-tu qu’il existe des super-héros ? 
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Et que ce serait beau si 
tous pouvaient admirer comment 

nous prenons soin les uns des autres. 
Comment mutuellement nous nous 

encourageons et comment nous nous 
accompagnons. Le don de soi est celui qui établit la 
relation interpersonnelle qui ne se génère pas en 

donnant des “choses”, mais en se donnant soi-même. En 
tout don, s’offre la personne même. “Se donner” signifie 

laisser agir en soi-même toute la puissance de l’amour qui 
est Esprit de Dieu et ainsi faire place à sa force 

créatrice. Et se donner même dans les moments les 
plus difficiles. En se donnant, l’homme se retrouve 
lui-même avec une vraie identité de fils de Dieu, 

semblable au Père et, comme lui, donneur 
de vie, frère de Jésus, auquel il 

rend témoignage.

En écoutant le Pape, y a-t-il des 
super-héros comme Captain 
America autour de toi ?

Comment le Pape définit-il le don de soi ?
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Cree en moi un coeur pur, o mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.

Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint.

Rends-moi la joie d’etre sauve ; 
que l'esprit genereux me soutienne.

Aux pecheurs, j'enseignerai tes chemins ; 
vers toi, reviendront les egares.

Libere-moi du sang verse, Dieu, mon Dieu sauveur, 
et ma langue acclamera ta justice.

Seigneur, ouvre mes levres,
et ma bouche annoncera ta louange.

Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas,
tu n'acceptes pas d'holocauste.

Le sacrifice qui plait a Dieu, c'est un esprit brise ;
tu ne repousses pas, o mon Dieu, un coeur brise et broye.
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Un jour, à la suite d'une expérience à laquelle il assiste, Peter 
Parker est mordu par une araignée radioactive. Cette morsure 
lui confère des super-pouvoirs : une force et une agilité hors du 
commun, la capacité d’adhérer aux parois ainsi qu'un « sens 
d'araignée » l'avertissant des dangers imminents.

Dans un premier temps, Peter Parker va mettre à profit ses 
pouvoirs fraîchement acquis pour gagner de l'argent. Mais très 
vite, un drame va changer sa vie : il va laisser un voleur 
s'échapper alors qu'il aurait pu très facilement l'arrêter, 
prétextant que ce n'est pas son problème. Peu de temps après, 
son oncle est tué par un cambrioleur. Ivre de colère, il se lance 
à la poursuite de l'assassin qui, une fois arrêté, se révèle être 
le voleur qu'il n'avait pas daigné appréhender. À partir de cet 
instant, sa vocation sera de lutter contre le crime et de suivre 
l'adage de son défunt oncle : Un grand pouvoir implique de 
grandes responsabilités.

Qu’est-ce que tu préfères chez 
Spider-Man ?

Il est un des plus jeunes super-héros, mais cela 
ne l’empêche pas d’être courageux. Tous les 
super-héros sont-ils courageux ?
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Oui, c’est vrai, il faut du 
courage pour former une famille ! Il 

faut du courage ! Pensons à nos parents, à 
nos grands-parents ou arrières grands-parents : 

ils se sont mariés dans des conditions beaucoup plus 
pauvres que les nôtres, certains en temps de guerre, ou 

d’après-guerre; certains ont émigré, comme mes parents. Où 
trouvaient-ils la force ? Ils la trouvaient dans la certitude 
que le Seigneur était avec eux, que la famille est bénie par 
Dieu à travers le sacrement du mariage, et que la mission de 

mettre au monde les enfants et de les éduquer est bénie. 
Avec ces certitudes, ils ont surmonté les épreuves les plus 
dures. C’étaient des certitudes simples, mais vraies, elles 

formaient les colonnes qui soutenaient leur amour. 
Leur vie n’a pas été facile, il y a eu des problèmes, 

tant de problèmes. Mais ces certitudes les 
aidaient à avancer. Et ils ont réussi à 
fonder une belle famille, à donner 

la vie, à faire grandir leurs 
enfants

Connais-tu des gens qui sont 
courageux autour de toi ?

Et toi, penses-tu être courageux ?

Quelle définition peux-tu donner 
au Courage ?
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Seigneur Jesus,
apprenez-nous a etre genereux,

a vous aimer comme vous le meritez,
a donner sans compter,

a combattre sans souci des blessures,
a travailler sans chercher le repos,

a nous depenser sans attendre 
d'autre recompense 
que celle de savoir 

que nous faisons votre Sainte Volonte.
Amen.
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Envoyé sur Terre depuis Krypton  à bord d’une fusée, le petit 
Kal-El  a été élevé par Jonathan et Martha Kent , à Smallville, 
Kansas. Devenu adulte, Clark défend la vérité, la Justice  et 
l’Amérique en tant que Superman. Lorsqu’il découvre ses 
pouvoirs, ses parents adoptifs lui apprendront à les utiliser de 
façon responsable et pour faire le bien. Clark gardera ses 
pouvoirs en secret et se créera une double identité pour 
combattre le crime et l’injustice sans mettre en danger sa 
famille et ses proches, voir lui-même. Est alors né Superman ! 
Le super-héros portant un costume rouge et bleu, une cape et le 
symbole « S » sur sa poitrine. De l’autre côté, pour qu’aucun 
lien ne puisse être fait, Clark Kent porte des lunettes, se coiffe 
différemment, change son langage du corps, modifie un peu sa 
voix et porte un costume qui dissimule les formes de son corps. 
Clark Kent intègre le Daily Planet  à Metropolis et sympathise 
avec la reporter Loïs Lane et le photographe Jimmy Olsen.

Qu’est-ce que tu préfères chez 
Superman ?

Es-tu capable de donner une définition 
du Super-héro ?
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Voilà pourquoi il faut 
dire la vérité avec charité : c’est 

ainsi que l’on doit parler de leurs défauts 
aux autres. Corriger l’autre sans hypocrisie, 

c’est-à-dire avec humilité. Il faut l’humilité pour 
reconnaître que je suis plus pécheur que lui, plus 

pécheur qu’elle. Après, je dois l’aider, lui ou elle, à 
corriger ce défaut. La correction fraternelle est un acte pour 
guérir le corps de l’Église. C’est comme raccommoder un accroc 
dans le tissu de l’Église. Mais il faut procéder avec beaucoup de 
délicatesse, comme les mamans et les grands-mères lorsqu’elles 
raccommodent. D’autre part, si tu n’es pas capable de corriger 

fraternellement avec amour, avec charité, dans la vérité et avec 
humilité, tu commettras une offense, tu détruiras le cœur de 

cette personne. Il y a un signe qui peut sans doute nous 
aider : lorsque quelqu’un voit quelque chose qui ne va pas 

et qu’il doit la corriger mais qu’il ressent un certain 
plaisir à le faire, alors, le moment est venu de faire 

attention, car cela n’appartient pas au Seigneur. 
Tout ce raisonnement sur la correction 

fraternelle nous pousse à ne pas 
nous comporter en juges.

Superman est le modèle d’humilité chez les Super-héros car 
il a presque tous les pouvoirs et pourtant il vit caché à 
travailler durement pour gagner sa vie.

Y a-t-il des gens Humbles autour de toi ? 
Sont-ils des Super-héros à tes yeux ?

Est-ce difficile d’être humble ?
De pratiquer la correction fraternelle dont parle le Pape ?
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Seigneur quand je suis affame, 
donne-moi quelqu'un qui ait besoin de nourriture

Quand j'ai soif, 
envoie-moi quelqu'un qui ait besoin d'eau.

Quand j'ai froid, 
envoie-moi quelqu'un a rechauffer.

Quand je suis blesse, 
donne-moi quelqu'un a consoler.

Quand ma croix devient lourde, 
donne-moi la croix d'un autre a partager.

Quand je suis pauvre, 
conduis-moi a quelqu'un dans le besoin.

Quand je n'ai pas le temps, 
donne-moi quelqu'un que je puisse aider un instant.

Quand je suis humilie, 
donne-moi quelqu'un dont j'aurai a faire l'eloge.

Quand je suis decourage, 
envoie-moi quelqu'un a encourager.

Quand j'ai besoin de la comprehension des autres, 
donne-moi quelqu'un qui ait besoin de la mienne.

Quand j'ai besoin qu'on prenne soin de moi, 
envoie-moi quelqu'un dont j'aurai a prendre soin.

Quand je ne pense qu'a moi, 
tourne mes pensees vers autrui.
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Dieu a besoin de tes mains pour batir le monde,
Dieu a besoin de toi ;

Dieu a besoin de ta voix pour crier son evangile,
Dieu a besoin de toi ;

Donne-lui tes mains, donne-lui ta voix, donne-toi ! 
(bis)

Dieu a besoin de ton coeur pour aimer le monde,
Dieu a besoin de toi ;

Dieu a besoin de ta vie pour semer son evangile,
Dieu a besoin de toi ;

Donne-lui ton coeur, donne-lui ta vie, donne-toi ! 
(bis)



Notre Père qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite, 
sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour, 
pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés
et ne nous soumets pas à la tentation, 
mais délivre-nous du mal.

Notre Père qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite, 
sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour, 
pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés
et ne nous soumets pas à la tentation, 
mais délivre-nous du mal.

Je vous salue, Marie pleine de grâce ;
Le Seigneur est avec vous.

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.

Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous pauvres pécheurs,

Maintenant et à l’heure de notre mort.

Je vous salue, Marie pleine de grâce ;
Le Seigneur est avec vous.

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.

Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous pauvres pécheurs,

Maintenant et à l’heure de notre mort.


