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nous montre dans le premier chapitre le drame de la 

Lumière aux prises avec  les ténèbres, nous dit dans 

le troisième chapitre : « Le Jugement, c’est que la 

Lumière est venue dans le monde et les hommes 

ont mieux aimé les ténèbres que la Lumière. » C’est 

ça le Jugement. Ce n’est pas Dieu qui juge les 

hommes et qui les condamne, ce sont les hommes 

qui jugent Dieu et qui Le crucifient. 

 

C’est ce secret essentiel que Jésus nous a révélé. C’est ce secret que re-

fuse l’Apôtre saint Pierre au lavement des pieds. C’est ce secret qu’il 

refuse lorsqu’il veut détourner Jésus de la Croix, c’est ce secret que le 

Tentateur cherche à ensevelir sous ses faux prestiges en détournant Jésus 

de ce messianisme douloureux auquel Il est promis. 

Ce sera justement toute l’équivoque de l’histoire évangélique : que 

Notre Seigneur vient révéler un Dieu défait, un Dieu vaincu, un Dieu qui 

meurt, tandis que les hommes attendent le salut de la Toute-Puissance 

d’un Dieu qui déploie Ses Miracles et qui fait tomber, avec des mots ma-

giques, tous les obstacles qui se dressent sur leur route. 

Et c’est justement pourquoi Notre Seigneur, qui nous a introduits dans 

l’intimité de Dieu, qui nous a fait connaître l’Éternelle Pauvreté de 

l’Éternel Amour, a renversé toutes les perspectives. Jusqu’à Lui, 

c’étaient les hommes qui se tournaient vers Dieu pour boucher les trous 

de toutes leurs impuissances et de toutes leurs ignorances. Ce qu’ils ne 

savaient pas faire, ils demandaient à Dieu de l’accomplir, ils deman-

daient à Dieu de l’expliquer à leur place. Depuis Jésus, la situation est 

renversée, parce que c’est Dieu qui se remet entre les mains de l’homme. 

Cela ne peut pas nous étonner si nous pensons que la Vérité, en effet, 

nous est confiée et que si souvent les hommes sont distraits devant la 

Vérité ,si souvent ils se détournent d’elle, si souvent font comme si elle 

n’existait pas. 

  Extrait de « Je parlerai à ton coeur », livre de Maurice Zundel. 
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Trente et unième dimanche dans l’année B : 

DEUX HOMMES DE FOI 

« Quel est le premier de tous les commandements ? » Marc ( 12, 28- 34); Autres lectures: 

Deutéronome (6, 2-6); psaume 17; Hébreux (7, 23-28) 

 Jésus est monté à Jérusalem pour ac-

complir sa mission. Et là, il a été heurté par 

la façon dont les croyants venaient en péle-

rins, vivre leur foi dans le Temple. Là aussi, 

il a eu des controverses avec les grands-

prêtres et les scribes rencontrés. Il a rencon-

tré des pharisiens qui ne croyaient pas à la 

résurrection. Bref, et il s’y attendait, sa mis-

sion ne serait pas facile à accomplir ! Il y 

aurait des affrontements avec les croyants « officiels » du culte de ses con-

temporains.  

 Ceux-ci sont heurtés de la façon dont Jésus témoignait de sa foi: elle 

ne correspondait pas à ce qu’ils attendaient; leur attitude vis-à-vis de lui est 

donc agressive : ils veulent l’empêcher de parler et d’agir ! Mais ils ont 

quand même peur, vu sa réputation parmi de nombreux admirateurs: la foi 

qu’ils mettaient en celui qu’ils découvraient comme 

étant le Messie attendu.  

 Et voici qu’un scribe, vivant dans ce climat 

tendu, rencontre  Jésus et lui pose cette question, 

moderne pour ce temps-là: « Quel est le premier de tous 

les commandements ? » (On sait par ailleurs que les pharisiens 

de l’époque  en comptaient 613 !) D’où la question posée par 

notre scribe). Marc nous montre alors que Jésus-

homme connaissait très bien et vivait sa foi en  te-
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nant compte des Ecritures: (Ecoute Israël : le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur. 

Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et de toute ta force. 

Et voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n’y a pas de commandement 

plus grand que ceux-là .» Et Jésus, comme il l’a toujours fait, aime ce scribe l’en-

courage: « Tu n’es pas loin du royaume de Dieu ».  

 Oui, dans ce texte évangélique, l’homme Jésus, et le scribe honnête 

sont tous deux hommes de foi                                                        J.F. 

. HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

    - BASSEE : Jeudi 1er novembre à 9h30, MESSE en union avec tous 
les saints. 
    - CENTRE : Jeudi 1er novembre à 11h00, MESSE en union avec 
tous les saints.  
    - BASSEE : Dimanche 4 novembre à 9h30, MESSE en union  avec 
nos défunts : RECOMMANDATIONS que les familles nous ont de-
mandées. 
    - CENTRE : Dimanche 4 novembre à 11:00 : MESSE en union avec nos 

défunts : RECOMMANDATIONS que les familles nous ont deman-
dées. 

(Le troisième jeudi du mois à 15h30, une messe est dite pour les personnes 
âgées au Home des Oiseaux). 

CALENDRIER 

    Jeudi 1er novembre : TOUSSAINT, messe comme le dimanche, à la Bas-
sée et au Centre. 
    vendredi 2 novembre :  FÊTE DE TOUS NOS DÉFUNTS : AU  Centre à 
11 heures :   : Messe pour eux: RECOMMANDATION DES DEFUNTS 
Nous donnerons aux familles des défunts qui le désirent,  la petite croix qui 
rappelle leur passage dans notre église durant l’année écoulée,  le jour de 
leurs funérailles.  
Samedi 3 novembre : SOUPER PORCHETTA ( voir Rubrique 
« Informations paroissiales »).   
 

  INFORMATIONS PAROISSIALES  

- N’ OUBLIONS PAS : IL EST TEMPS DE SE RÉABONNER À 

NOTRE PETIT ROVIEN !!! 

 - AIDONS LA ROCHELLE !!! 
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LECTURES  

 - Explication à propos du texte de la première lecture à la messe ce dimanche, tirée du  

Deutéronome : 

     LE CHEMA ISRAËL 

Le verset 4 constitue la première phrase de la profession de foi principale de 

la religion d’Israël, le Chema Israël, récité encore aujourd’hui deux fois par 

jour par les juifs, le matin et le soir et qui accompagne la vie tout entière du  

croyant. En hébreu : Chema ‘Yisraël YHWH elohénou YHWH ehad. 

 Ces mots sont connus par tous les juifs, même éloignés de la religion, car 

il s’agit de la toute première prière que les enfants apprennent. C’est aussi la 

phrase que récitent ceux qui vont mourir ou qui accompagnent un mourant. 

  Extrait d’un article de « FEU NOUVEAU » signé Catherine Vialle 

    -  Une citation de notre pape François:« L’AMOUR N’EST PAS UN 

SENTIMENT SUPERFICIEL, NI DES PAROLES, C’EST UNE ATTI-

TUDE FONDAMENTALE DU CŒUR QUI SE MANIFESTE DANS DES 

ACTES CONCRETS ». Oui, c’est à  nous aujourd’hui d’écouter sans cesse le Dieu 

d’amour, afin d’ouvrir à notre tour notre cœur aux appels de notre prochain !.  

Tiré de FEU NOUVEAU, de  Aline Vanpel 

   -  et Voici un texte de Maurice Zundel, théologien à méditer et ce temps de la toussaint 

JUGEMENT DERNIER 

 

 

 

 

 

 

…...Vous vous rappelez qu’aux portails des grandes cathédrales, le Jugement 

Dernier est représenté par ce geste du Christ qui montre ses plaies. C’est ça le 

Jugement Dernier : le Jugement Dernier, c’est Dieu qui est jugé par l’homme, 

comme Il l’est dès le commencement. 

Il est jugé dans le Paradis Terrestre par le refus d’aimer que lui propose le 

premier couple. Il est jugé au centre de l’Histoire par le Jugement que Lui 

impose son peuple en Le crucifiant. Il sera jugé à la fin des temps par le re-

fus, s’il y en a qui sont capables d’aller jusque-là, de ceux qui s’obstineront à 

Lui refuser leur amour. 

Mais toujours Il étendra ses bras, toujours Il montrera ses plaies comme le 

sceau et comme le témoignage de Son Amour. C’est pourquoi saint Jean, qui 


