
  

 

N°12                                dimanche 24 mars 2019 

3ème dimanche du carême dans l’année C: 

DIEU MISERICORDIEUX 

« ...J’ai vu, oui j’ai vu, la misère de mon peuple qui est en Égypte...». Et:  … Peut-être donnera

-t-il du fruit à l’avenir... »  t »Exode (3, 1-8.10.13-15. Ps.102.  I Corinthiens 10, 1-6.10-12)  

 « Mais qu’est-ce que j’ai  fait au Bon Dieu pour qu’il me fasse subir 

cela ? » Devant une catastrophe, des morts injustes, des souffrances 

intolérables, et lorsque soi- même en est affecté, victime d’un cancer, d’un 

accident, d’un vol, d’une violence injuste : ou bien on accuse 

Dieu (s’il existe!) ou bien on pense qu’il punit ! 

 Ce troisième dimanche de carême nous amène à 

réfléchir à cette question ! Dans la vie du peuple élu (notre 

première lecture tirée du livre de l’Exode), nous voyons ses 

membres continuellement affrontés à cette question. A 

l’origine de leur Exode, nous entendons Dieu dire à Moïse 

« j’ai vu, oui j’ai vu la misère de mon peuple ». Notre Dieu est donc un Dieu 

miséricordieux ! Ce n’est pas un punisseur, un juge implacable ! 

 Dieu donc, devant les souffrances de l’homme, est toujours celui qui 

souffre lui-même dans son amour pour l’homme ! (C’est cela que notre pape actuel, 

François ne cesse de rappeler)! Notre Dieu est un Dieu de  MISERICORDE. Il ne 

veut jamais le mal. Toujours il veut le bien de tous les hommes ! 

 Mais alors se pose la question; pourquoi n’intervient-il pas, pour 

supprimer le mal ? 

L’homme n’a pas de réponse à donner à ce sujet! Jésus, lorsqu’on l’interroge 

n’en donne pas non plus (Voir l’évangile lu ce dimanche). (C’était déjà cette question qui 

avait longuement été débattue dans le livre de Job). Nous devons bien admettre que 

Dieu est tellement au-delà de ce que nous pouvons imaginer! Que ses pensées 

ne sont pas les nôtres! Comment oserions-nous le juger ! La réponse de 

Jésus, face à cette question qui lui est posée, est tranchante, catégorique : 
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Comment vous, vous qui me parlez de ça, comment  prenez-vous attitude 

devant le mal qui existe: contre les souffrances, les méchancetés, les 

cataclysmes ? Sous-entendu; n’accusez pas Dieu : agissez, découvrez comment 

vous devez agir contre le mal ! Devant cette question  sur Dieu, insoluble pour 

nous, apprenez que vous devez avoir de la miséricorde, au lieu d’oser l’accuser! 

  Nous sommes dans la préparation de Pâques : Jésus, homme comme 

nous, a été confronté à cette question, devant le mal qu’il allait endurer : « Mon 

Père, mon Père, pourquoi m’as-tu abandonné ? » a-t-il dit. Mais lui, il a fait 

confiance à son Père jusqu’au bout : « Que ta volonté soit faite ».  

 Cette miséricorde divine, Jésus nous la fait comprendre par sa parabole 

du figuier stérile: Dieu a constaté que cet arbre était stérile, mais il espère 

toujours que ce fichu figuier va enfin donner son fruit ! Il faut  donc travailler 

sa terre: alors peut-être que….:Dieu miséricorde! 

  Tout au long de l’histoire biblique, nous 

découvrons que Dieu veut avoir besoin de l’homme 

pour lutter contre le mal: c’est avec l’aide humaine que 

Dieu veut faire advenir le « monde meilleur ». Dans la 

première lecture de ce dimanche, cela nous est montré: 

Il veut  avoir besoin de Moïse pour faire sortir son peuple de l’esclavage 

d’Égypte. Dieu agit, mais avec le consentement  de Moïse. Il sera là, mais pour 

aider Moïse à accomplir sa mission: aller trouver Pharaon. 

 Dieu avait déjà appelé Abraham, il avait créé avec lui un peuple d’Alliance. 

Ici, il appelle Moïse; Il a besoin de Moïse (voir la première lecture). A ses 

appelés, il demande de lui faire pleinement confiance.  

 Dieu enverra son propre fils pour qu’il soit aussi témoin de sa 

miséricorde. A ceux qu’il rencontre dans l’épisode raconté aujourd’hui, nous le 

voyons enseigner que c’est à nous tous de lutter contre le mal, contre les 

injustices, contre la misère  humaine. Dieu sera toujours présent à l’aventure 

humaine. Jésus demande de ne pas se contenter de critiquer Dieu ou Pilate ou 

un autre….Ce qu’il nous demande, c’est d’agir contre le mal rencontré. 

 Le carême est pour le chrétien l’occasion par excellence de nous engager 

contre le mal de notre monde. C’est pourquoi nos Évêques, avec l’aide 

d’Entraide et Fraternité, nous invitent cette année à lutter concrètement contre 

la pauvreté qui accable le peuple des PHILLIPINES.  

     (Voir des informations à ce sujet dans nos rubriques du P.R).             Abbé Jean FRANKEN 
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HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

   - BASSÉE : dimanche 17 mars,  à 9h30, MESSE.  

   - CENTRE : dimanche 17 mars,  à 11h00, ADAL. 

(Ce troisième jeudi  14 mars , à 15h30, une messe est dite pour les personnes âgées, au Home 

des Oiseaux). 

 CALENDRIER 

- Le lundi 25 mars, c’est la fête de l’ANNONCIATION du SEIGNEUR 

- le 14 avril, DIMANCHE DES RAMEAUX ET SEMAINE SAINTE. 

- PÂQUES :  Le dimanche 21 avril. 

- Le samedi 27 avril dîner de printemps de l’amicale chrétienne  des 

pensionnés de Roux-centre. 

- Le dimanche 28 avril, à l’église, 16h 30  

CONCERT D’ORGUE. 

VIE PAROISSIALE 

- Rencontre d’un témoin venu des Philippines dans 
le cadre du Carême. Le lundi 25 mars 2019, de 10 h 

30  à 15 h 30, nous aurons la chance de recevoir la 
visite d’une témoin des Philippines dans le cadre de 
la campagne de Carême de partage menée par 
Entraide et Fraternité. Matin: rencontre échange avec 
ce témoin à a maison de quartier la Rochelle. Midi: 
dîner. 13h30 : témoignage et échanges avec  ce 

témoin. (Inscription demandée -Le prix du dîner– on 

donne ce qu’on veut-  est  entièrement versé pour notre 

participation  à la campagne de carême  2019 pour les Philippines) 

CENTRE : C’est le samedi 17 avril que l’Amicale chrétienne des pensionnés 
de Roux-centre organise pour ses membres son traditionnel dîner de 
printemps, au Cercle St Michel, à partir de 11h 30. PAF 10 euros pour les 
membres inscrits, et 20 € pour les autres;  

  Repas assuré par Mr Folie et son équipe. Menu de ce dîner: :apéritif– pain de viande 
façon grand-mère, carottes fondantes-fèves des maris– purée de pommes de terre. Dessert 
éclair au chocolat. Vin, eaux,café compris.. L’animation musicale sera assurée pendant le 
dîner (Antonio Ciero). 

 - Le prochain après-midi récréatif est prévu pour le 23 mai. 
 
 BASSÉE :  LES RELIGIONS MONOTHEISTES. Ce lundi 25 mars, VIE 

FÉMININE vous propose ce thème de la  réunion animée par Nadine. Cette 
réunion se tiendra au Foyer de 13h30 à 15h30. Bienvenue à toutes les 
personnes intéressées à ce sujet. 

Mary (Joy) BESTUDIO 

http://paroissesaintemariemadeleine.be/agenda-up/rencontre-dun-temoin-venu-des-philippines-dans-le-cadre-du-careme-2019/
http://paroissesaintemariemadeleine.be/agenda-up/rencontre-dun-temoin-venu-des-philippines-dans-le-cadre-du-careme-2019/
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BONNE LECTURE 

Commentaire d’ Entraide et Fraternité  à propos des lectures de la Bible 

lues à la messe de ce dimanche: 

J’AI VU 

«  Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire ». Moïse est 

intrigué par un phénomène qui lui paraît extraordinaire: un 

buisson qui brûle sans se consumer. Pourtant ce qu’il va 

découvrir là est autrement extraordinaire. Ce n’est plus lui 

qui voit, c’est Dieu lui-même qui k– le voit. Et il ne regarde 

pas de loin, il l’appelle par son nom: « Moïse!, Moïse! ». Le 

Dieu trois fois saint que nul ne peut voir sans mourir 

s’adresse à Moïse, le fugitif recherché par Pharaon. Et à 

Moise qui s’est éloigné de son peuple tenu en esclavage, qui 

souhaite même ne plus en entendre parler, Dieu déclare : 

« J’ai vu, oui j’ai vu la misère de mon peuple qui est en 

Égypte... ». 

 A quel point a-t-on craint le regard de Dieu ! On l’imagine parfois comme 

un regard espion qui verrait jusqu’à nos pensées coupables les plus secrètes. 

Mais le regard de Dieu n’est pas inquisiteur. C’est avec ses entrailles qu’il 

voit et qu’il entend la misère et les cris de détresse des esclaves d’hier et 

d’aujourd’hui.?. Et il envoie Moïse pour que ces esclaves soient délivrés et 

qu’ils montent  envers une terre de liberté. 

Ce Dieu là voit ce que les humains cantonnent à l’abri des regards dans les 

quartiers de misère. Et comme il l’a fait pour Moïse, il nous appelle par 

notre nom et nous envoie : Va ! Je t’envoie : tu feras sortir d’Égypte mon 

peuple « . 

INTENTIONS DE PRIERE:  

En ce dimanche où il nous est rappelé que le Seigneur a dit à Moïse: « j’ai vu la misère de 

mon peuple qui est en Égypte » : Faisons en sorte, en tant que citoyens, que les dirigeants et 

les populations se montrent solidaires des hommes, des femmes et des jeunes qui 

connaissent la misère dans leur propre pays ou en exil 

Souhaitons que les adeptes des diverses philosophies et religions dont la nôtre, se sentent 

portés par le partage des souffles ou des esprits de celles-ci pour lutter contre les injustices et 

les misères: 

Encourageons notre communauté à répondre aux appels qui lui sont adressés, dont celui de 

soutenir, plus particulièrement cette année les partenaires d’Entraide et de fraternité aux 

Philippines. 

Ed. resp. :  Abbé Jean FRANKEN., tél. : 071/ 45.15.22- C.C.P. :Be39  7775 9593 3219  

adresse : « LE PETIT ROVIEN », rue de l’Abbaye de Liessies, 1, 6044- ROUX- Prix de 

l’abonnement pour un an : 11euros.                                   


