
  

 

PR N°28        dimanche 28 juillet 2019 

Dix-septième dimanche dans l’année c: 

      PRIÈRE 

Seigneur, apprends- nous à prier » Luc 11- 1, 13; Autres lectures : Genèse 18, 20- 32 ; 

Psaume 137 ; Colossiens 2, 12- 16 

 Jésus, nous dit St Luc, était en prière. Cela a 

suscité la curiosité et l’intérêt chez les Apôtres : 

« Apprends- nous à prier » ! Ce fut là l’occasion pour 

Jésus d’exprimer la conversation qu’il avait eue avec 

DIEU. Notons d’abord l’attrait de notre monde pour cet 

aspect de vie humaine qu’est la prière: l’attraction qu’ont les contemporains 

pour le Bouddhisme, l’intérêt porté par les foules aux pèlerinages, les 

émissions T.V. sur les ordres contemplatifs. 

Ce dimanche, en relisant l’Évangile, essayons de pénétrer un peu 

plus la profondeur de la prière du Christ. 

 Elle commence par le mot PERE. Pour Jésus, le Créateur, le Tout 

Puissant, Jésus L’appelle: PERE =Papa ! C’est une relation d’amitié, 

d’amour, dont il est question. Il le nomme PERE, c’est- à- dire qu’Il 

l’appelle par Son Nom. (Pour nous, Européens en tout cas, c’est comme si 

nous appelions quelqu’un par son prénom ; plus encore, par son surnom : 

c’est bien autre chose que de dire « monsieur » ! 

SANCTIFIÉ :C’est bien autre chose encore que d’exprimer de 

l’Amour. C’est  manifester une admiration pour Sa grandeur. DIEU épate, 

émerveille Jésus : on pourrait dire : « son papa, Il le porte aux nues » ! 



  

 

 

QUE TON RÈGNE VIENNE : Tout cela provoque le désir humain de 

Jésus : s’engager pour que le  Plan divin se réalise. Dans notre monde qui 

s’interroge sur son avenir, sa destinée, nous pouvons nous rappeler que DIEU a 

créé ce monde pour qu’il réussisse, et nous pouvons collaborer à cette réussite : 

c’est la mission qu’Il nous confie ! 

LE PAIN DONT NOUS AVONS BESOIN CHAQUE 

JOUR : Il y a donc dans notre vie une nécessité matérielle ( ici 

nommée le pain) pour la faire progresser. Le contraire de cela, 

c’est la stagnation, c’est de faire du sur-place, ce qui provoque 

l’ennui. Le pain de chaque jour, ce n’est pas que celui de la 

nourriture : il s’agit aussi de connaissance : vivre, c’est 

apprendre un peu mieux chaque jour. 

PARDONNE- NOUS NOS PÉCHÉS COMME NOUS 

PARDONNONS A TOUS CEUX QUI ONT DES TORTS ENVERS NOUS. 

C’est ici de l’Amour infini de DIEU dont il est question. DIEU aime par-dessus 

tout. Rien ne peut l’arrêter dans ce mouvement d’Amour : vouloir aimer comme 

Lui, c’est Le suivre jusque là. C’est ce qu’Abraham, dans sa prière à DIEU,  

(première lecture)  ne pouvait pas comprendre : DIEU selon lui, était le Tout 

Puissant, le Juste, mais pas le Sauveur du pécheur. Pour Abraham seuls Loth et 

ses deux neveux purent échapper à la violence de la punition divine. Pour Jésus, le 

Père veut le Salut des pécheurs ; le sommet de l’amour, c’est de donner sa vie 

pour eux tous. 

NE NOUS SOUMETS PAS A LA TENTATION : La tentation, c’est de ne pas 

oser croire que DIEU va jusque là : aller au- delà de toute déchéance que peut 

éprouver un homme ! Nous avons donc, nous dit Jésus, à Lui faire confiance nous 

aussi jusque-là ; c’est d’ailleurs ce que va réaliser Jésus-Christ qui, rappelons- le, 

monte à JERUSALEM, pour y subir la passion et réaliser ainsi la Résurrection 

apportée à tous les hommes !       Jean FRANKEN 
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 HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

BASSÉE:  Ce dimanche 28 juillet , à 9h30,  MESSE. 

CENTRE ; Ce dimanche 28 juillet, à 11h: ADAL.  

        

 CALENDRIER 

 A COURCELLES,  Dimanche 18 août 2019, 75ème Anniversaire de la tuerie 

de Courcelles.  Dimanche 25 août, à la Basilique Saint Christophe de 

Charleroi, célébration eucharistique pour commémorer cet évèvement.  

 (Le troisième jeudi du mois a lieu la célébration de la messe des malades et personnes 

âgées au home des Oiseaux, à 15h 30) 

   

                  NOUVELLES DE LA PAROISSE 

     Fête du quartier Martinet : Nous sommes heureux de découvrir le zèle de 

ses habitants : consulter l’affichage de ses festivités. 

     CERCLE SAINT MICHEL  

  Le jeudi 8 août 2019, l’Amicale Chrétienne des Pensionnés de Roux-Centre 

vous invite à son après-midi récréatif. Un spectacle accordéon et chansons 

variées d’Armand GERARD vous sera présenté à partir de 14h30. 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : en téléphonant chez Marie-Madeleine GOOSSE 

 au 071/52 71 16,  entre 12h00 et 14h00 ou après 19h00 au plus tard le lundi 5 août. 

PARTICIPATION aux frais : 5 euros pour les membres et 6 euros pour les non-memebres 

donnant droit à une portion de tarte avec une tasse de café. Possibilité d’acheter bière et 

limonade sur place. 

                               Bienvenue à toutes et à tous.   Le Comité. 

 BONNE LECTURE 

Voici la suite de l’article publié au n°26 du PR concernant la réflexion de Maurice 

ZUNDEL à propos de la Trinité, dans son livre « Je parlerai à ton coeur ». 

… Tout est changé, et on comprend que Pasternak ait ajouté, au 

texte que nous lisions hier, cette admirable antienne de la Liturgie 

byzantine : « Comme il est dit dans un Cantique pour 

l’Annonciation : Adam a voulu se faire dieu et il s’est trompé, il ne l’est pas 

devenu. Et maintenant, Dieu se fait homme pour faire d’Adam un dieu. » 

On ne peut mieux que ce Cantique pour l’Annonciation nous faire sentir 

l’immense différence entre les deux Testaments, l’immense différence entre la 

vision pyramidale d’un Dieu qui est là-haut, là-haut, là-haut, et qui nous écrase 

de Sa Majesté, et le Dieu du Nouveau Testament qui est à genoux au lavement 



  

 

des pieds ;  que dans ce rapprochement : Adam a voulu se faire dieu et il ne l’est 

pas devenu, il s’est trompé, c’était ça pour l’auteur de la Genèse, le Péché 

Originel : il a voulu se faire dieu. C’était ça le crime des crimes. 

Et, dans le Nouveau Testament, c’est ça l’intention fondamentale de Dieu : Il se 

fait homme pour nous faire dieu. Ce qui était le péché suprême dans l’Ancien 

Testament, devient, dans le Nouveau Testament la seule vertu ! « Soyez parfaits 

comme votre Père est parfait ! » 

Et pourquoi ? Parce que, justement, dans l’Ancien Testament, l’auteur de la 

Genèse imaginait Dieu en hauteur, en hauteur, en hauteur, et qu’il ne pouvait 

concevoir le péché autrement que comme une usurpation de la Majesté Divine. 

Dans le Nouveau Testament, la grandeur, ce n’est pas la hauteur, c’est la 

générosité, c’est la générosité. Le plus grand, c’est celui qui se communique le 

plus. Celui quoi se communique infiniment, c’est Celui-là qui est la Grandeur 

infinie. Celui qui donne tout, qui se donne toujours et totalement, c’est Celui-là qui 

est le Vrai Dieu et il n’y en a pas d’autre. 

On ne connaissait pas dans l’Ancien Testament cette dimension de générosité 

absolue, et c’est pourquoi on construisait toujours la grandeur dans l’espace, en 

hauteur. Il faut la construire maintenant en profondeur, en humilité, en charité, en 

dépouillement, en pauvreté, en don de soi..   (à suivre)  

*** 

 Pour toutes les cérémonies religieuses, célébrées dans l’Unité,  consulter 

d’abord le secrétariat paroissial de l’Unité. Cependant, si elles doivent être 

célébrées à Roux, consulter ensuite le bureau paroissial de Roux (071/45 15 22)  

pour préparer cet évènement. 

 

 

 

 

 

 

  Ed. resp. :  Abbé Jean FRANKEN., tél. : 071/ 45.15.22- C.C.P. :Be39  7775 9593 3219 adresse : « LE PETIT   RO-

VIEN », rue Abbaye de Liessies, 1, 6044- ROUX- Prix de l’abonnement pour un an : 11 euros.      


