
  

 

PR N°31        dimanche 18 août  2019 

Vingtième dimanche dans l’année c: 

LE FEU SUR TERRE ?  

« Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu’il soit déjà allumé »! LUC, 

(12, 49-53). Psaume 39; Hébreux (12, 1-4). 

Voici un extrait d’article 
de MN THABUT 

concernant cet évangile : 
Jésus nous annonce 
des divisions 
aggravées 
apparemment: 
« Pensez-vous que je 
sois venu mettre la 
paix dans le monde? 
Non, je vous le dis, 
mais plutôt la 
division. »… 

Aurions-nous oublié que la paix ne se réalise pas par un coup de baguette 
magique? Elle réclame une radicale conversion du cœur de l’homme ; c’est  à 
cette conversion que beaucoup s’opposeront de toutes leur forces ; le jour de 
la Présentation de l’enfant Jésus au Temple de Jérusalem, Syméon l’avait bien 
annoncé : « Il est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et 
pour être un signe contesté … ainsi seront dévoilés les débats de bien des 
cœurs. »(Lc 2, 34-35). Le message de paix rencontrera donc dans une 
première étape plus de contradicteurs que d’adhérents. Envoyé au monde 
perdu pour lui dire l’amour et le salut de Dieu, Jésus a rencontré la souffrance 
et la mort, comme il l’avait annoncé lui-même : « Le Fils de l’homme sera 
livré aux païens, soumis aux moqueries, aux outrages, aux crachats ;  après 
l’avoir flagellé, ils le tueront et le troisième jour il ressuscitera. » (Lc 18, 32).  
 Sa Résurrection doit nous donner tous les courages : l’Esprit est désormais 

répandu sur nous et c’est à nous de propager ce feu. 

       Extrait d’un article de Marie-Noëlle THABUT 

 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection


  

 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

BASSÉE : Ce dimanche 18 août , à 9h30, ADAL. 

CENTRE : Ce dimanche 18 août, à 11h: MESSE  :  messe fondée en union avec la 

famille LEBEAU-PETIT. 

 

        CALENDRIER 

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

Courcelles.  

A CHARLEROI,  Dimanche 25 août, à la Basilique Saint Christophe de 

Charleroi, célébration eucharistique pour commémorer cet évènement.  

 (EXCEPTIONNELLEMENT, la messe des malades et personnes âgées sera dite ce mois-ci 

non pas le troisième mais le quatrième jeudi, le 23 août, au home des Oiseaux à 15h30).   

 

                       NOUVELLES DE LA PAROISSE 

FUNÉRAILLES : Ce mercredi 14 août, à Roux, à 9h30, nous avons célébré les 

adieux chrétiens à Marcelle MARY. Elle était veuve de René LEMAIGRE , âgée 

de 93 ans et habitait  à Courcelles. Ce mercredi 14 août, à Roux, à 11h30, ceux de 

Gilberte PIERONT. Elle était veuve de Robert VANGANSBECK et âgée de 85 

ans et habitait actuellement à Monceau sur Sambre.  

 BONNES LECTURES 

VOCABULAIRE BIBLIQUE  

 Bien de mots de la Bible ont un autre sens que ceux qu’on utilise aujourd’hui : Voyons comment 

Marie-Noëlle THABUT nous explique cela : 

« Criez de joie pour le Seigneur , hommes justes ! Hommes droits à vous la 

louange ». Hommes droits et hommes justes ne dénotent pas une attitude d’orgueil 

ou de contentement de soi. La justice dans la Bible n’est pas une qualité morale ; 

elle est tout simplement l’attitude humble de celui qui entre dans le projet de Dieu ; 

on pourrait dire que le juste est celui qui est accordé à Dieu, au sens où un 

instrument de musique est bien accordé. 

*** 

« Le Seigneur veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur 

espoir en son amour ». Nous avons là une définition superbe de la 

crainte de Dieu au sens biblique non pas de la peur justement mais 

d’une confiance sans faille. 

*** 
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Il les délivre de la mort. Quand l’auteur biblique parle de Dieu s’adressant à son 

peuple, il ne veut évidemment pas parler de la mort biologique individuelle : il 

n’est question ici que du peuple ; mais il faut savoir qu’à l’époque où ce 

psaume est composé, la mort individuelle n’est pas considérée comme un 

drame ; car ce qui compte, c’est la survie du peuple. 

*** 

Reprenons la suite d’un article de Maurice Zundel : 

Au n°26 de notre PR, il nous parlait de Dieu Trinité : 

Maurice Zundel cite une admirable antienne de la 

liturgie byzantine : « 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 qui 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.   A suivre … 



  

 

Connaissons-nous ce monument ? Il nous rappelle la tuerie du Rognac qui est 

célébrée le 18 août de chaque année.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.      


