
  

 

PR N°4 8          dimanche 15 décembre 2019 

Troisième dimanche de l’Avent de l’année A: 

PROPHÈTE JEAN-BAPTISTE 

« Parmi ceux qui sont nés d’une femme, personne ne s’est levé de plus grand que Jean le 
Baptiste ; et cependant le plus petit dans le royaume des Cieux est plus grand que 

lui. Lectures : Isaïe (35, 1-6a-10);  St Jacques (5, 7-10);  Ps 1451;  Matthieu (11, 2-11).  

Comme tout être humain, Jean-Baptiste n’a été qu’un 
homme comme nous. Exceptionnel pourtant, juif issu du 
peuple de l’Alliance faite à Abraham. Il a été fidèle aux 
Écritures; vivant les belles choses de cette histoire, mais 
aussi le témoin des infidélités du peuple élu (voir en-dessous 
toute l’historique du mot vengeance de Dieu : quelle évolution de ce 

mot a eue dans l’idée que se faisait de son Dieu!).Jean-Baptiste a 
été un homme, comme nous, il attendait le Messie. Mais 
ce Messie était tellement différent de ce qu’il attendait. Il 
a rencontré Jésus, l’a connu, avait des liens de parenté 

avec lui, avait le même âge que lui. Jean-Baptiste ne le comprenait pas : son 
cousin au lieu de prendre place à Jérusalem s’est éloigné, c’est en Galilée, 
qu’il a commencé sa mission d’aide aux pauvres, des rejetés de la société où 
il vivait. Il a témoigné de cela devant ceux qui deviendront ses Apôtres. 

On comprend alors la question de Jean-Baptiste, qui est actuellement en 
prison à cause de ses témoignages de prophète : Es-tu 
celui qui doit venir? La réponse de Jésus,  Jean-Baptiste 
est vraiment capable de le satisfaire : Jésus est comme 
Isaïe, comme tous les prophètes, celui qui annonçait la 
venue du vrai  maître de la justice,  un vrai soutien pour 
tout son peuple, surtout pour ceux qui étaient les victimes 
des plus grands de son temps. 

N’en n’est-il pas encore ainsi parmi nous aujourd’hui? Où 
découvre-t-on aujourd’hui le Messie? Comment se fait-il 

 



  

 

connaître parmi nous? Les Apôtres l’ont vu à l’œuvre, ils ont reçu 
leur mission d’agir comme lui, ils nous ont communiqué jusqu’à 
aujourd’hui ce que Jésus avait été pour eux. Ils ont, à leur tour, fait comme 
lui. Et Jésus leur a promis qu’il serait toujours présent avec eux, avec nous 

donc aujourd’hui. C’est à nous aussi de lui demander  : Es-tu celui qui doit 
venir ? Voyons sa réponse actuelle, aujourd’hui, dans notre pays, en 
Wallonie et à Bruxelles, 86 groupes s’occupent des pauvres, des 
abandonnés : de lutter contre les injustices. N’est-ce pas cela que faisait Jésus 
en son temps?              J.F.  
   

  HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

    - A HUBES  : Samedi 14 décembre, messe en union avec Micheline   

                                                      CARA et son époux SANTORO. 

    - A LA BASSÉE  : Dimanche  15 décembre,  à 9h30, ADAL.    

     - AU CENTRE : Dimanche 15 décembre, à 11h00,  MESSE. 
 

 ( Chaque troisième jeudi du mois, le 19 décembre, a lieu la célébration de la messe des 

malades et personnes âgées au home des Oiseaux à 15h30).  
 

 CALENDRIER 

PRÉPARATION DE NOËL : Nous entrons dans le troisième dimanche 

 du TEMPS DE L’AVENT : informations : voir page 4.  

               A la Chapelle d’HUBES, le mercredi 18 
décembre, à 11h00, les enfants de l’école du quartier viennent chanter 
NOEL. Bien sûr,  les parents et les chrétiens y sont cordialement invités.      

      A l’église de Roux, le jeudi 19 décembre, à 
18h00, les enseignants et les enfants de l ‘école Saint-Michel sont heureux de 
vous inviter à leur premier concert de Noël : informations : voir page 4. 

 NOUVELLES DE NOTRE PAROISSE 

ADIEU CHRÉTIEN : A Jérôme DEDECKER, époux de Yvette 

VERLY, il était âgé de 89 ans, habitait à Anderlues. Nous l’avons 

célébré à l’église, ce mardi 10 décembre à 9h30. 

  « AMICALE DE NOËL »: Vie féminine Roux Bassée, réunit ses 
membres pour échanger de petits cadeaux. Ce lundi 16 décembre,  au Foyer, 
comme d’habitude de 13h30 à 15h30 Bienvenue à toutes. 
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VISITEURS DES MALADES : Au nom de la paroisse, les 
visiteurs des malades fêtent l’anniversaire de tous les ainés de 
Roux, de 80 ans  ou plus, en leur remettant un modeste cadeau 
lors d’une petite visite d’amitié. Financer ce geste et en assurer la poursuite, 
c’est à ce but que sera annoncée une collecte d’un des dimanches à venir. 
Merci de votre générosité.    

ECHOS DE NOTRE VIE PAROISSIALE : A la Bassée : Soulignons 
l’excellent accueuil que les chrétiens ont fait aux parents et enfants du 
catéchisme. Ce fut une assemblée nombreuse et fervente qui a célébré ce 
dimanche des familles.  

CONCERT DE NOËL: Comment ne pas souligner l’excellence des chanteurs 
de la Chorale des XVI et la nombreuse assistance des gens qui ont voulu 
aider  ceux qui s’occupent des plus démunis de Roux. Un grand merci à 
toutes et à tous.     

  - RÉABONNEMENT AU « PETIT ROVIEN » :  Y avez-vous songé !Nous 
vous rappelons que c’est le moment de vous réabonner ! Merci de votre 
attachement à notre hebdomadaire.   

BONNE LECTURE 

Je commence tout de suite par le mot difficile de ce texte : au 
milieu de promesses magnifiques, Isaïe parle de la vengeance 

de Dieu. Voilà pour nous l’occasion de découvrir une fois 
pour toutes ce que veut dire ce mot dans la Bible ! Car Isaïe lui-même 

l’explique très clairement. Il prêche au sixième siècle, au moment de l’Exil à 
Babylone : à cette époque-là, visiblement, il y a des gens qui s’affolent, 

puisque le prophète dit : « Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les 
genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s’affolent… » Et c’est pour les 
rassurer qu’il annonce la vengeance de Dieu : « Voici votre Dieu : c’est la 

vengeance qui vient, la revanche de Dieu. » Et il en donne aussitôt la 
définition : « Votre Dieu vient lui-même et va vous sauver. » Il continue : « 

Alors s’ouvriront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds, alors le 
boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. » 

Cela veut dire qu’au moment où ce texte a été écrit, l’expression « 
vengeance de Dieu » est non un épouvantail mais une promesse de salut. 
C’est donc un sens extrêmement positif du mot « vengeance » ; dans ce 

texte, il est bien clair que Dieu ne se venge pas des hommes, il ne prend pas 
sa revanche contre les hommes, mais contre le mal qui atteint l’homme, qui 
abîme l’homme ; sa revanche c’est la suppression du mal, c’est comme dit 
Isaïe « les aveugles qui voient et les sourds qui entendent, les boiteux qui 

bondissent et les muets qui crient de joie, les captifs qui sont libérés ». 
Quelle que soit l’humiliation physique ou morale que nous ayons subie, il 

veut nous libérer, nous relever.  

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/bible
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Mais il faut bien dire qu’on n’a pas toujours pensé comme cela ! 
Le texte d’Isaïe est assez tardif dans l’histoire biblique (sixième 
siècle av. J.-C.) ; il a fallu tout un long chemin de révélation 
pour en arriver là. Au début de son histoire, le peuple de la 
Bible imaginait un Dieu à l’image de l’homme, un Dieu qui se 
venge comme les humains. 
Puis, au fur et à mesure de la Révélation, grâce à la prédication 
des prophètes, on a commencé à découvrir Dieu tel qu’il est, et non pas tel 
qu’on l’imaginait ; alors le mot « vengeance » est resté dans le vocabulaire 
mais son sens a complètement changé ; nous avons déjà vu plusieurs fois 
dans la Bible ce phénomène de retournement complet du sens d’un mot : 
c’est le cas pour le sacrifice, par exemple, et aussi pour la crainte de Dieu. 
 

  

PRÉPARONS NOËL 

 Le troisième signet, distribué lors des messes dominicales, 

nous présente Jean-Baptiste. Aujourd’hui encore, chrétiens, nous 

avons à nous rappeler que nous aussi, nous avons à nous préparer 

pour découvrir l’homme Jésus qui nous indique que nous avons à 

préparer notre monde de 2019. Tant de choses essentielles 

(immigrés, climat, pollution) nous font oublier que notre monde 

a un avenir : Dieu l’a créé pour qu’il réussisse. Nous avons à 

jouer notre rôle pour cela. 

Voici un exemple des projets soutenus par VIVRE ENSEMBLE et qui nous 

concernent à Roux : Maison de quartier où les per-

sonnes précarisées sont les actrices des projets. 

Elles organisent elles-mêmes les services qui leur 

permettent d’affronter leurs conditions de vie diffi-

ciles. Aménagement de locaux, acquisition de ma-

tériel informatique. 

 

UNITÉ DE JUMET 

MERCREDI 18 DÉCEMBRE 2019 à 18h00, célébration communautaire 

du sacrement de la réconciliation en l’ église Saint Pierre à la Docherie, à la 

place Astrid à 6030 à Marchienne Docherie. 

 


