
  

 

Pr N°08              dimanche 24 février 2019 

7ème dimanche dans l’année C: 

IMPOSSIBLE ? 
« Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux » Luc 6, 27- 38 

autres lectures : Samuel 2, 13- 23 ; Psaume 102 ; I Cor.15, 45- 49 

 Nous disons dans le Notre Père  « Pardonnez- nous comme nous 
pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Cette phrase illustre parfaitement 

l’Evangile lu ce dimanche. 

 Explicitons cela : une loi que les hommes appellent la 
règle d’or,  dit qu’il faut aimer notre prochain comme soi- 
même. Elle est affirmée par toutes les religions, et même par tous 
les hommes, même les non- croyants. 

  Jésus redit la même chose : « ce que vous voulez que 
d’autres fassent pour vous,  faites- le aussi pour eux ».  

 Jésus va plus loin que cela dans son enseignement ; lui seul tiendra bon 
jusqu’au bout, pour prouver ce qu’Il enseigne. Il va mourir dans le supplice de 
la croix « pour le pardon des péchés, et  pour la multitude ». 

 Ce qu’Il enseigne, c’est qu’il faut regarder tout le monde comme le 
Père regarde : toujours avec Amour. Il nous faut être parfait « comme votre 
Père est parfait ». Notre religion chrétienne nous enseigne qu’au-dessus de 
l’homme, il y a un DIEU. Et que chaque être vivant est aimé par DIEU. Nous 
devons donc réaliser cette mission quasi impossible ! 

 Dans tout ce qui se déroule autour de nous, nous pouvons découvrir que 
la haine entre les hommes, les guerres, les vengeances ne sont pas des 
solutions aux problèmes rencontrés. 

 Par ailleurs, nous sommes émus lorsque nous voyons des victimes qui 
savent pardonner. Songeons aux agressions portées contre des époux ou 
épouses, contre leurs enfants même! Songeons aussi aux murs construits tout 
au long des siècles dans notre monde, dans cette volonté de repousser les 
autres ! (Mexique en est le dernier exemple!)! Et leur liste est longue: 
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Muraille de chine, mur de Berlin, mur d’Israël : bien de 
dépenses effroyables, qui n’ont jamais, ou ne seront 
jamais suivis de résultats! La haine, les guerres, les 
tueries, n’auront jamais servi à quelque chose ! Tout cela  
cela  ne sert à rien, cela tombe dans l’oubli, ne laissant 
que des ruines! La haine ne construit rien, elle détruit et 
toujours: Seul l’amour émerveille, illumine l’homme: songeons à tant de 
ceux-ci que nous célébrons encore aujourd’hui: François d’Assise, Ghandi, 
Luther King, Mendela, ont fait avancer l’amour, la paix entre nous! Voyons 
encore comme  notre pape François nous donne aujourd’hui son témoignage 
d’amour, de paix (il est le pape de la Miséricorde)!  

 Jésus est venu parmi nous pour dire cet amour, et pour en témoigner 
plus que toute autre humain ! Dieu est, Dieu n’est qu’amour et cela pour la 
multitude des hommes ! La certitude de ce message ira pour Lui jusqu’à 
laisser mourir son propre Fils !  

 Jésus, ce dimanche, nous dit que DIEU est habité d’un Amour fou, 
incompréhensible: pour nous simples humains, personne n’a été capable de 
bien comprendre cela.  

 C’est cette vérité a été prononcée par lui et témoignée par lui: Jésus, et  
ses Apôtres et après Lui, ensuite tous ceux qui les ont entendu et compris, 
s’efforcent  d’agir comme lui  jusqu’à aujourd’hui!    
        Abbé Jean FRANKEN 

 

     HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

  - BASSÉE: dimanche 24 février,  à 9h30, MESSE. 

  - CENTRE: dimanche 24 février,  à 11h00 ADAL. 

 (Le troisième jeudi du mois à 15h30, une messe est dite pour les      

personnes âgées, au Home des Oiseaux). 

 VIE PAROISSIALE 

FUNÉRAILLES : Ce mercredi 20 février à 9h30 à l’église, nous 

célébrerons les adieux chrétiens de Élisabeth DESMET. Elle était veuve de 

Marcel KUBACKI et habitait à Courcelles. Elle était âgée de 70 ans. 

- Conseil Paroissial unique : 26 février de 19 h 00  à 21 h 00 , à Jumet 

 Gohyssart. (Vu l’absence du curé, il est ANNULE pour 
cette date !) 
- Opération Arc-En- Ciel : récolte de vivres au bénéfice des jeunes 
 fragilisés : 16 mars à 17 mars. (Renseignements à venir) 

http://paroissesaintemariemadeleine.be/agenda-up/conseil-paroissial-unique/
http://paroissesaintemariemadeleine.be/agenda-up/operation-arc-en-ciel-recolte-de-vivres-au-benefice-des-jeunes-fragilises/
http://paroissesaintemariemadeleine.be/agenda-up/operation-arc-en-ciel-recolte-de-vivres-au-benefice-des-jeunes-fragilises/
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- Rencontre d’un témoin venu des Philippines dans le cadre du Carême 
 2019 : 25 mars de 10 h 30  à 15 h 30 . (Renseignements à venir)  

- Conférence : Droits humains et enseignement social de l’église : une 
 histoire à construire :  Conférence, au nr 2 de la rue des Alliés, suivie 
 du repas traditionnel, le 28 mars de 9 h 00  à 16 h 00. 

BASSÉE 

  « LES RELIGIONS MONOTHÉISTES »: VIE FÉMININE invite ses 
membres à réfléchir sur elles. ( Un débat animé par Marie-Claire). Cette 
réunion se fera au Foyer de 13h30 à 15h30. Bienvenue à toutes les femmes. 

BONNES LECTURES 

Voici un texte tiré de l’ouvrage de Maurice BELLET, (décédé l ‘an 

passé). « LE POINT CRITIQUE »,(page 58). Il était, Jésuite, 

spécialiste en Psychanalyse, en Ecriture Sainte et en Théologie. 

Et, il ose écrire ceci : 

  Le christianisme aliène l’homme, parce que 
l’amour qu’il prêche est lui-même aliénant, qu’il veut 
le renoncement plutôt que la vie, la liberté, la 
grandeur . Et il continue ainsi:... 

    … Certes, tous ne portent pas sur le christianisme un jugement aussi dur. 
Après tout, pourquoi ne serait-il pas une tradition spirituelle parmi d’autres, à 
laquelle, par fidélité ou par goût, il serait parfaitement loisible de se rattacher? 

  Malheureusement, le christianisme officiel prétend être beaucoup plus. 
Il se veut annonce de salut pour tous les hommes, et il a toujours puisé en 
cette conviction une intolérance foncière. Même lorsqu’il a dû, contraint et 
forcé, laisser les consciences libres, renoncer à la coercition, n’être qu’« une  
religion » parmi d’autres, même lorsqu’il a découvert le respect des personnes 
et le dialogue, il se juge toujours incomparablement supérieur aux autres 
doctrines, il est la vérité, il a la vérité. Son humilité demeure tactique. 

  Quoi qu’ils fassent, les chrétiens « fidèles » participent à cette imposture. 
Pourtant, s’ils sont honnêtes et un peu clairvoyants, ils doivent bien savoir 
combien la prétention de leur Église, de leur foi chrétienne (car enfin, c’est 
lié!) est excessive. Le christianisme n’a jamais vraiment dépassé les limites de 
la culture européenne, sinon un impérialisme qu’il voudrait faire oublier. 
Limitation de fait qui est révélatrice : il est la religion d’un certain monde, bien 
particulier. Et si l’universalité humaine est possible, ce sera par d’autres voies, 
par la science, ou par la révolution socialiste, ou par ce que nous n’avons 
hélas pas encore découvert ;  mais certainement pas en imposant à tous une 
société religieuse, une histoire, un mythe, qui ont eu leur temps et leurs 
triomphes - ô combien suspects ! 

  Tout cela, les chrétiens le savent, ceux, en tout cas, qui ont justement 

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/
http://paroissesaintemariemadeleine.be/agenda-up/conference-droits-humains-et-enseignement-social-de-leglise-une-histoire-a-construire/
http://paroissesaintemariemadeleine.be/agenda-up/conference-droits-humains-et-enseignement-social-de-leglise-une-histoire-a-construire/
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renoncé à s’enfermer en leur jardin de mystère, en leur ville sainte, en leur 
univers à eux ; ceux qui acceptent d’être avec les autres hommes, de 
participer aux tâches réelles, de parler le langage de tous. Ils le savent, mais 
ils ne veulent pas le savoir. Comment leur foi y résisterait-elle? D’où leur 
gymnastique épuisante pour concilier l’inconciliable. Pourquoi ne 
reconnaissent-ils donc pas la situation réelle du christianisme, quitte, encore 
une fois, à maintenir un attachement compréhensible à leur tradition? Mais 
ils veulent infiniment plus - en vain. 

***  
Suite de l’article de Joseph MOINGT S.J. dans son livre « CROIRE QUAND MÊME » A la 

question : quelle est la place du chrétien dans le monde, voici 

la suite de sa réponse, il avait déjà souligné l’individualisme de 

la foi chrétienne, et il ajoute encore autre chose: 

C’est peut-être pour cela qu’aujourd’hui elle insiste aussi 
fortement sur la morale sexuelle. Car c’est par la 
sexualité que l’Église peut le mieux exercer un 
pouvoir sur la vie privée des gens, outre le fait que 
les questions sexuelles ont toujours eu un côté 
sacré dans l’imaginaire religieux. Et bien entendu 
qu’en ayant la maîtrise de la vie sexuelle, l’Église 
affermit, c’est sûr, un pouvoir très fort sur la vie de ses fidèles. Et même 
en lançant des excommunications, elle produit encore un effet de 
traumatisme sur la société humaine ; on l’a vu tout récemment avec 
l’affaire de Recife. 

Un dernier mot sur cette question. Un historien observait récemment que les 
papes, à force de revenir sur la morale sexuelle, étaient en train de 
s‘aliéner le monde des femmes, les premières visées et atteintes par 
leurs condamnations en la matière ; à chaque nouvelle intervention 
pontificale, on enregistre des défections massives de femmes, et il 
s’étonnait de cette conduite suicidaire de la part de l’Église catholique, 
étant donné que beaucoup de paroisses s’écrouleraient si les femmes 
cessaient d’y déployer leurs activités et de s’intéresser à la formation 
religieuse de leurs enfants.  

Quand donc le Magistère acceptera-t-il que la moralité relève 
fondamentalement de l’autonomie de la conscience et fera-t-il 
confiance à la conscience des fidèles ?    

         A suivre.  

 

  

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.                                   


