
  

 

PR N32                  Dimanche  23 août 2020  

 dimanche 28 août: 21ème dimanche année A: 

«TU ES LE CHRIST, LE FILS DU DIEU VIVANT !» 

« ...Alors  Simon Pierre prit la parole et dit. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant »Saint 

Matthieu, 16, 13-20. Autres lectures: Isaïe 22, 19-23; ps 137; Romains 11, 33-36 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cette 

exclamation lumineuse de Pierre a traversé les siècles.  Cette foi qui donne 

sens à leur vie, les chrétiens la proclament en tout temps et en tout lieu. Cette 

exclamation vient du cœur plus que de la raison. Pierre s’est attaché à 

Jésus:  l’expérience vécue et partagée, le compagnonnage, l’agir partagé au 

nom du Royaume de Dieu et la prédication de sa proximité ont finalement 

porté leurs fruits. La reconnaissance-confiance que Jésus lui porte ouvrent à 

la parole de foi de Pierre.  C’est une double profession de foi : la 

reconnaissance que Jésus est lui l’ENVOYE de Dieu et que Dieu est le 

« DIEU VIVANT ». 

 Pierre a confessé sa foi :  une « double adhésion » au Christ comme 

Fils du Dieu Vivant et au Dieu Vivant.  Cette confession va immédiatement 
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amener  Jésus a lui confié la charge de 

l'Église.  

A travers la remise des clés du Royaume, 

Jésus donne à Pierre le pouvoir de lier et de 

délier, de libérer, d'élargir, de consoler, de 

reconstruire …    

C’est la Puissance de la vie de ce Dieu Vivant qui nous habite qu’il est 

appelé à libérer, à la manière de Jésus.  Il s’agit donc plus de 

puissance que de pouvoir!...  Et rien ne peut résister à cette 

puissance du vivant. La mort même perd son pouvoir  car l'amour 

du Seigneur Jésus a été répandu dans son cœur.  

 Il y a des choses de l’existence qui ne se comprennent et  ne peuvent 

s’apprécier qu’à partir de cette adhésion au Dieu Vivant ( adhésion qui est la 

marque de reconnaissance de l’amour inconditionnel reçu); et ce, bien au-

delà de la clarté avec laquelle on peut en saisir les raisons et les arguments. 

Cette question « Pour vous, qui suis-je ? », posée aux disciples, Jésus nous la pose 

encore à nous, aujourd’hui.  

 Cette heure capitale où le mystère, l'identité même de Jésus se laisse 

découvrir, ce moment unique de la vie ; Jésus nous propose aussi de le vivre 

à l’image de Pierre: une adhésion totale du cœur dans la proximité, l’amour 

et le témoignage…   

 En Église, à la suite de Pierre, nous sommes appelés à partager la 

découverte surprenante de ce Dieu qui se donne totalement à nous par 

Amour et qui espère, dans le respect de notre liberté, que nous nous 

donnions totalement à Lui. 

 La foi chrétienne est don et confiance en la parole du Fils, lieu où se 

noue le dialogue avec le Père, lieu où s’accomplit la libération du mal.   La 

foi consiste à croire en cet amour de Dieu qui ne diminue pas devant la 

méchanceté de l’homme, devant le mal et la mort, mais qui est capable de 

transformer toute forme d’esclavage, en donnant la possibilité du salut. 

Saint Jean nous l’a écrit : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père 

l’aimera et nous viendrons vers lui et nous nous ferons une demeure chez lui.» (Jn 14, 23)  

A l’origine de notre cheminement de foi, il y a le baptême, le sacrement qui 

nous donne l’Esprit Saint, faisant de nous des enfants de Dieu dans le Christ, 

et qui marque l’entrée dans la communauté de foi, dans l’Église. 

 Rappelons-nous, comme Jésus l’a signalé à Pierre, qu’on ne croit pas 

par soi-même, sans la grâce de l’Esprit ; et qu’on ne croit pas tout seul, mais 

avec ses frères et sœurs. A partir du baptême, tout croyant est appelé à 
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revivre et à faire sienne cette confession de foi en totale communion avec le 

Christ et avec les enfants du Dieu Vivant. 

 Nous vivons en Dieu, par Dieu et pour Dieu quand nous suivons la 

voie du Fils Jésus et que nous vivons par le souffle de l’Esprit. Tout est 

donné, tout est gratuit. Saint Paul nous le confirme:  « C’est bien par la grâce que 

vous êtes sauvés, à cause de votre foi. Cela ne vient pas de vous, c’est le don de 

Dieu. » (Éphésiens 2,  

 A l’image de Pierre, soyons des pierres vivantes de l’Église, 

fidèlement attachés au Seigneur, vivant en communion fraternelle, présents 

au monde et attentifs aux besoins de nos frères et sœurs. 

 « Être Dieu ne signifie plus dominer et avoir le pouvoir d'écraser les 

autres, être Dieu signifie se donner sans mesure. »              Maurice Zundel 

 VIE PAROISSIALE 

 - dimanche 23 août,  à l’église, à 11heures: ADAL.                                                

 - Comme chaque dimanche, à la Bassée: La chapelle reste ouverte, prête à 
vous accueillir pour une prière individuelle si vous le désirez, aux heures 
ouvertes pour la célébration des services religieux interdits à cause du 
coronavirus. A Hubes aussi, chaque jour, la chapelle est ouverte pour 
permettre une prière privée. 
 
  DECES:  
   - Le mercredi 19 août, à 11 heures, nous avons fait  des adieux 

chrétiens, à l’église, à Michel BALZAT: il est l’époux de Laure DOYEN. 
Il était âgé de 79 ans et est décédé à Luttre.  
 - Le jeudi 20 août, à 11 h à l’église, nous célébrerons les funérailles 

chrétiennes de veuve Maria SAERENS: Elle est décédée au home 
Spartacus, à Courcelles et était âgée de 68 ans. 
 Note: à l’église, continuons à respecter les mesures de confinement: 
port du masque, distance entre nous (1m. 50); respect des signalisation 

indiquées, communion au pain uniquement.)  
 

BONNE LECTURE  
 

  DICTIONNAIRE  « Tu es Pierre » Dans son épître aux Éphésiens, st 
Paul  commente ainsi le sens biblique de  ce mot: pierre: « Vous avez été 
intégré dans la construction qui a pour fondation les apôtres et la prophètes, 
et Jésus-Christ lui-même, comme pierre maîtresse. C’est en lui que toute 
construction s’ajuste et s’élève pour former un temple saint dans le Seigneur. 
C’est en lui que, vous aussi, vous êtes ensemble, intégrés à la construction 
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pour devenir une demeure de Dieu par l’Esprit. Éphésiens 
20-22. 
 
DICTIONNAIRE: Le pouvoir des clés:  

 Dans la première lecture lue ce dimanche , Isaïe nous parle 
 d’un ambassadeur du roi  Ezéchias  qui  est rejeté de se son 
 « pouvoir des clés » : 

   Hebna (dont il est question aujourd’hui) fut donc gouverneur du 

palais de Jérusalem au cours du règne d’Ezéchias (716 – 687). Le 
poste de gouverneur du palais était certainement important puisqu’il 
y avait un véritable rituel d’intronisation au moment de la 
nomination : on en devine des bribes à travers le texte d’aujourd’hui. 
En particulier, le gouverneur recevait une tunique et une écharpe qui 
étaient les insignes de sa fonction. Concrètement, parmi les 
attributions du gouverneur de Jérusalem, figurait le « pouvoir des 
clés ». Au moment de la remise solennelle des clés du palais royal, il 
recevait pleins pouvoirs sur les entrées au palais (et donc sur la 
possibilité d’être mis en présence du roi) et l’on disait sur lui la 
formule rituelle : « Je mets sur son épaule la clef de la maison de 
David : s’il ouvre, personne ne fermera, s’il ferme, personne 
n’ouvrira. » (Is 22, 22). C’était donc un symbole d’autorité sur le 
royaume et la marque d’une très grande  confiance de la part du roi. 
     (commentaire de M-N THABUT) 

. NOTRE UNITE de JUMET: 

 INFORMATIONS: 

 Vous pouvez découvrir sur internet 

tout ce qui concerne notre Unité et 

aussi des informations concernant  

des nouvelles de notre diocèse de 

Tournai et  de notre région de 

Charleroi  

 Il vous suffit de taper sur 

GOOGLE: unité pastorale de  

Jumet et consulter notre  

SECRÉTARIAT GÉNERAL:  Voir 

la rubrique : A VOTRE SERVICE  

 

 Ed. resp. :  abbé Jean FRANK, tél. : 071/ 45.15.22- 

C.C.P. :Be39  7775 9593 3219 adresse : « LE PETIT     

ROVIEN », rue Abbaye de Liessies, 1, 6044- ROUX- 

Prix de l’abonnement pour un an : 11 euros.      

 


