
  

 

PR N32                  Dimanche  30 août 2020  

  22 ème dimanche année A: 

« PASSE DERRIERE MOI, SATAN » 

«  Tu es un obstacle sur Ma route » Matthieu 16, 21-27 ; autres lectures : Jérémie 20, 7-9 ; 

Psaume 62 ; Romains 12, 1-2 

 ….« Si je comprenais Dieu, ce ne 

serait pas Dieu » disait saint Augustin. Il 

nous faut donc accepter d’être surpris : 

les apôtres et tous les Juifs de leur 

temps l’ont été, Pierre le premier. A de rares 

exceptions près, ils avaient prévu un Messie 

puissant, triomphant; or Jésus est aux antipodes 

de ces belles prévisions. 

Le dessein de Dieu, nous le savons, ce n’est rien 

d’autre que le salut du monde, c’est-à-dire la 

naissance de l’humanité nouvelle, celle qui ne 

vivra que de tendresse et de pitié, à l’image de Dieu lui-même. Or, le salut 

des hommes, c’est-à-dire notre conversion totale et définitive à l’amour et au 

pardon, à la fraternité et à la paix, au partage et à la justice, ne peut pas se 

faire par un coup de baguette magique : où serait notre liberté ? Le salut des 

hommes passe donc inévitablement par une lente transformation des 

hommes ; et comment transformer les hommes sans leur en montrer le 

chemin ? Alors, il fallait bien que Jésus emprunte jusqu’au bout le chemin de 

douceur, de bonté, de pardon, si l’on veut avoir quelques chances que nous 

l’empruntions à notre tour. C’est pour cela que Jésus, expliquant sa passion et 

sa mort aux disciples d’Emmaüs, leur dit: « il fallait », au sens de: « il fallait 

malheureusement ». 
 Le plan de salut de Dieu ne s’accommode donc pas d’un Messie 

triomphant : pour que les hommes « parviennent à la connaissance de la 

vérité » (1 Tm 2, 4), il faut qu’ils découvrent le Dieu de tendresse et de 
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pardon, de miséricorde et de pitié : cela ne se pourra pas dans des actes de 

puissance mais dans le don suprême de la vie du Fils : on comprend mieux 

alors cette phrase de Jésus : « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner 

sa vie pour ses amis. » (Jn 15, 13). Seule cette suprême preuve d’amour peut 

nous amener à emprunter à notre tour le chemin de l’amour.    M-N.THABUT 

*** 

 Les disciples suivaient Jésus; ils étaient enthousiastes; ils aimaient Le 

suivre ! Pierre Lui avait dit: « Tu es le Messie, le Fils de DIEU » et cela montrait à 

quel point, tous, ils étaient fiers de compter parmi ses amis. Mais ils étaient 

loin de savoir ce que le Christ allait faire ! 

 Quand Jésus a commencé à le leur dire,  on remarque à quel point ils 

furent désorientés. Et surtout parmi eux, Pierre, celui 

qui avait été le plus ardent à Le suivre ! Ce que Jésus 

leur a dit alors était tellement inattendu ! Pour eux, le 

Messie, c’était un libérateur:  contre le pouvoir romain 

en place; contre tout ce que le peuple Élu subissait ! 

Jésus allait arranger tout cela: Il serait le Sauveur ! Et 

voilà qu’il leur annonce sa fin tragique ! On comprend 

dès lors la réaction fougueuse de Pierre qui se met à 

s’opposer aux vues de Jésus ! Nous connaissons bien la suite de ces 

déclarations de Jésus: le comportement que tous ses disciples ont eu  lorsque 

Ses prédictions se sont réalisées : ils L’ont tous abandonné ! Ah ! s’ils 

avaient bien relu les Écritures ! S’ils avaient médité les paroles du prophète 

Elie (Voir notre première lecture de ce dimanche) Lui, Jésus les avait lues et 

retenues !  

 Pour nous aujourd’hui, n’avons-nous pas encore la réaction de Son 

disciple Pierre ? Ils seront maltraités, tués, méprisés à cause de leur Foi en 

Jésus- Christ. Eux, ils aussi, font leur chemin de croix. Comment réagissons-

nous, nous les disciples de Jésus, au vu de tout cela? Comment leur être 

solidaires? 

 Tous les chrétiens du monde doivent 

vouloir, comme Jésus en son temps, découvrir 

ce qui s’y passe, s‘informer, et là où ils se 

trouvent à avoir un comportement conforme à 

celui du Christ. Nous savons que le 

Ressuscité a triomphé à jamais de la 

souffrance et de la mort; mais désormais qu’Il 

est avec nous -maintenant- en première ligne: 

réentendons ce qu’il a dit  autrefois à ses 

disciples décontenancés: «  Si quelqu’un veut 
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marcher derrière Moi, qu’il renonce à lui- même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. 

Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi la 

sauvera ». 

 C’est  cet homme-là, Jésus, que nous devons suivre, aujourd’hui. 

Faisons-le: apportons notre soutien à ceux qui y portent leur croix 

 Heureusement, nous savons que Jésus, qui l’a portée tout seul au 

calvaire, ne nous laissera plus jamais être seuls à porter la nôtre. Il est 

désormais avec tous ceux qui la portent: il les aide !    

         Abbé Jean FRANKEN 

  VIE PAROISSIALE 

 - dimanche 30 août,  à l’église, à 11heures: MESSE.  

Pour le reste: voir PR 32: car HELAS ! aucun changement, à cause du coronavirus .                                              

    
  DICTIONNAIRE   
   Explication du mot: JEREMIADE (M-N 

Thabut:) ...malheureusement, le mot « jérémiades », qui vient 

de là, (voir première lecture)bien sûr, est devenu péjoratif, ce 

qui est tout à fait injuste ; car les confessions de Jérémie sont 

magnifiques, pleines de douleur, c’est vrai, mais plus encore 

pleines de foi et de passion pour la cause de son Dieu. 

 

106 ÈME JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Comme nous vous l’avions annoncé voici quelques temps, 

notre Doyenné avait été choisi cette année pour accueillir la 

célébration de la 106e journée mondiale du migrant et du réfugié, 

ce dimanche 27 septembre 2020, pour le compte de la région 

pastorale de Charleroi. Vu la situation sanitaire qui empêche les 
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grands rassemblements, cette journée sera célébrée dans chacun 

des Doyennés. 

 Pour notre Doyenné Sainte Marie Madeleine, une exposition 

sur la migration sera présentée dans l’église du 25 septembre au 9 

octobre 2020. 

Une projection d’un film sur la migration, suivie d’un échange aura 

lieu le dimanche 27 septembre à 9h30, en l’église de Gohyssart. 

Cette projection sera suivie de la messe à 11h00.  Une projection 

d’un film sur la migration, suivie d’un échange aura lieu le 

dimanche 27 septembre à 9h30, en l’église de Gohyssart. 

Cette projection sera suivie de la messe à 11h00   
  Découvrons ce que le Pape François nous apprend 

concernant cette journée exceptionnelle qui a pour thème. : « 
 … Contraints de fuir comme Jésus-Christ. Accueillir, protéger, 
promouvoir et intégrer les déplacés internes. ...« Je voudrais conclure par une 

prière suggérée par l’exemple de saint Joseph, en particulier lorsqu’il fut contraint de fuir 

en Égypte pour sauver l’Enfant. Père, tu as confié à saint Joseph ce que tu avais de plus 

précieux : l’Enfant Jésus et sa mère, pour les protéger des dangers et des menaces des 

mauvais » : 

Accorde-nous aussi de ressentir sa protection et son aide. Lui qui a éprouvé la 
souffrance de ceux 

qui fuient à cause de la haine des puissants, fais qu’il puisse réconforter et 
protéger tous ces frères et 

sœurs qui, poussés par les guerres, la pauvreté et les nécessités, quittent leur 
maison et leur terre pour se 

mettre en chemin et chercher refuge vers des lieux plus sûrs. 
Aide-les, par son intercession, à avoir la force d’aller de l’avant, le réconfort 

dans la tristesse, le 
courage dans l’épreuve. 

Donne à ceux qui les accueillent un peu de la tendresse de ce père juste et 
sage, qui a aimé Jésus 

comme un véritable fils et qui a soutenu Marie tout au long du chemin. 
Lui, qui gagnait son pain par le travail de ses mains, puisse-t-il pourvoir aux 

besoins de ceux à 
qui la vie a tout pris, et leur donner la dignité d’un travail et la sérénité d’une 

maison. 
Nous te le demandons par Jésus Christ, ton Fils, que saint Joseph sauva en 

fuyant en Égypte, et 
par l’intercession de la Vierge Marie, qu’il aima en époux fidèle, selon ta 

volonté. Amen.       FRANÇOIS 

 

 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.      


