
  

 

 
  
 

 

 

 

 

PR N° 44               dimanche 22 novembre 2020 
Trente-quatrième dimanche année A: 

CHRIST ROI DE L’UNIVERS.  

«  Venez les bénis de Mon Père » Matthieu 25, 31-46  

Autres lectures : Ézéchiel 34, 11-17; Psaume 22; I Corinthiens 15, 20-28 

 Christ-Roi ?  Bien comprendre ce 

titre attribué à Jésus, il faut le resituer à  

l’époque où cette fête a été instaurée (en 

1925, par Pie  XI). Elle était différente de la 

nôtre ! Alors, comment  comprendre et fê-

ter aujourd’hui Jésus Christ-Roi ?  

 Le Christ, pour nous chrétiens, est 

bien le plus grand, le meilleur parmi les 

hommes ! C’est cela que nous voulons af-

firmer en ce dimanche qui clôture notre 

année liturgique.  

 DIEU, que Jésus a appelé «  Papa », nous a dit de l’appeler ainsi, nous 

aussi, dans nos prières. Il nous l’a révélé comme étant l’Amour total, incon-

ditionnel. Dieu a créé l’univers par amour, et il nous a créés par Amour. Jé-

sus, Son Fils, lui aussi, veut se donner tout entier, par amour, à chacun de 

nous ! Il l’a dit à la dernière Cène, et nous le rappelons chaque fois quand 

nous célébrons une messe: «livré pour vous et pour la multitude ….». 

 Mais Sa Royauté n’est pas de ce monde, dira-t-Il à Pilate. Sa Royauté 

réside en ceci : Il ose aller par amour, jusqu’à 

mourir en supplicié ! Comme on est loin de le 

voir sous ce titre de « roi », tel qu’on le consi-

dère encore aujourd’hui !  Nous Lui devons bien 

de la reconnaissance ; nous le reconnaissons 

comme l’Homme parfait, tel que Dieu l’avait 

voulu! C’est Lui, CHRIST-ROI que nous célé-

brerons donc ce dimanche. Le prophète Ezé-
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chiel, parlant à ses contemporains, l’avait déjà 

pressenti; à un peuple habitué à vivre au milieu 

de bergers et de moutons, il déclare que le Mes-

sie à venir serait le Bon Pasteur, qui prendra 

soin de Son troupeau, de tous les moutons de 

son troupeau ! Voilà pourquoi le prophète Ézé-

chiel le désignera comme étant le Bon Pasteur. 
(Voir la deuxième lecture de ce dimanche).  
       Mais Jésus nous révèle plus encore, à propos de l’Amour divin: c’est 

lorsqu’on regarde un frère humain - quel qu’il soit– comme Lui l’a fait, 

qu’on découvre vraiment qui est DIEU ! Aimer les autres, surtout les plus 

pauvres, nous fait vivre comme Jésus, comme DIEU Lui-même ! Et, un jour, 

nous serons  absolument conscients de cela: mais actuellement nous ne le 

réalisons pas ! Aimer son prochain, c’est donc vraiment rencontrer Dieu! 

Quand nous aurons passé notre mort, Jésus nous dira: «Venez, les bénis de mon 

Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la création du monde... ». 

Voilà ce que Jésus nous révèle dans l’Évangile lu ce dimanche.      Nous 

sommes toujours loin de nous imaginer que pour entrer dans le Royaume du 

Christ-roi, il nous faut emprunter sa route: aimer comme Lui a aimé: aimer 

tous nos frères humains: « Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits, qui sont 

mes frères, c’est à Moi que vous l’avez fait ». 

              Abbé Jean FRANKEN  

CALENDRIER  

 Ayons à coeur de bien observer toutes les indications de lutte contre l’épidémie, pour 

nous protéger et pour protéger tous ceux que nous avons à rencontrer  

( Ce dimanche clôture l’année liturgique A. Après nous entrerons dans l’année liturgique B).  

Pas de messe ! En restant chez nous, essayons cependant de célébrer chré-

tiennement cette fête ! La messe T.V., le site informatique de Jumet qui nous 

fournit des renseignements et ce P.R. peut vous y aider !  

VIE PAROISSIALE  

DECES: Ont été célébré au Funérarium Frédéric ROMAIN, le vendredi 13 

novembre, les adieux chrétiens à Gilda D’ADAMIO. Elle était veuve de 

Lorenzo TRUBIANO. Elle était âgée de 90 ans et résidait à Gouy-Les-

Piéton. 

L’Opération 11.11.11 2020  

 Si vous voulez faire un don (réductible de vos impôts s’il s’agit de + 40 €), le verser 

au compte lBE68 0000 0000 3434. Communication de virement : 6630. ou Faire 

un don en ligne sur notre site entraide.be/don 

http://x5n3l.mjt.lu/lnk/AVUAABSw8ZAAAAAUPaIAAAJK2_8AAAAAQrwAAEA7ABGfnwBfqp0DN8C_T_FqQle20Vk0w_dTBwARryg/2/Dk6TTB2i9wY_Cidq-mJn_w/aHR0cDovL2VudHJhaWRlLmJlL2Rvbg
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 Rappel:  L’Opération 11.11.11 finance, grâce à la générosité des citoyens belges, des 

dizaines de projets de développement durable qui apportent des solutions concrètes dans les 

pays en développement. En luttant contre les pandémies, en soutenant le développement des 

mutuelles de santé, en aidant les communautés à bâtir une agroécologie qui respecte les écosys-

tèmes et permet de lutter contre la faim, en soutenant les mouvements citoyens démocratiques 

face aux régimes autoritaires, l’Opération 11.11.11 contribue à construire ce « monde d’après » 

dans les endroits les plus pauvres de la planète. 

      Ou encore, pour soutenir l’opération dans notre doyenné, vous pouvez acheter les articles 

suivants : Calendrier panoramique au prix de 25€ ou Calendrier vertical au prix de 20€, ou         

Livre cuisine vivante au prix de10€ ou Livre d’enfant aux prix de 15€ 

 Pour acheter les différents articles de l’opération (calendriers, livres de cuisine, livres 

pour enfants) dans notre  doyenné, vous pouvez vous adresser par téléphone aux personnes 

suivantes :  PIERRET Cécile Esther  : 0484/850826   

BOUILLON Nicole : 071/453594     

BAYOT Béatrice : 0497/484402 

Pour en savoir plus rendez-vous sur le site : https://www.cncd.be/-Operation-11-11-11-2020 

BONNES  LECTURES 

  - CHRIST- ROI ? 

  Voici un beau texte, de circonstance, en cette fête du Christ-Roi: 

         On connait cette histoire du crucifix mutilé retrouvé dans les combles 

d’une église après la guerre. Le très beau Christ en bois avait perdu ses deux 

bras. ( *) Le sacristain, excellent bricoleur, dit au curé : «  Je vais lui sculpter de 

nouveaux bras ». Et le prêtre de lui répondre : non, nous le laisserons tel qu’il 

est ; il nous rappellera que ses bras et ses mains, désormais, ce sont les 

nôtres ».       « Tiré de «  FEU NOUVEAU » 

     (*) Chez nous, à la Bassée, ce sont les pieds du crucifix qui ont disparu , brûlés dans un in-

cendie: le Christ-Roi a besoin de ceux des paroissiens de la Bassée ! 

 

  - L’amour ne suffit pas. 

 ….Dans l’évangile du jugement dernier, les gens interrogés 

ne savaient pas qu’ils étaient chèvres ou brebis. Les uns comme les 

autres sont tout étonnés de ce qu’il leur arrive. C’est que Dieu ne 

juge pas sur le résultat de l’amour, mais sur sa pratique, même bal-

butiante. Et il sait bien que, parfois, l’amour ne suffit pas. 

  (Fin d’un article de Gabriel RINGLET, à propos de cet évangile, tiré du pério-

dique: L’APPEL) 

 

 

 

https://www.cncd.be/-Operation-11-11-11-2020-
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 Ed. resp. :  abbé Jean FRANKEN, 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.     

  
 ...Il reste que ce texte garde un caractère un peu cho-
quant par l’opposition radicale entre les deux catégories 
d’hommes, les bénis du Père, et les maudits : et d’ailleurs, 
dans laquelle pourrions-nous être comptés ? Tous, nous 
avons su, un jour ou l’autre, visiter le malade ou le prison-
nier, vêtir celui qui avait froid et nourrir l’affamé... Mais tous 
aussi, nous avons, un jour ou l’autre, détourné les yeux (ou le 
porte-monnaie) d’une détresse rencontrée. 
Aucun de nous n’oserait se compter parmi « les bénis du 
Père » ; aucun non plus ne mérite totalement la condamnation 
radicale ; Dieu, le juste juge, sait cela mieux que nous. Aussi, quand nous 
rencontrons dans la Bible l’opposition entre les bons et les méchants, les 
justes et les pécheurs, il faut savoir que ce sont deux attitudes opposées qui 
sont visées et non pas deux catégories de personnes : il n’est évidemment pas 
question de séparer l’humanité en deux catégories, les bons et les justes, d’un 
côté, les méchants et les pécheurs de l’autre ! Nous avons chacun notre face 
de lumière et notre face de ténèbres. 
Si bien que, contrairement aux apparences, ce n’est pas une parabole sur le 
jugement que Jésus développe ici :  c’est beaucoup plus grave et dérangeant : 
il s’agit du lien entre tout homme et Jésus : « Chaque fois que vous l'avez fait 
à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » 
Il est saisissant de resituer ce discours de Jésus dans son contexte : d’après 
saint Matthieu, cela se passe juste avant la Passion du Christ, c’est-à-dire que 
ces ultimes paroles de Jésus prennent valeur de testament. Au moment de 
quitter ce monde, Celui qui nous fait confiance, comme il nous l’a dit dans la 
parabole des talents, nous confie ce qu’il a de plus précieux au monde : l’hu-
manité. 

       « BÉNIS OU MAUDITS » ? 

Voici le commentaire de M-N  THABUT sur la fin de l’Évangile lu ce dimanche: 

..Alors,(Jésus) dira à ceux qui seront à sa gauche. « Allez-vous- en loin de moi, vous les 

maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges ». 

 

 

Fin de notre année liturgique A: 


