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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 », r. de l'Abbaye de Liessies 1 6044- ROUX- Prix de l’abon-

nement pour un an : 11euros.                                   

BONNE LECTURE 
 Dans son livre:  TA PAROLE COMME UNE SOURCE, à propos de la 

Transfiguration, Maurice Zundel commente ici une parole célèbre de 

Saint Augustin: « Tu étais dedans, c’est moi 

qui était dehors »   

  

 A ce propos, il écrit : Dès que vous percevez cela dans 

un petit enfant qui vient de naître, dès que vous sentez ce de-

dans, que vous en prenez conscience, vous êtes bouleversé, 

vous sentez que tout est là finalement, qu’à travers cette fragi-

lité il y a une grandeur incommensurable qui est d’autant plus 

éclatante que l’enveloppe est plus fragile. Et au fond de toutes nos amitiés, 

toutes nos tendresses, tous nos amours, finalement qu’est-ce qu’elles recher-

chent sinon précisément un dedans, c’est-à-dire une source inépuisable, c’est-à

-dire  toujours dans la vie, c’est-à-dire finalement le Dieu Vivant, celui qui est 

le secret le plus intime de notre cœur, qui est le lien éternel de toute notre 

tendresse…. 

 Comme c’est merveilleux de penser qu’un grand génie comme lui (st 

Augustin) qu’un grand chrétien, un saint admirable, ait découvert cette chose 

que nous avons tellement de peine à réaliser, à savoir: c’est nous qui sommes 

étrangers à nous-mêmes: nous ne sommes jetés dans notre propre intimité, que  

lorsque tout d’un coup, libérés de nous-mêmes par la présence de ce que st 

Augustin appelle la Beauté si antique et si nouvelle, nous ne sommes plus 

qu’accueil dans la libération de nous-mêmes. Voilà le carême que nous 

avons à vivre: laisser Dieu passer nous communiquer sa lumière, et laisser 

Dieu donner aux autres , dans notre sollicitude humaine, la Présence adorable 

de l’Éternel Amour.  

*** 

 

Et en notre de cette page, l’auteur  qui a rédigé ce livre écrit: Cette homélie est la dernière que 

l’abbé Zundel ait prononcée. Quelques jours plus tard, il allait être terrassé par une thrombose 

cérébrale qui le laissa aphasique et partiellement paralysé jusqu’à sa mort le 10 août 1975. On 

peut dire que toute sa vie a été la mise en œuvre de cette homélie et en particulier des der-

nières phrases qu’il nous laisse comme un testament spirituel. 

 

 

  

PR N°09                    Dimanche 28 février 2021 

Deuxième dimanche du Carême: année B: 

TRANSFIGURATION 

« celui-ci est mon fils bien-aimé : écoutez-le ! » Marc (9, 2 -10). Autres lectures : Genèse (22, 1- 

2, 9-13 18); psaume 115; Romains  (8, 31-34) 

 En voulant bien vivre la deuxième semaine de 

notre carême, relisons l’évangile écrit par Saint Marc: Il 

nous dit ce que l’homme-Jésus ressent lorsqu’il veut se 

rendre pendant quelques instants sur une montagne: ma-

nifestement il va  prendre une direction nouvelle pour 

remplir sa mission. Il se retire donc comme il l’a toujours 

fait :  il veut  faire le point et rencontrer Dieu ! Pour cela 

Marc nous le montre désirant se rappeler ce que Moïse et 

le prophète Elie avaient dit et fait dans la Bible. Mainte-

nant, après son passage en Galilée, il décide de monter à 

Jérusalem, et sait déjà que ce sera pas une chose facile: ni 

pour lui, ni pour ses disciples. Il y monte donc, avec Pierre Jacques et Jean. 

Ceux-ci le voient en pleine prière, comme ils ne l’avaient jamais vu ainsi ! Ja-

mais ils n’oublieront cela ! Marc nous dit aussi qu’ils ont entendu (compris,) 

ces mots: dits par Dieu: « celui-ci est mon fils bien-aimé : écoutez-le !». En descendant 

de la montagne, ils retrouvent leur Jésus, seul, tel qu’ils l’avaient côtoyé en 

Galilée. Il leur dit, et nous citons st Marc : « il leur ordonna de ne raconter à per-

sonne, ce qu’ils avaient vu, avant que le Fils de l’Homme ne soit ressuscité d’ entre les morts. Et 

il restèrent fortement attachés à cette parole, tout en se demandant ce que voulait dire: 

« ressusciter d’entre les morts ». 

 Marc, lors de l’agonie au jardin des oliviers, va nous montrer les mêmes  

disciples, mai ici, endormis, signifiant ainsi qu’ils étaient incapables de réaliser  

ce que vivait le Christ. Lors de la transfiguration; ils avaient vu un Christ glo-

rieux, entouré des personnages prestigieux de son peuple; Au Jardin des Oli-

viers, ils découvrent un homme pitoyable : (ce n’était pas ainsi qu’ils conce-
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vaient le Messie)! : au  Calvaire ce fut un Christ 

torturé, crucifié, et entouré de deux condamnés à 

mort ! Il a fallu bien du temps pour que les Apôtres 

comprennent que leur Messie était celui qui avait 

pris la place du plus petit parmi les hommes! J.F. 

*** 

(Voici comment M-N. THABUT commente la 

transfiguration du Christ:  

……...Jusqu’alors, Jésus, commençant sa vie publique en Galilée, 

s’était orienté vers le rencontre des plus pauvres. Mais, à partir du Tha-

bor, les choses vont changer. Bien sûr, il continuera sa mission en fa-

veur des plus pauvres, mais ayant prié avec son Père, ayant consulté son Père, le 

voici embarqué dans son projet initial: Dieu, veut sauver son peuple, le peuple 

de l’alliance! En cette nouvelle étape du carême, nous sommes appelés à décou-

vrir l’engagement total de Jésus, il sait déjà que cela le conduira à la mort (il en 

parlera à ses trois disciples en descendant la montagne, mais il leur recommande 

de ne rien dire à ce sujet: comment les disciples auraient pu comprendre ce qui 

allait se passer ? Jésus désormais, va mener un combat terrible qui se terminera 

par une mort en croix: lui, le Fils de Dieu, va être mis au rang des malfaiteurs, 

alors qu’il voulait les sauver tous, jusqu’au dernier. Mesurons-nous ce qui s’est 

passé ce jour-là? La vie du Christ à basculé ! Voilà une étape importante qui 

nous conduit vers Pâques! Aujourd’hui encore des chrétiens osent franchir ce 

pas que Jésus a franchi: combien de chrétiens sont encore exécutés, parce qu’ils 

défendaient la vérité ! Les responsables du temple ont été invités à se convertir: 

ils ne l’ont pas fait ! Apprêtons-nous donc à vivre cette deuxième étape de notre 

carême qui nous conduit vers Pâques où Jésus s’est engagé à fond. Son combat 

fut très dur mais lui désormais sera toujours à nos côtés pour le mener.  

   

  HORAIRE DES CELEBRATIONS    

   -BASSEE: dimanche 28 février : MESSE    

  - EGLISE : dimanche 28 février : à 11 heures: ADAL.   

   VIE PAROISSIALE 

  - Dimanche 04 avril: Fête de Pâques.    
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Concrétisez votre don de Carême 
 Comme vous le savez, pour protéger la santé de 
tous, les célébrations en paroisse sont annulées. En-
traide et Fraternité comprend la 
nécessité de cette mesure et est 
en pensée fraternelle avec les 

communautés chrétiennes. Les célébrations 
annulées, les collectes du Carême de par-
tage le sont donc aussi. Nous devons toute-
fois continuer d’être aux côtés de nos parte-
naires dans les pays pauvres, eux aussi parti-
culièrement meurtris par la crise sanitaire et 
les multiples crises qu’ils doivent affronter. 
 Cette année, sans les collectes, nous 
devons à nouveau venir à vous, donateurs et 
donatrices, avec des propositions pour con-
crétiser votre solidarité et votre don de Ca-
rême. Chaque année, nous collectons près de 350.000€ en paroisse 
via nos collectes. La non tenue de ces collectes a un impact très fort 
sur nos finances et donc, sur nos projets au Sud. 

Pour faire un don, vous avez différentes possibilités : 
 Faire un don par virement bancaire sur le compte BE68 0000 
 0000 3434 avec la communication « 6693 ». 
 Faire un don en ligne sur notre site 

 Faire un don sur notre cagnotte Facebook 

 Tout don de 40 € et plus vous donne droit à une réduction fiscale à hauteur de 
45 %. Une attestation fiscale vous sera envoyée en avril 2022. 

Le don de Carême compte parmi les plus beaux des gestes fraternels pour un chré-
tien. Un immense merci de votre partage. 

Soyons solidaires avec les familles paysannes congolaises et aidons-les à cons-

truire une vie digne et sans faim. 

    

    *** 
 N’oublions pas non plus de collaborer activement à 

l’envoi, à nos élus, d’une pétition pour obtenir de notre 

gouvernement une remise de dettes dues par le peuple 

congolais, qui les empêche ainsi de les aider par leur tra-

vail, à trouver  les moyens de vivre humainement.  

 

 

https://jedonne-entraide.iraiser.eu/b?cid=50&lang=fr_FR
https://www.facebook.com/donate/2189771847826604/

