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24 NOV - 1 DEC N°46 – 2018
« Es-tu roi ?», demande Pilate à Jésus. Non, Jésus ne ressemble pas aux rois avec
leur luxe et leur protocole, quand il est né sur la paille d’une étable, quand il travaillait le bois de ses mains à Nazareth, quand il touchait les lépreux et mangeait à la
table des pécheurs, quand il « triomphait » à Jérusalem monté sur un pe2t âne,
quand il était cruellement foue4é puis cruciﬁé. Et lorsque nous les voyons face à
face : Jésus l’inculpé et Pilate le juge du plus grand empire qui ait dominé le monde,
de l’Angleterre à la Syrie, il est clair que Jésus n’est pas roi ! Pilate est d’ailleurs déconcerté pas cet étrange prévenu qui n’a ni armes ni gardes pour le protéger. Non
sans curiosité, il lui pose la ques2on : « Es-tu le roi des Juifs ? » La réponse de Jésus
lève toute ambiguïté : « Ma royauté ne vient pas d’ici… »
Il y a au moins trois manières d’être roi :
1°) la royauté poli2que à la manière de Rome : on domine les autres en les asservissant ;
2°) la royauté messianique à la manière de l’a4ente juive : un descendant de David
remonte sur le trône et défait les ennemis d’Israël et de Dieu ;
3°) et puis enﬁn, la royauté à la manière de Jésus, très diﬀérente des deux premières…
Mais en quoi consiste ce4e royauté si par2culière de Jésus ? Ecoutons ce qu’il en dit
lui-même : « Oui, je suis roi. Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la
vérité. Tout homme qui appar%ent à la vérité écoute ma voix. » Jésus règne par la foi
que nous lui donnons. Rendre honneur à Jésus, c’est écouter sa voix, c’est conformer notre vie personnelle, familiale, professionnelle, sociale, à la vérité. C’est imiter
Jésus qui n’est pas venu « se » servir lui-même, mais qui n’est que le « témoin ﬁdèle
», comme le disait la seconde lecture, témoin d’un Autre, de la vérité de Dieu.
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Lundi 26 novembre Réunion de l’EAP

⇒

Samedi 1 décembre 18H00, basilique d’Avioth, LES VEILLEES POUR
LA VIE « Une prière commune pour promouvoir une culture de vie »

SAMEDI 24 NOVEMBRE 18H00 VITTARVILLE
(messe an cipée)
La famille THEVENIN, Chris2an, Paule4e et Chris2ne
Les familles BERNIER-COUTURIER
Odile HOURLIER et Isabelle ROBERT
René et Yve4e HENRY et leur ﬁlle Géraldine
DIMANCHE 25 NOVEMBRE 10H30 VILLE-DVT-CHAUMONT
La famille ARNOUX
Éric LAJEUNESSE et les familles SUZEK, SINZOT, ALLEGRINI, BERTRAND
SAMEDI 1 DECEMBRE 18H00 DOMBRAS (messe an cipée)
Claude PETITDEMANGE, Germaine et Godefroy STEVELER et Laurence HEBERT
DIMANCHE 02 DECEMBRE 10H30 DAMVILLERS 1er DIM DE L’AVENT
Les familles IORI-DELPLANQUE

MERCI A TOUS NOS BENEVOLES
Que deviendraient nos églises, nos communautés, l’Eglise sans les bénévoles ?
Tout au long de l ‘année dans l’ombre ils
ne4oient, entre2ennent, chauﬀent, ﬂeurissent, aident, font les comptes, visitent
les malades... Au service d’une Eglise
accueillante, celle des bâ2ments mais
plus encore des femmes et des hommes
de notre temps
Ici jeudi 22 elles étaient trois dans l’église
de Ville-dvt-Chaumont, mouches punaises tapissaient le sol. De plus la température était basse.
A Wavrille en entrant dans
l’église levez la tête...un beau
plafond tout neuf...et un sonneur que vous connaissez
bien, là encore MERCI

Présidée par Mgr GUSHING, évêque de Verdun.
Prière d’intercession du bénévole
Seigneur Dieu, Que nous sachions entendre ce que Tu
a4ends de nous. Que nous sachions regarder là où il y a
de la détresse. Que nous sachions aller où une main
a4end notre aide. Dieu, toi qui vois ce qui est caché,
Regarde ceux qui pleurent, Vois ceux qui se révoltent et
qui désespèrent, Prends les malades dans ta tendresse,
For2ﬁe ceux qui sont sans courage, Tourne ta face vers
ceux qui sont dans le désarroi. Entends la peur des chômeurs, Les soucis des familles monoparentales, La solitude des sans-patrie, le cri des aﬀamés, La plainte silencieuse de ceux que l’on oublie. Rassemblons la farine,
là où il faut du pain, Soyons le levain de l’espérance,
Sachons pétrir, cuire, partager et chanter Pour que chacun soit véritablement chez soi. Faisons ce qui est
simple Et sachons aussi aﬀronter les diﬃcultés lorsqu’il
le faut.

Ce qui est grand surgit du pe t Luc 13 20
Jésus dit encore : A quoi puis–je comparer le Royaume de Dieu ?
21 Il ressemble au levain qu’une femme prend et mêle à une grande quan2té
de farine, si bien que toute la pâte lève.
Les bénévoles sont comme du levain : « Ils entremêlent l’Eglise avec leurs
idées, leur temps, leur a4en2on». Ils apportent leurs talents et contribuent à
créer ce qui est comes2ble et savoureux. Elles, ils sont là, avec leur coeur et
leur raison, leur écoute a4en2ve. Elles, ils sont là, lorsqu’il faut s’entraider et
s’engager. C’est là, dans leurs pe2tes ac2ons que croît le royaume de Dieu.

