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Matthieu 25, 31-46

Au cœur même de ce que nous sommes en train de vivre 
dans nos vies de confinés, même si elle ne nous invite 
pas à nous réunir, l’Église nous propose les textes de la 
messe du « Christ-Roi de l’Univers » pour que nous puis-
sions en faire notre profit. Pour aider notre réflexion je 
me suis appuyé sur deux des textes du jour : Ézéchiel 34, 
11-17 et Matthieu 25, 31-46, et sur trois questions : 
Jésus, Roi de l’univers, mais quel Roi ?
Pour quel Royaume ?

Quel(s) chemins(s) pour nous ?

Jésus, Roi de l’univers… mais quel type de Roi ?

Un roi dont le sceptre est un bâton de ber-
ger ce qui va contre toutes les idées reçues.
Un roi dont le métier est de «prendre soin» bien 
en consonance avec les multiples « prendre soin de 
toi… et des autres » que nous lançons et recevons 
depuis quelques mois. Bien en consonance aus-
si avec le respect qu’inspirent tous les soignants.
Nous l’avons lu, déjà, mais nous redécouvrons le texte 
d’Ézéchiel. Que fait le berger ? Il s’occupe des bre-
bis. Il veille. Il délivre. Il conduit dans de beaux pâtu-
rages. Il s’occupe des faibles, des blessés, des malades.

On pourrait objecter que le berger dont parle 
Ézéchiel ce n’est pas Jésus, car il n’avait pas en-
core « pris CORPS ». Ce n’est pas Jésus, mais son 
Père. C’est bien vrai. Mais Jésus, celui qui pren-
dra corps à Noël sera tout le portrait de son Père. 

Et il racontera un jour la parabole du berger en s’iden-
tifiant au berger d’Ézéchiel. « Je suis le bon berger » 
(Jean 10).

Et le Royaume ? C’est quoi ce royaume dont Jésus dit 
être le roi ? St Matthieu nous en apprend beaucoup 
plus tout au long de son Évangile ; c’est même sou-
vent l’objet de sa prédication qui reprend des para-
boles de Jésus. Et ce qui en ressort, c’est que ça vaut 
le coup de se mettre à sa recherche, ça vaut le coup 
qu’on mette tout par les places pour le trouver, ça vaut 
le coup d’engager une espérance (la graine deviendra 
un arbre et s’y nicheront les oiseaux du ciel), ça vaut 
le coup de vendre tout ce qu’on a pour l’acquérir. Et 
si on a envie de compléter cette évocation nous pour-
rions relire le chapitre 13 de l’Évangile de Matthieu. 
Et en son chapitre 25, dans l’Évangile qui nous est 
proposé aujourd’hui, il nous en donne le chemin d’ac-
cès le plus direct et le plus sûr : l’amour, le soin, le 
souci des frères et sœurs, de celui qui a faim, soif, de 
l’étranger, de celui qui n’a rien, du prisonnier. C’est 
ça qui fait entrer de plain-pied dans ce Royaume.

Et au bout de tout cela une autre bonne nouvelle : la 
révélation que ceux qui ont pris soin sont le sacre-
ment, le signe de la présence du Seigneur Christ-Roi. 
Nous avions cru les porter et ce sont eux qui nous ont 
portés là dans le Royaume.

A creuser en ce temps de jeûne eucharistique : ne se-
rait-ce pas une invitation à user plus et mieux de ce 
sacrement du frère ?

Roger GUCHET
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Croire et comprendre : La Bible, un trésor à découvrir

Qui a écrit la Bible ?
La tradition attribue les cinq premiers 
livres à Moise, le livre des Psaumes à Da-
vid ou tel autre encore au prophète Isaïe 
ou à Jérémie. On sait aujourd’hui que la 
composition de la Bible a été longue et 
complexe, faite d’emprunts à des tradi-
tions orales, à des chroniques royales 
ou encore à des écoles de pensée. Ces 
textes ont été remaniés, puis ils se sont 
fixés vers le IIe siècle avant Jésus-Christ.
Dès lors, l’élaboration de la Bible s’est 
faite par ajouts et relectures innom-
brables de croyants, ce qui explique 
notamment que les chrétiens n’ont pas 
le même livre que les juifs. Pour les 
croyants, c’est Dieu lui-même qui nous 
parle encore aujourd’hui à travers ces 
textes.

La Bible dit-elle vrai  ?
Puisqu’elle est parole de Dieu 
beaucoup pensent que la Bible 
ne peut se tromper et qu’il faut 
prendre tous ses enseignements 
au pied de la lettre. Mais si la Bible 
dit vrai, cela ne veut pas dire qu’elle 
raconte comment les choses se sont 
passées : elle nous en donne le sens.
Ainsi, croire que Dieu a créé le 
monde ne nous dit pas comment 
il s’y est pris. La Bible parle un 
langage symbolique et poétique, 
pas scientifique ! Elle est révéIa-
tion, parole de foi.

Comment lire la Bible ?
Mais alors, comment lire la Bible ? 
Comme une fable ou un mythe ?
En réalité, la Bible doit être sans 
cesse travaillée et méditée comme 
une parole de Dieu qui nous est 
personnellement adressée. À la 
messe, le dimanche, on lit quatre 
passages de la Bible, un passage 
de l’Ancien Testament, un psaume 
et deux passages du Nouveau Tes-
tament, dont un de l’Évangile. 
Souvent, Ie célébrant explique ces 
passages pour que nous puissions 
les comprendre et pour qu’ils ali-
mentent notre prière.

Pour aller plus loin
croire.la-croix.com :
Le site de Bayard, pour tous ceux qui
cherchent Dieu. De nombreuses 
ressources, des vidéos en ligne, des définitions.

La Bible de Jérusalem et la TOB (traduction
oecuménique de La Bible) sont parmi les édi-
tions les plus répandues.

Pour se repérer dans le Bible
Chaque livre porte un titre. De même, chaque livre 
est divisé en chapitres et chaque chapitre en ver-
sets. Ces «découpages» ont été faits de façon plus 
ou moins arbitraire pour permettre aux lecteurs de 
s’y retrouver. Ainsi Lc 24,27 signifie : Évangile se-
lon saint Luc, chapitre 24,verset.27.

Retrouvez la fiche complète dans les églises St Paul et St Pierre

Chants
Nous avons commencé à apprendre la messe de la 
Visitation mais l’apprentissage a pris fin un peu 
prématurément. Ci-joint un lien pour vous per-
mettre de continuer à l’écouter et à l’apprendre :
Messe de la Visitation :
https://www.youtube.com/watch?v=6FQ2AjCfXZE

Pour le temps de l’Avent un chant phare sera pro-
posé. Pour l’écouter cliquez sur le lien suivant :

Entrons dans l’espérance :
https://www.youtube.com/watch?v=Cb8F0k03kkU

un
peu 
d’humour !

Il reste 3 missels des dimanches 
2021 à 9€ ainsi qu’une encycli-
que «Fratelli Tutti» à 4,50€. Ils 
sont disponibles à la cure St Paul. 
Si cela vous intéresse vous pouvez 
téléphoner pour les réserver.



Paroisse Saint-Paul Notre-Dame du Rosaire
Paroisse de la Pentecôte

3

Le coin du Kt
LE MOMENT SPI DU DIMANCHE  

Le caté vient dans ta maison 
Réflexion des enfants suite à l’évangile de dimanche dernier :

Tribune libre, 
réactions aux articles du Trait d’Union 

«Je vous souhaite une bonne santé et du courage pour ce confinement, période difficile pour tous. Merci pour le Trait 
d’Union qui nous aide à mieux vivre l’évangile du dimanche et nous permet de ne pas se sentir isolé.»(G)

«J’espère que toute l’équipe de la paroisse vous gardez le moral. Nous espérons tous nous revoir en décembre.

J’ai bien lu le message de notre nouvel évêque dans le dernier Trait d’Union. Il parle de retrouver la tradition de la 
«messe domestique», en famille, pour ceux qui en ont une.

Pourtant, je me rappelle (sans l’avoir vécu moi-même !) que les premiers chrétiens se réunissaient dans les cata-
combes pour «sacrifier» ensemble, à une époque où les chrétiens avaient interdiction de se réunir...

Évidemment, nous ne sommes pas persécutés par l’Empire romain, nous protégeons les plus faibles.

Est-ce que l’on ne pourrait pas, sur la base du volontariat, se donner rendez-vous le dimanche, par groupe de deux 
ou trois chrétiens, à certaines heures, dans les deux églises ouvertes de la Pentecôte, en se répartissant sur les bancs 
de l’église ?

A défaut, est-ce qu’on ne pourra pas se succéder, de manière à se croiser à distance, en étant toujours un seul dans 
l’église, en se donnant chacun une heure de présence dans l’église (ou 30 mn), à la manière de l’adoration perpé-
tuelle ?

Même si cela ne se fait pas tout de suite, c’est peut-être une idée, si la situation perdure.» (D)
damien.jendrejeski@gmail.com
06.03.69.45.22

Le moment spi du dimanche,  épisode 3 :
https://youtu.be/V_nVYWd91NQ

« Cette parabole (des talents) m'a appris que la peur n'amène rien de bon et ne permet 
pas de me surpasser alors que Dieu a confiance en moi »
Manon

 "les jeunes du diocèse ont 
un incroyable talent"

Il y avait un riche qui avant de partir en voyage a appelé ses serviteurs et leur a donné 
des pièces d’or : 5 au premier serviteur, 2 à son deuxième et 1 pièce d’or au troisième 
qui l’enterre. Quand le riche revient, il félicite les deux premiers serviteurs car ils ont 
doublé le nombre de leurs pièces d’or, mais il ne félicite pas le 3ème qui a eu peur de 
perdre son unique pièce et donc l’a cachée.
Michelle 
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Je reste à la maison Seigneur !
Et aujourd’hui, je m’en rends compte
Tu m’as appris cela :
Demeurant obéissant au Père,
Pendant trente ans dans la maison de Nazareth
En attente de la grande mission.

Je reste à la maison Seigneur !
Et dans l’atelier de Joseph,
Ton gardien et le mien,
J’apprends à travailler, à obéir,
Pour arrondir les angles de ma vie
Et te préparer une œuvre d’art.

Je reste à la maison Seigneur !
Et je sais que je ne suis pas seul
Parce que Marie, comme toute mère,
Est dans la pièce à côté, en train de faire des corvées
Et de préparer le déjeuner
Pour nous tous : la famille de Dieu.

Je reste à la maison Seigneur !
Et je le fais de manière responsable 
Pour mon propre bien,
Pour la santé de ma ville, de mes proches,
Et pour le bien de mon frère 
Que tu as mis à côté de moi,
Me demandant de m’en occuper
Dans le jardin de la vie.

Je reste à la maison Seigneur !
Et dans le silence de Nazareth
Je m’engage à prier, à lire,
Étudier, méditer,
Être utile pour les petits travaux,
Afin de rendre notre maison plus belle 
Et plus accueillante.

Je reste à la maison Seigneur !
Et le matin, je te remercie
Pour le nouveau jour que tu me donnes,
En essayant de ne pas le gâcher
Et de l’accueillir avec émerveillement,
Comme un cadeau et une surprise de Pâques.

Je reste à la maison Seigneur !
Et à midi je recevrai la salutation de l’Ange,
Je me rendrai utile par amour,
En communion avec toi
Qui t’es fait chair pour habiter parmi nous.

Je reste à la maison Seigneur !
Et si le soir me prend la mélancolie,
Je t’invoquerai comme les disciples d’Emmaüs :
Reste avec nous, le soir est arrivé
Et le soleil se couche.

Je reste à la maison Seigneur !
Et dans la nuit en communion de prière 
Avec les nombreux malades et les personnes seules,
J’attendrai l’aurore pour chanter à nouveau 
Ta miséricorde et dire à tout le monde que,
Dans les tempêtes,
Tu as été mon refuge.

Je reste à la maison Seigneur !
Et je ne me sens pas seul et abandonné,
Parce que tu as dit : 
Je suis avec vous tous les jours. 
Oui et surtout en ces jours de confusion, ô Seigneur,
Dans lesquels, si ma présence n’est pas nécessaire,
Je vais atteindre chacun, uniquement avec les ailes 
De la prière.

Amen

Prière : Je reste à la maison Seigneur
Prière de Mgr Joseph Giudice, évêque de Nocera (Italie) face au covid-19

L’église Saint Pierre  place Saint Pierre à Rezé 
  Eglise ouverte de 9h30 à 17h30
L’église Saint André  rue du Bas Landreau à Rezé
L’église Notre Dame des Apôtres  rue de la Chapelle à Bouguenais
                     
Maison Paroissiale    
28 rue Claude Debussy   44400 Rezé
Tél : 02 40 75 64 39 

Mail  paroissedelapentecote@orange.fr
Site  www.paroissespentecotesaintpaul.ovh

L’église Notre Dame du Rosaire  rue Alsace Lorraine à Rezé
L’église Saint Paul  place Roger Salengro à Rezé
                Eglise ouverte de 9h30 à 17h30

Le Presbytère Saint Paul   
4 rue Chupiet   44400 Rezé
Tél : 02 40 75 66 35

Mail  paroissesaintpaulreze@wanadoo.fr
Site  www.paroissespentecotesaintpaul.ovh

Adresses églises et maisons paroissiales 


