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Année A
Mon Roi, mon berger
Jésus Christ viendra dans la gloire, nous dit saint Matthieu, et il sera le Roi
qui jugera tous les hommes (cf. Mt 25). Alors, les justes recevront la vie éternelle,
tandis que les autres auront le châtiment éternel. Présenter le Christ comme le Roi
est déjà difficile pour nos contemporains qui sont habitués à la démocratie et au
système politique d’aujourd’hui, bien qu’il y ait une nostalgie royale qui demeure
encore dans la mémoire culturelle. On a du mal à présenter le Christ Roi qui est, en
plus, un juge. Cependant, si l’on médite le jugement dernier que l’évangéliste
Mathieu nous décrit, ça ne se fait pas selon un critère royal, mais selon le fait que
l’un des plus petits frères du Roi est bien traité ou non. Loin d’être tyrannique, le
Christ Roi juge selon l’amour fraternel qui est vécu dans le quotidien pour les plus
petits.
Si l’Église fête le Christ Roi en ce dernier dimanche pour conclure l’année
liturgique, c’est parce que le Christ Jésus aime tous les hommes jusqu’à donner sa
vie pour leur salut. Par sa mort, Jésus Christ a vaincu la mort, et par sa résurrection,
il a rendu la vie à ceux qui sont en lui. Tout sera soumis à ses pieds, et par lui Dieu
sera tout en tous (1 Co 15, 28). Le Christ Roi est en effet le Seigneur que le prophète
Ézékiel et le psalmiste nous présentent comme « berger » (Ez 34. Ps 22). Le
royaume du Christ Roi est un royaume où la brebis trouve le bonheur. Alors les
perdus seront cherchés, les égarés seront ramenés, les blessés et les malades
seront soignés. Le Christ Roi est avec les siens dans son Royaume, comme le
berger avec sa brebis. Sa puissance n’est pas une violence politique ou sociale,
mais la certitude de paix et l’assurance d’amour.
Le monde ne reconnaît pas toujours le Christ Roi. Il craint d’être soumis à la
souveraineté du Christ, peut-être à cause des soumissions politiques et culturelles
qui déformaient le visage du roi. Or, le Christ Roi s’est donné lui-même pour sauver
tous les hommes et remettre tout le pouvoir royal à son Père dans une récapitulation
qui continue par notre adoration et la mission de l’Église. Aimés et sauvés par le
Christ Sauveur, nous sommes appelés à chercher et aimer tous les hommes, car il
n’y a qu’un seul Roi, un seul peuple, un seul berger et une seule brebis.
Père Jean Zhu

Lectures : Ez 34,11-12.15-17 ; 1 Co 15,20-26.28 ; Mt 25,31-46

Psaume 22
R/ Le Seigneur est mon berger :
rien ne saurait me manquer.
Le Seigneur est mon berger :
Il me mène vers les eaux tranquilles
je ne manque de rien.
et me fait revivre ;
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me conduit par le juste chemin
il me fait reposer.
pour l’honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure.

Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante

Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

Hiver Solidaire : L'opération Hiver Solidaire, consistant à accueillir au chaud
des personnes de la rue dans une salle paroissiale, pour le dîner, la nuit et le petit
déjeuner, doit reprendre début janvier 2021, dans le respect de la santé de tous.
Cependant rien ne pourra se faire sans vous ! Pour mener à bien cet accueil, nous
avons besoin de votre collaboration. Voilà pourquoi nous vous invitons, dans un
premier temps, à répondre à un petit sondage très rapide (3 questions !) via le lien
ci-après : https://bit.ly/3luUST6 . Aidez-nous à compter nos forces et ne cédons pas
à l'accablement !
Coup de fil à Mgr Michel Aupetit : « Il y a toujours l’Espérance, se tourner
vers Dieu pour qu’Il nous donne cette force incroyable
qui vient de Lui et nous permet de surmonter
l’obstacle ». Durant la période de confinement, Mgr
Michel Aupetit, archevêque de Paris, témoigne au
micro de Marie-Ange de Montesquieu (Radio NotreDame) pour briser l’isolement.

Denier de l'Eglise : merci de penser à verser votre contribution avant la fin de
l'année et de privilégier, si possible, un versement par carte bancaire sur le site
https://www.paris.catholique.fr/-saint-jacques-du-haut-pas-.html. Si vous rédigez un
chèque, merci de le libeller à l'ordre de "Paroisse St Jacques du Haut-Pas - A.D.P."
pour pouvoir bénéficier d'un reçu fiscal qui vous sera adressé directement par
l'Association Diocésaine de Paris.
Et n'oubliez pas la quête ! En espèces dans un tronc de l'église ou dans une
enveloppe déposée dans la boîte aux lettres du presbytère ; ou encore par carte
bancaire : https://quete.paris.catholique.fr/?etape=1. Un très grand merci pour votre
attention et votre soutien !
252, rue Saint-Jacques, 75005 Paris
01.43.25.91.70 - sec.gen@sjhp.fr - www.saintjacquesduhautpas.com

