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Celui qui ignorerait tout de l’évangile pourrait croire, en 
lisant ce passage, qu’il s’agit d’un débat entre deux sages qui 
discutent de pouvoir et de vérité.

Nous savons, nous, à quoi nous en tenir. Les deux hom
mes qui se trouvent face à face ne sont pas sur la même lon
gueur d’onde. Pilate n’est pas le seul à être intrigué par ce 
roi enchaîné, par ce roi venu d’ailleurs non pour s’imposer 
mais pour faire entendre la Vérité ...

Mais qu’estce que la vérité, là est toute la question ! Elle 
peut avoir beaucoup de facettes, tout dépend de quel côté 
on se trouve. Jésus est tourné en dérision par l’occupant 
romain et par ses propres frères de race. Il est le jouet des 
dominateurs. Pourtant nous savons qu’il est venu pour 
donner témoignage à la vérité et, comme l’a si bien chanté 
Guy Béart : « Cet homme a dit la vérité, il doit être exécuté ! » 
Et c’est son témoignage donné jusqu’à verser son sang qui 
l’a consacré roi de l’univers. Christ est pour nous bien plus 
qu’un roi terrestre. Sa puissance n’est limitée ni dans le 
temps ni dans l’espace, il est le prince des rois de la terre. Il 
est pour nous celui qui nous fait rois à notre tour, rois à son 
image pour faire entendre aux autres la vérité ... Mais alors, 
pourquoi tant de haine et tant de persécutions envers lui 
et son Eglise, tout simplement parce que sa vérité dépasse 
infiniment la vérité des autres, car elle est basée sur l’amour 
de Dieu et des hommes. Jésus nous dit : celui qui est pour la 
vérité écoute ma voix. La mission de Jésus n’est pas celle de 
régner par la violence à la manière du monde, mais de servir. 
Et cela contrarie et embarrasse tous ceux qui transgressent 
et humilient l’homme.

Ce témoignage, aujourd’hui, l’Eglise le donne dans le 
monde comme Jésus nous l’a enseigné et c’est pour cela 
qu’elle n’a pas droit de cité en bien des endroits sur terre. 
Jésus nous dit que le serviteur n’est pas audessus du maître ; 
ils m’ont persécuté, à votre tour vous le serez aussi. Parfois 
le mal semble triompher, mais en apparence seulement. 
Suivre Jésus jusqu’au don total, c’est le plus bel acte de 
foi que nous pouvons donner au Seigneur. Nous n’aurons 
certainement pas à donner ce témoignage, mais nous 
pouvons nous demander : Quelle place la vérité tientelle 
dans ma vie, dans mes choix ? L’évangile qu’estil pour moi ? 
A quoi sert d’acclamer Christ roi si mon existence ne change 
pas ? Sans les actes le culte n’a plus de sens ... Une autre 
réalité de cette fête, c’est qu’elle nous rappelle encore que 
lorsque Jésus reviendra sur la nuée, ce n’est pas seulement 
pour nous faire voir sa puissance et sa gloire mais aussi pour 
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juger les vivants et les morts et ce ne sera plus le moment de 
dire : Seigneur, Seigneur pour entrer dans son royaume, car 
il nous demandera si nous avons reconnu son règne et sa 
royauté le long de notre vie. Il nous dira : tous les jours j’étais 
près de toi et tu ne m’as pas reconnu.

Ce pauvre qui te demandait l’aumône pour s’acheter 
du pain, c’était moi. Le mendiant mal habillé, l’étranger 
que tu as traité de voleur, le prisonnier que tu n’as pas 
voulu regarder dans les yeux, le malade que tu as visité, la 
personne âgée que tu as aidée, c’était moi, ton roi !

Le royaume de Dieu, on ne peut l’apercevoir dans le luxe 
et dans le bruit. Il se cache dans le cœur de chacun, dans 
l’humilité des petits et des pauvres, dans les gestes d’amitié, 
dans la charité fraternelle, dans le généreux partage et dans 
le témoignage.

C’est le culte en esprit et en vérité qui plaît à Dieu, nous 
dit Jésus et ce que nous pouvons offrir de plus beau à Dieu, 
chers amis, c’est l’effort d’une vie fraternelle !
	 Salvatore LIACY,
 diacre

Solennellement	 tous	 les	 8	 décembre,	 à	 l’occasion	 de	
la	 fête	 de	 l’IMMACULÉE CONCEPTION,	 les	 membres	
des	 Equipes	 Notre-Dame	 célèbrent	 ensemble.	 Ils	 vous	
invitent	à	les	rejoindre	cette	année	pour	cette	célébra-
tion	à	 l’église	Notre-Dame	de	Lourdes,	à	Metz	Devant	
les	Ponts,	le	vendredi	8	décembre,	à	20	h	15.	

M. et Mme Pierron, responsables E.N.D.  03 87 66 36 91
Thierry Min, aumônier équipe Metz 23

pour information

Messes en semaine :

	 mardi,	18	h	30,	 Saint-Clément,	Lorry
	mercredi,	18	h	30,	 Notre-Dame	de	Lourdes
	vendredi,	18	h	30,		 Saint-Sacrement	(adoration	à	18	heures)

	Groupe de lecture de l'évangile
	 	mercredi	29	novembre,	à	14	h	30,	partage	sur	le	passage	lu	le	

dimanche	suivant	:	Luc	21,	25-36	-	Contact	:	Yvette	Espesson 
	03	87	30	28	32



  LES CÉLÉBRATIONS

 Pour contacter les prêtres Gilles Fund et Thierry Min :  03 87 32 31 24
 les diacres Jean-Pierre Buzy :  03 87 32 02 87 Salvatore Liacy :  03 87 33 20 67
 Recueil des informations : Presbytère du Saint-Sacrement, 22, rue Nicolas-Jung (par écrit)
  Presbytère Notre-Dame de Lourdes, 17, rue de Tortue  03 87 30 26 14
 Permanence : Presbytère du Saint-Sacrement, le samedi de 14 à 17 h  03 87 32 31 24
 Site de la communauté des Ponts : http://communautedesponts.free.fr/

	Christianisme et monde d’aujourd’hui
 avec le théologien Jean-Yves BAZIOU
	 Le		christianisme	peine	à	faire	entendre	sa	voix	...
	 Doit-il	se	mettre	en	contestation,	en	décalage,
	 en	découverte,	en	dialogue	?

Une	journée	d’échanges	et	de	réflexion	à	Villers-les-Nancy
	 (covoiturage	possible,	repas	sur	place	-	prix	de	la	journée	:	17	€)

	 le dimanche 10 décembre,	de	10	h	à	17	h
	 organisée	par	le	Service	Incroyance	et	Foi
	 Renseignements	:	Thierry	MIN	 	03	87	55	16	79

Nouveau À lire  À découvrir  À offrir

« Petit christianisme de tradition » de	Robert	Scholtus

Ed.	Bayard,	octobre	2006,	145	pages	-	15,60	€

Ap	rès	un	«	Petit	christianisme	d’insolence	»	remarqué,	Robert	Scholtus,	
prêtre	 du	 diocèse	 de	 Metz,	 théologien	 et	 actuel	 supérieur	 du	
séminaire	 des	 Carmes	 à	 Paris,	 nous	 propose	 de	 nouveau	 une	
réflexion	vivifiante,	et	en	aucun	cas	«	décaféinée	».	L’auteur	s’appuie	
sur	une	culture	littéraire	et	théologique	pour	illustrer	son	propos.	
Robert	Scholtus	s’interroge	non	pas	sur	telle	ou	telle	tradition,	mais	
sur	 l’avenir	 de	 celle-ci	 sans	 héritiers,	 c’est-à-dire	 de	 personnes	
capables	de	donner	vie	à	l’héritage.	C’est	la	question	du	«	sens	»	qui	
traverse	 ce	 livre	:	 Pourquoi	 l’Eglise	?	 Pourquoi	 des	 sacrements	?	
Après	 chacune	 de	 ces	 questions,	 il	 investit	 le	 sujet	 par	 exemple	
respectivement	 «	A	 propos	 des	 prêtres	»	 et	 «	A	 propos	 de	 la	
confession	 des	 péchés	».	 Son	 propos	 plaide	 pour	 des	 saints	 dans	
l’Eglise,	 non	 pas	 pour	 des	 personnes	 figées	 dans	 un	 pieux	
mimétisme,	mais	capables	d’inventer	un	«	style	de	vie	»	(Theobald)	

au	diapason	de	l’évangile.	 T.	M.

Robert Scholtus présentera son livre le dimanche 10 décembre, 
à 16 h 30, à la librairie Géronimo	(près	de	la	cathédrale)
2,	rue	Ambroise-Thomas	à	Metz

Nouveau

Dimanche 3 décembre
 11 h Lorry - 1er dimanche de l'Avent
  Messe interparoissiale
 Reine HULO

	   baptême Iseline Beck

Messe interparoissiale

Dimanche 26 novembre
 11 h Saint-Sacrement
  Fête du Christ Roi de l'Univers
   Gérard et JeanJacques ESPESSON,  

Simone CANIVET, famille ZINNI, Roger ADNOT, 
Shame MOUSSONGO, Christine BIANCHI,  
Simone NEYRET

	   baptêmes de Sydney et Paris Nwabuba,  
Lola Schneider et Malorie Rehm

Samedi 25 novembre
 18 h 30 Notre-Dame de Lourdes
  Régis et Gérard, Nicolas et Mathilde WEISSE,  

famille LUX, Roger et JeanLouis LECOMTE

Samedi 9 décembre
 18 h 30 Notre-Dame de Lourdes
  Marie JAGER et Gilbert DARDAR, Charles  BREGLER, 

Gaël REUTENAUER et Christian HUSSON,  
famille REUTENAUER et BETTENDROFFER

Dimanche 10 décembre
 9 h 30 Lorry - 2e dimanche de l'Avent
 11 h La Sainte-Famille
  famille HANOUILLE, Françoise DERDA, Marc JAGGI

Vendredi 8 décembre
 18 h 30 Saint-Sacrement
   Messe solennelle de l'Immaculée Conception
 Simone CANIVET

 20 h 15 Notre-Dame de Lourdes
   Messe des Equipes Notre-Dame

	Journée Nationale de l'A.C.E.
	 	Cette	 année	 encore,	 le	 3 décembre	 sera	 la	 date	 de	 la	 « Journée 

Nationale de l'A.C.E. »

Une	journée	pour	faire	connaître	l'A.C.E.	autour	de	nous,	pour	rendre	
nos	clubs	et	nos	actions	visibles	par	tous.

A Metz, nous avons choisi le 9 décembre pour cet événement.

Les	enfants	et	les	ados	de	nos	clubs	animeront	l'eucharistie du samedi  
9 décembre, à 18 h 30, en l'église Notre-Dame de Lourdes.

Tous	les	copains-copines	sont	invités	à	se	joindre	à	nous.	Nous	comptons	
sur	vous	pour	dynamiser	cette	messe	et	prier	ensemble.

	 	Les	enfants,	les	ados,	les	responsables	de	l'A.C.E.

	Formation d'Art Floral Liturgique
	 La	prochaine	rencontre	aura	 lieu	 le	vendredi	1er	décembre,	de	9	à	
12	heures.	Afin	de	prévoir	les	déplacements	entre	Woippy	et	Lorry	ainsi	
que	le	nombre	de	participantes,	téléphoner	au	03	87	30	28	32

	Travail de l'E.A.P.
	 L’EAP	 élargie	 s’est	 réunie	mardi	14	novembre.	Deux	nouveaux	
membres	 ont	 été	 présentés	 à	 l’équipe	:	 Christian Perrin	 qui	 sera	
chargé	de	l’animation	liturgique	en	remplacement	d’Yvette	Espesson	
qui	souhaitait	céder	sa	place,	et	Thierry Gazalima, étudiant	à	Metz	
depuis	cinq	ans	qui	 s’investit	dans	 l’accueil	des	étudiants	étrangers.	
Mais	la	destruction	de	la	tour	à	la	Patrotte	a	éloigné	les	étudiants	sur	
le	campus	où	il	y	a	moins	de	vie	sociale	pour	eux.	Salvatore Liacy	est	
arrivé	comme	diacre	dans	la	communauté	de	paroisses.	Le	calendrier	
des	messes	a	été	accepté	pour	l’ensemble	des	paroisses.
	 Une	réflexion	autour	d’un	projet	pastoral	nous	a	conduit	à	penser	
qu’il	 serait	 nécessaire	 d’organiser	 des	 carrefours	 de	 discussion	
sur	 des	 thèmes	 qui	 motiveraient	 des	 personnes	 de	 nos	 quartiers	:	
responsabilité	 et	 citoyenneté,	 chrétiens	 et	 musulmans	...	 Nous	 som-
mes	ouverts	à	toutes	propositions	et	le	premier	carrefour	aura	lieu	à		
La	Sainte-Famille	au	cours	du	premier	trimestre	2007.
	 A	bientôt	donc	!


