
 

 

                     
 

I l est né, le Prince de la Paix.  A Noël, Il est venu. De 

loin,    une étoile a été perçue par des mages qui ont pris un 
chemin vers ce Prince de la Paix. Sans savoir certes, qu’ils 
allaient déclencher la fureur d’un tyran, Hérode, 
l’infanticide. La paix est donnée aux hommes de bonne 
volonté, mais la volonté n’est pas bonne chez tous les 
hommes et c’est le meurtre qui veut l’emporter au lieu de 
Noël. Le pouvoir du chef religieux, tout en étant le roi, le 
pouvoir des autorités religieuses mettant les scribes à 
contribution pour connaître, selon l’Ecriture, le lieu de la 
naissance de ce Prince de la Paix, a refusé de recevoir 
l’annonce de la Bonne Nouvelle de la part de païens venus 
d’Orient, qui avaient, eux, comme les bergers, reçu d’en 
Haut la parole de l’Écriture qu’ils n’avaient pas besoin 
d’interpréter puisqu’ils la recevaient directement de Dieu. 
‘Ils seront enseignés par Dieu lui-même’ disait par ailleurs 
l’Ecriture. De passer à côté de la visite du Dieu très haut 
n’était pas seulement un scandale de la foi qui n’y croyait 
plus pour garder le pouvoir autoritaire, mais c’était tout 
simplement une horreur, car ce refus allait devenir un 
massacre d’innocents. La paix est là,  et, sous des travers 
pacifiques et adorables, c’est le meurtre qui semblera 
l’emporter sur la paix. La manifestation de Dieu refusée, 
c’est le pouvoir d’une foi meurtrière qui va vouloir 
l’emporter en avançant la supercherie d’aller  adorer 
l’Enfant Roi, le Messie,  né à Bethléem-Ephrata comme 
l’avait annoncé le prophète Michée. C’est le péché 
d’omission de la Parole prophétique. Le pouvoir a oublié la 
Parole qui s’accomplit et ne veut absolument pas se laisser 
conduire au chemin de la paix. Car c’est Dieu qui y conduit 
et personne d’autre. ‘Tous les chemins mènent à Rome’ 
dit-on. Non ! Rome n’a qu’un chemin, celui de son maître, 
Jésus, le Christ.  Il n’est pas nécessaire de passer par Rome 
pour le trouver. Rome nous l’indique par la foi en Celui qui 
est le chemin, la vérité et la vie.  
       Les mages se sont laissés conduire jusqu’au Christ, la 
paix du monde. Ils ont trouvé l’obstacle majeur en chemin, 
la fausse adoration de Dieu devenue meurtrière pour garder 
le pouvoir. Mais lorsque la paix est trouvée en Jésus, 
l’autre chemin qui est pris par les mages est celui-là même 
de la paix. Car ils se sont exposés à la lumière divine, ils 
ont vu qui ils étaient en regardant leur Sauveur. Ils ont 
offert leur vie à Celui à qui ils donnent leur détachement,  
 

l’or, à Celui par  qui ils s’abandonnent jusque dans sa mort, 
la myrrhe, à Celui en qui ils trouvent par avance dans le 
pardon leur gloire éternelle, l’encens. Le chemin de la paix 
est l’autre chemin qui rompt avec la raison meurtrière qui 
laissait  croire qu’elle était  la foi alors qu’elle n’était que 
la raison de garder le pouvoir sur Dieu.  La mainmise sur 
Dieu n’est autre que la volonté de ne jamais laisser à Dieu 
de poser sa main sur nous. Mais lui seul conduit sur le 
chemin de l’adoration véritable.   
         Se laisser conduire au chemin de la paix c’est exposer 
son être au soleil comme on lui  expose son corps. On 
marche à sa lumière par le cœur et l’âme jusqu’à ce que les 
ombres de la nature humaine et pécheresse disparaissent 
dans cette lumière avec les larmes de la connaissance de ce 
que nous sommes devant Dieu et la joie de la 
reconnaissance de l’amour qui nous choisit pour tenter 
d’aimer comme Il nous aime. Comme le disait Thérèse de 
l’Enfant Jésus, il nous semble alors être jetés dans 
l’humiliation devant le monde entier parce que nous nous 
laissons voir par Dieu totalement avec la conscience que 
rien, plus rien n’est caché par nous à son regard divin. Là, 
nous recevons, ainsi que le dit Paul, ‘la paix qui surpasse 
toute intelligence’. Le cœur est en paix parce que nous 
savons dès lors que ‘Dieu est plus grand que notre cœur.’ 
Et la paix devient respiration de Celui qui est la paix par le 
souffle de son Esprit, Jésus. Il nous conduit vers le Père 
qui,  à l’amour que nous avons pour Jésus, vient en nous, 
uni à son Fils, pour y faire leur demeure. Aucune envie de 
zen ou de yoga, aucune envie de dire cool, aucune autre 
‘envie’, seulement la prière qui ouvre le cœur à sa présence 
vers laquelle il conduit  notre désir de marcher et  trouver 
la  lumière de son étoile. Aucune autre ‘star’ à imiter,  que 
celle de sa lumière qui est vie de l’homme. Le signe que 
nous sommes sur le bon chemin, c’est la paix du cœur  au 
milieu du monde et qui a connaissance qu’il est nécessaire 
de passer outre Hérode, c’est-à-dire l’oppression qui tue la 
paix. Quand le cœur est en paix, il adore l’unique adorable, 
le Dieu vivant ; et il aime en homme libre parce qu’il a 
trouvé sa liberté dans l’écoute de Dieu  à suivre ’l’étoile’, 
lumière divine qui ne nous permet pas de nous tromper de 
chemin. Car Dieu conduit. 
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Messes en semaine :  
     Mardi  18h45 au St-Sacrement, avec les Fraternités de la Cité.  
     Mercredi  18h30 à Notre-Dame de Lourdes.  
     Jeudi  18h30 à St-Clément de Lorry. 
     Vendredi  18h30 au St-Sacrement (adoration à 18h00). 
    Tous les jours à 8h au Carmel de Plappeville, le dimanche à 9h. 
(Les offices du matin seront repris après l'Epiphanie). 

MESSES DOMINICALES 
 
Samedi 05 janvier          messe anticipée 

18h30 messe à Ste-Bernadette 
 

 
Dimanche 06 janvier                                           EPIPHANIE 

9h30 messe au St-Sacrement 
pour Georgette MOOG et familles HUMBERT-GIET. 

 
 

10h30 messe à la Ste-Famille 
pour Gabriel MANEL (4e anniversaire) 

 
 
Samedi 12 janvier          messe anticipée 

18h30 messe à St-Clément de Lorry 
 

 
Dimanche 13 janvier      Baptême du Seigneur 

9h30 messe à Notre-Dame de Lourdes 
pour familles DI FELICE-COCAGNA-DINCHER. 

 
10h30 messe à Ste-Bernadette 

pour Josepha DA SILVA, Germain JOBERTIN.  
 

 
Samedi 19 janvier          messe anticipée 

18h30 messe à la Ste-Famille 
 
Dimanche 20 janvier                2e Dimanche ordinaire 

         Journée mondiale du migrant et du réfugié 
10h30 messe au St-Sacrement 

Décès : Jean-Paul BERG, Michel NOEL.  

 
lundi 7 janvier à 20h15  

réunion des catéchumènes 
 
mardi 8 janvier à 18h au presbytère 
 réunion de S.E.M. 
 
jeudi 10 janvier à 20h30 au presbytère 

réunion de l'EAP.  
 
Samedi 12 janvier à 14h00 

rencontre des catéchumènes et des 
accompagnateurs à Saint-Avold.  

CALENDRIER PAROISSIAL 

Contacts : les prêtres   Daniel PIOVESAN, Jean-Paul GERVAIL et Bernard BELLANZA, 03.87.32.31.24. 
   le diacre   Salvatore LIACY, 03.55.80.78.98. 

Recueil des informations :   Presbytère du Saint-Sacrement, 22, rue Nicolas Jung (par écrit). 
Permanences     :   Presbytère du Saint-Sacrement jeudi et samedi de 14 h. à 17 h., tél. 03.87.32.31.24. 
Site Internet de la Communauté des Ponts : http://communautedesponts.free.fr 

Echo liturgique 
La Liturgie de la Parole 

Le Christ est présent par sa parole au milieu des fidèles 
 
La partie de la liturgie de la parole est longue. Elle est 

constituée des lectures tirées de la sainte Écriture avec les 
chants qui s’y intercalent, que l’homélie, le credo  et la prière 
universelle développent et concluent.  

 
Dans les lectures, que l’homélie explique, Dieu 

adresse la parole à son peuple, révèle le mystère de la 
rédemption et du salut, offre une nourriture spirituelle.  Le 
peuple fait sienne cette parole divine par le silence et par les 
chants, et il y adhère par la profession de foi ; nourri par elle, 
il émet des supplications lors de la prière universelle pour les 
besoins de toute l’Église et pour le salut du monde entier. 
(Nous en découvrirons chaque instant). 

du 18 au 25 Janvier – Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 


