
 

 

 

PAROISSE CATHOLIQUE SAINT-BLAISE-LA TENE-HAUTERIVE 
 

23 novembre 2014« Le Christ, roi de l’univers » »Année A» 
Lectures liturgiques : Ez 34, 11-12.15-17 ;Ps 22 ; 1 Co 15, 20-26.28 ; Mt 25, 31-46 

 
 
 

Le Christ, clef de voûte de l’univers 
 

 Opposées et complémentaires, les deux images se superposent : celle du bon berger présentée 

d’abord dans la première lecture, image d’un Dieu rassembleur et sauveur par le prophète Ézékiel afin 

de redonner l’espérance au peuple alors dispersé par l’exil. Relayée par la pensée grecque, la même 

image est reprise dans l’Évangile : c’est l’image d’un Christ pasteur, telle que reproduite sur les parois 

des catacombes, pasteur qui s’occupe des animaux, de tout ce qui compose la nature, des hommes 

aussi, qu’il connaît, aime et guide avec sollicitude par-delà les ravins de la mort.   

 

 Il est nécessaire que nous ayons sous les yeux cette première image avant de découvrir l’autre, 

beaucoup plus attendue, d’un Christ en gloire comme les beaux-arts le représentent, Christ jugeant 

l’univers à la fin du monde ainsi que nous le lisons par ailleurs chez Matthieu, de même qu’il apparait 

sur le tympan des cathédrales. Cette image spécifique de la royauté a bien besoin de celle du bon 

berger pour nous aider à comprendre le règne de Dieu. 

 

 Du reste, cette image elle-même est double, car l’Évangile associe Jésus glorieux au pauvre et 

au faible et des tympans placent la croix au sommet de la composition du Jugement dernier. « Ce 

signe de la croix sera dans le ciel quand le Seigneur viendra juger le monde. » La Résurrection, 

fondement de notre foi et de notre espérance, se comprend d’ailleurs seulement par ce signe de la 

mort. Paul l’a bien écrit : « Le Christ est ressuscité d’entre les morts pour être parmi les morts le 

premier ressuscité. »  

 

 C’est justement pour avoir annoncé sa paradoxale royauté que Jésus sera mis à mort. Tout le 

montrera pauvre, dépouillé, malade, persécuté sur le chemin de la Passion. Seuls les yeux de l’amour 

et de la foi pourront déceler en lui le juge dans les mains de qui le Père a remis le monde et sa 

justice.    
abbé Michel 

 

    

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Messes et agenda du 22 au 30 novembre 2014  
 
Samedi 22 nov. 11h00 Baptême de Flavia Rodrigues 
Sainte Cécile 18h30 Messe 
     
Dimanche 23 nov.  09h00 Messe à Marin 
Christ Roi 

   10h30 Messe à Saint-Blaise pour Clotilde et André Chassot,  
Sebastiào Barreto, Moïse Houssou, Umberto Feliciani et  
Rita et Giuseppe Francescone 

 
Lundi 24 nov.   -------- 
 
Mardi 25 nov.   09h00 Messe à Saint Blaise  
    19h30 Rencontre autour de la Bible à la cure 
   
Mercredi 26 nov.  17h30 Chapelet, 18h00 Messe à Hauterive 
    18h30 Rencontre des 10ème H 
    20h15 Comité de la chapelle de Marin 
 
Jeudi 27 nov. 09h00 Messe à Marin pour les familles Cretin, Blanc, Chardonnens et Rémy 
 17h30 Noël et repas des aînés de La Tène 
 18h00 Rendez-vous avec la FCRN  
     
Vendredi 28 nov.  09h00 Messe à Saint-Blaise  
         
Samedi 29 nov. 18h30 Messe pour Adolfo Cavallo et famille, Ida et Fiorino Di Paolo 
     
Dimanche 30 nov.  09h00 Messe à Marin 
1er dimanche 
de l’Avent    10h30 Messe pour Clotilde et André Chassot 
    11h30 Baptême de Timeo Mantuano 

    
  

La quête des La quête des La quête des La quête des 22 et 2322 et 2322 et 2322 et 23    novembrenovembrenovembrenovembre    est est est est en faveur en faveur en faveur en faveur du séminaire diocésaindu séminaire diocésaindu séminaire diocésaindu séminaire diocésain    
 

 
 


