
22 Novembre 2020 

34ème Dimanche du temps ordinaire A – Christ Roi 
 

LUNDI 16 Novembre 2020 

Regardez le tableau en regardant votre vie 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Les Sept œuvres de miséricorde par Le Caravage (1606-1607) 

 

Vous pouvez lire le commentaire en cliquant sur ces adresses : 

https://www.narthex.fr/reflexions/le-sens-des-images/voir-dieu-les-sept-oeuvres-de-

misericorde-par-le-caravage-1606-1607 

et https://www.narthex.fr/reflexions/le-sens-des-images/voir-dieu-les-sept-oeuvres-de-

misericorde-par-le-caravage-1-2 

 

MARDI 17 Novembre 2020 

Méditez la Parole de Dieu 

 Première lecture  
Aux mauvais chefs qui égarent le 
peuple, le prophète oppose le 
Pasteur juste et tendre, le Roi-
Messie. La Bible donne souvent 
à Dieu ce titre de berger, mais 
c'est à Ézéchiel que l'on doit le 
plus long développement de cette 
image: Elle trouvera son 
accomplissement en Jésus, le 
bon berger.  
 

Ézéchiel  
Ézéchiel était prêtre, du clergé le plus influent, celui de Jérusalem.  
En 593, il se trouve parmi les déportés à Babylone. C'est là qu'il 
reçoit mission de prophétiser, lors d'une vision qui l'envoie vers les 
Israélites rebelles.  
D'une sensibilité extrême, Ezéchiel est tiraillé entre son métier 
sacerdotal et sa mission prophétique. Ce qui explique des 
alternances entre mutisme ou exubérance, des périodes d'hébétude 
ou de prostration. On peut dire que deux êtres cohabitent en lui: le 
prêtre soucieux jusqu'à l'excès des rites, et le prophète toujours 
ouvert à la nouveauté de Dieu.  
 

 

 

https://www.narthex.fr/reflexions/le-sens-des-images/voir-dieu-les-sept-oeuvres-de-misericorde-par-le-caravage-1606-1607
https://www.narthex.fr/reflexions/le-sens-des-images/voir-dieu-les-sept-oeuvres-de-misericorde-par-le-caravage-1606-1607
https://www.narthex.fr/reflexions/le-sens-des-images/voir-dieu-les-sept-oeuvres-de-misericorde-par-le-caravage-1-2
https://www.narthex.fr/reflexions/le-sens-des-images/voir-dieu-les-sept-oeuvres-de-misericorde-par-le-caravage-1-2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCREDI 18 Novembre 2020 

Méditez la Parole de Dieu 

Ézéchiel a commencé par annoncer le pire, 
dénonçant l'idolâtrie et l'injustice sociale. Plus 
tard, dans le désespoir de l'exil, le prophète va 
faire renaître l'espérance: il suffit de lire la célèbre 
vision des ossements desséchés qui revivent (ch. 
37). Ou la promesse que nous entendons 
aujourd'hui : le Seigneur va venir guider son 
peuple, le faire sortir d'exil.  
 
Dans notre brouillard, Dieu  
- « J'irai les délivrer dans tous les endroits…un 
jour de nuages et de sombres nuées» : Ézékiel 
exprime ainsi l'attention de Dieu-Berger pour ses 
brebis.  
Notre espérance repose sur notre Dieu qui vient 
nous rencontrer au creux de nos nuits. Il est la 
lumière au cœur même de nos ténèbres, de nos 
désespérances, de nos révoltes ou de nos fautes.  
- « La brebis perdue, je la chercherai» : aux jours 
d'errance, Dieu nous prend sur son cœur. 
Retournement merveilleux : c'est Dieu qui nous 
cherche, nous les égarés dans le brouhaha 
quotidien ...  
-Jésus connaissait ce texte d'Ézékiel. Il a fait sien. 
Il est devenu ce bon berger, si attentif à ses 
brebis.  

 

Livre d'Ézékiel 34, 11-17  
Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que moi-même, 
je m’occuperai de mes brebis, et je veillerai sur 
elles. Comme un berger veille sur les brebis de 
son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je 
veillerai sur mes brebis, et j’irai les délivrer dans 
tous les endroits où elles ont été dispersées un 
jour de nuages et de sombres nuées. Je les ferai 
sortir d’entre les peuples, je les rassemblerai des 
différents pays et je les ramènerai sur leur terre ; je 
les ferai paître sur les montagnes d’Israël, dans les 
vallées, dans les endroits les meilleurs. Je les ferai 
paître dans un bon pâturage, et leurs prairies 
seront sur les hauteurs d’Israël. Là, mes brebis se 
reposeront dans de belles prairies, elles brouteront 
dans de gras pâturages, sur les monts d’Israël. 
C’est moi qui ferai paître mon troupeau, et c’est 
moi qui le ferai reposer, – oracle du Seigneur Dieu. 
La brebis perdue, je la chercherai ; l’égarée, je la 
ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. 
Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. 
Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, 
je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau 
– ainsi parle le Seigneur Dieu –, voici que je vais 
juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les 
boucs. 

 

Deuxième lecture  
Extrait d'un chapitre sur La résurrection, 
choisi aujourd'hui à cause de l'évocation 
du pouvoir royal de Jésus ressuscité.  
 
Première lettre de saint Paul aux 
Corinthiens 15, 20-28  
Frères, le Christ est ressuscité d'entre 
les morts, lui, premier ressuscité parmi 
ceux qui se sont endormis. Car, la mort 
étant venue par un homme, c’est par un 
homme aussi que vient la résurrection 
des morts. En effet, de même que tous 
les hommes meurent en Adam, de 
même c’est dans le Christ que tous 
recevront la vie, mais chacun à son 
rang : en premier, le Christ, et ensuite, 
lors du retour du Christ, ceux qui lui 
appartiennent. Alors, tout sera achevé, 
quand le Christ remettra le pouvoir royal 
à Dieu son Père, après avoir anéanti, 
parmi les êtres célestes, toute 
Principauté, toute Souveraineté et 
Puissance. Car c’est lui qui doit régner 
jusqu’au jour où Dieu aura mis sous ses 
pieds tous ses ennemis. Et le dernier 
ennemi qui sera anéanti, c’est la mort. 
Et, quand tout sera mis sous le pouvoir 
du Fils, lui-même se mettra alors sous 
le pouvoir du Père qui lui aura tout 
soumis, et ainsi, Dieu sera tout en tous. 

 

Adam 
Adam : on a admis trop longtemps qu'il s'agissait d'une 
personne singulière (« Monsieur Adam »). C'est encore ce que 
l'on peut penser en lisant ce passage de Paul, en raison du 
parallèle qu'il fait avec le Christ.  
Pourtant, Adam est moins le premier homme que le prototype 
de l'humanité, et spécialement de l'humanité pécheresse. Le 
nom « Adam» signifie « l'homme ». De même que le latin 
«homo» (l'homme) a la même origine que « humus» (la terre), 
Adam vient de« adamah » qui signifie terre. On pourrait donc 
traduire Adam par« celui qui vient de la terre, le terreux, le 
glaiseux ».  
La Résurrection, la Vie, est entrée dans le monde par Jésus 
Christ. Peut-on dire, sans explication, que la mort est entrée 
dans le monde par « Adam », par le péché de l'« homme» ? Il 
est bien évident que la mort est inscrite dans l'existence de 
toutes les espèces vivantes, depuis leur origine, des millions 
d'années avant la venue de l'homme.  
Les affirmations de Paul ont une autre interprétation: ce n'est 
pas la mort biologique qui est entrée sur notre planète avec le 
péché des hommes, c'est cette puissance de mort que nous 
connaissons, qui nous sépare d'avec Dieu. Alors nous perdons 
confiance dans l'amour de notre Père: des Cieux.  
 
En Dieu, la vie!  
-« En Christ, tous revivront»: ce message heureux de Paul, 
nous avons bien du mal à l'admettre, nous qui doutons des 
possibilités de conversion des autres. Mais la sclérose n'est 
pas toujours sûre! Il y a des renouveaux admirables. Les savoir 
possibles nous aiderait dans notre dialogue avec ceux qui ne 
partagent pas nos convictions.  
- « Dieu sera tout en tous» : Dieu n'occupera pas seulement 
une petite part de notre cœur, tout notre être lui appartiendra. 
Et notre joie sera totale.  

 



JEUDI 19 Novembre 2020 

Méditez la Parole de Dieu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENDREDI 20 Novembre 2020 

PRIEZ 

Évangile  
Célèbre fresque du jugement, qui clôt les paraboles sur la vigilance 
et la fidélité, et les récits sur la vie publique de jésus. Dernière 
instruction du Christ avant sa passion. 
  
Évangile selon saint Matthieu 25, 31-46   
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: «« Quand le Fils de 
l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il 
siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront 
rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les uns des autres, 
comme le berger sépare les brebis des boucs : il placera les brebis 
à sa droite, et les boucs à gauche. 
Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : “Venez, les bénis de 
mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous 
depuis la fondation du monde. Car j’avais faim, et vous m’avez 
donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais 
un étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez 
habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et 
vous êtes venus jusqu’à moi !” Alors les justes lui répondront : 
“Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu… ? tu avais donc faim, 
et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous t’avons donné à 
boire ? tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et 
nous t’avons habillé ? tu étais malade ou en prison… Quand 
sommes-nous venus jusqu’à toi ?” Et le Roi leur répondra : “Amen, 
je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus 
petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.” Alors il dira à 
ceux qui seront à sa gauche : “Allez-vous-en loin de moi, vous les 
maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. 
Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’avais 
soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ; j’étais un étranger, et 
vous ne m’avez pas accueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez pas 
habillé ; j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité.” 
Alors ils répondront, eux aussi : “Seigneur, quand t’avons-nous vu 
avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans 
nous mettre à ton service ?” Il leur répondra : “Amen, je vous le dis : 
chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, 
c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.” 
Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie 
éternelle. » 

 

Le lieu de la foi  
Le message est sans ambiguïté : la 
relation authentique avec le Christ se vit 
au quotidien, dans les actes d'amour 
que nous offrons aux autres. Vide et 
vaine serait une foi qui n'agit pas.  
Les gestes qui nous sont demandés 
relèvent d'une charité élémentaire. Nul 
besoin de maître pour en enseigner la 
nécessité et l'urgence!  
 
Le critère du jugement  
- L'étonnement marqué par les justes 
comme par les maudits montre donc 
que cette parabole, plus qu'un jugement 
(d'ailleurs le mot ne figure pas ...), a 
pour centre une révélation: toute 
rencontre humaine est un rendez-vous 
avec Dieu. À travers l'attention portée à 
la détresse du prochain se manifeste 
notre relation à Dieu. Chaque acte de 
notre vie nous oriente vers Jésus ou 
nous en détourne. Comment faire pour 
ne pas l'oublier?  
- Nous sommes, chacun, le juste et le 
maudit. En nous se partagent le bien et 
le mal, l'altruisme et l'égoïsme. À nous 
d'œuvrer pour plus de fraternité, parce 
que Dieu lui-même est venu, pauvre 
parmi les pauvres, habiter notre 
humanité.  
-Mais, jugés sur nos actes d'amour, 
nous serons aussi jugés par l'Amour. 
Comment ne pas ressentir cette 
tendresse de Dieu dans la formule: « un 
de ces petits qui sont mes frères » ? 
Quelle joie de nous compter parmi ces 
frères de Jésus!  

 

Les chrétiens et l'action sociale  
 
- C'est étrange: dans le fameux jugement dernier de saint 
Matthieu, le reproche de Jésus ne tombe pas sur ce que nous 
avons fait, mais sur ce que nous n'avons pas fait!  
- Il semble bien que nous n'ayons pas le même sens que lui du 
péché...  
- Mais, pris à la lettre, ce texte nous conduit à tout ramener au 
social! Comme si le culte, la prière, la relation à Dieu ne 
comptaient pas, et qu'il suffise de pratiquer la solidarité ... On l'a 
pourtant assez reproché aux mouvements d'action catholique!  
- Attention aux positions extrémistes! Ce qui nous est dit là est 
plutôt l'affirmation que Dieu a rendez-vous avec nous à chacune 
de nos relations humaines, à chacune de nos actions ... ou de nos 
inactions.  
- En somme, c'est l'affirmation que Dieu n'est pas absent du 
«social» ?  

 

Psaume 22 
 
Le Seigneur est mon berger :  
je ne manque de rien. * 
Sur des prés d'herbe fraîche,  
il me fait reposer.  
 
Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ;  
il me conduit par le juste chemin  
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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMEDI 21 Novembre 2020 

CHANTEZ 

https://www.youtube.com/watch?v=PF1h1cE8K6c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMANCHE 22 Novembre 2020 

PARTICIPER A LA MESSE (vous cliquez sur une des adresses ci-dessous) 

https://www.ktotv.com 

https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes 

https://www.lejourduseigneur.com 

 

https://www.theobule.org/video/les-petits-mes-freres/48 

 

                                                   Que la Paix du Seigneur soit toujours avec vous 

- Oui. Il nous est révélé que toute solidarité a un aspect divin.  
. Ainsi, s'occuper des autres, faire du social, c'est aussi s'occuper 
de Dieu.  
- Ce n'est pas moi qui le dis! L'Église, depuis toujours, nous a 
donné les saints en exemple, eux qui ont toujours voulu servir le 
Christ dans les pauvres. Et les légendes chrétiennes abondent 
dans lesquelles un saint, secourant un mendiant, a vu ce dernier 
se changer et prendre les traits du Christ.  
- Oui, saint Martin. Et aujourd'hui, mère Térésa.  
- Tous des actifs, mais tous, aussi, des priants.  

 

Ta nuit sera lumière de midi 
Mannick, Jo Akepsimas 

 
Si tu dénoues les liens de servitude, 
Si tu libères ton frère enchaîné, 
La nuit de ton chemin sera lumière de midi, 
La nuit de ton chemin sera lumière de midi. 
Alors, de tes mains, pourra naître une source, 
La source qui fait vivre la terre de demain, 
La source qui fait vivre la terre de Dieu. 
 
Si tu détruis ce qui opprime l’homme, 
Si tu relèves ton frère humilié, 
La nuit de ton combat sera lumière de midi, 
La nuit de ton combat sera lumière de midi. 
Alors, de ton pas, pourra naître une danse, 
La danse qui invente la terre de demain, 
La danse qui invente la terre de Dieu. 
 
Si tu dénonces le mal qui brise l'homme, 
Si tu soutiens ton frère abandonné, 
La nuit de ton appel sera lumière de midi, 
La nuit de ton appel sera lumière de midi. 
Alors, de tes yeux, pourra luire une étoile, 
L'étoile qui annonce la terre de demain, 
L'étoile qui annonce la terre de Dieu. 
 
Si tu abats les murs entre les hommes, 
Si tu pardonnes à ton frère ennemi, 
La nuit de ton appel sera lumière de midi, 
La nuit de ton appel sera lumière de midi. 
Alors, de ton pain, pourra vivre une Église, 
L'Église qui rassemble la terre de demain, 
L'Église qui rassemble la terre de Dieu. 

 

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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PF1h1cE8K6c
https://www.ktotv.com/
https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes
https://www.lejourduseigneur.com/
https://www.theobule.org/video/les-petits-mes-freres/48
https://www.google.fr/search?q=Mannick&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3yDAyLi-oXMTK7puYl5eZnA0AX5J_chgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwimxr-3zOHsAhVkAWMBHUaQDogQMTAAegQIARAD
https://www.google.fr/search?q=Jo+Akepsimas&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3KKs0SjbLWsTK45Wv4JidWlCcmZtYDAAEAxgoHQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwimxr-3zOHsAhVkAWMBHUaQDogQMTAAegQIARAE

