
 

Au cœur du quartier des pentes de la Croix-Rousse.  
21 novembre 2020 – lettre aux paroissiens et paroissiennes : 
 

Frères et sœurs,  

Chers amis, 

 

Nous célébrons le dernier Dimanche de l’année liturgique avec la fête du Christ Roi de l’univers. 

Mais qui est ce roi de gloire ? Dans la première lecture Ezekiel ainsi que le psalmiste nous le présentent comme un bon pasteur qui 

prend soin de ses brebis. « La brebis perdue, je la chercherai ». Oui le bon berger se met à notre recherche. A nous de nous laisser 

trouver, de nous laisser ramener, de nous laisser nourrir, de nous laisser soigner. Le Seigneur, notre berger, ne veut que nous 

mener sur des prés d’herbe fraîche et nous laisser reposer. 

 

Saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens nous fait comprendre que le Christ ne veut pas seulement nous mener vers de frais pâturages mais nous ouvrir le 

chemin du ciel. 

Normalement un bon berger se tient à l’arrière de son troupeau afin qu’aucune brebis ne s’égare. Selon St Paul il est le premier. C’est lui qui donne la 

direction. Là où il va nous y serons aussi ! Oui c’est en Lui que tous nous revivrons. 

 

Dans l’évangile le Seigneur se présente comme un roi-berger. Il nous rappelle que s’il règne au ciel avec la toute puissance de Dieu, il règne aussi auprès de 

nous, en ce frère qui a besoin de moi et que je dois servir comme un roi. Tous les hommages dûs à un roi, je dois les rendre à celui qui a faim, qui est nu, qui 

est étranger ou en prison. Car le Seigneur, non seulement se reconnaît dans ces pauvres mais il est lui même un pauvre. Lorsque vous l’avez fait à un de ces 

plus petits c’est à moi que vous l’avez fait 

Le Christ Roi nous montre l’exemple. Il est Roi en lavant les pieds de ses disciples. Il est Roi sur la croix dans la soif et son dernier cri de douleur et d’espoir. Il 

est Roi le matin de Pâques en sortant victorieux du tombeau. Lui le premier nous déconfine de la mort éternelle, de nos peurs, de nos liens du péché. 

 

J’espère que nous pourrons très vite nous retrouver pour célébrer ensemble l’action de grâce, l’eucharistie et commencer une nouvelle année liturgique avec le 

Christ Roi, notre bon berger 

Bonne semaine. 

Père Didier 

 

P. S 

Je confie à votre prière Ghislain, décédé tragiquement, et sa maman, paroissienne de St Polycarpe 

Merci 

 


