
 

 

 
 

 
 
 
  

Les deux Rois. 
 

Je ne vais pas vous parler des mages que la Tradition désigne par « Rois 

Mages », faisant le rapprochement avec Isaïe déclarant : « les nations marcheront 

vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore ». Mais j'aimerais plutôt 

vous parler des deux autres rois de l’Évangile. L’un vit à Jérusalem dans un palais ; 

l’autre à Bethléem, dans une mangeoire. Quand le premier apprend la présence du 

second, il est bouleversé. Pour Hérode, hors de question de partager son pouvoir 

avec ce « jeune blanc-bec ». L’un des deux est en trop. 

Il est bon de constater que notre vie est un va et vient entre ces deux rois. 

Hérode, c’est celui qui en nous est désir de puissance, de domination, qui nous 

conduit au mépris, au mensonge, à l’égoïsme…. Et Jésus, c’est celui qui nous invite 

à l’humilité, à l’amour, à la vérité, à la vie, au partage. Et nous oscillons entre les 2, 

parce que parfois, il peut nous arriver de percevoir Jésus comme une menace, qui 

vient perturber notre petit confort et nos manquements à la sainteté. Hors de 

question de changer de vie. Et pourtant… combien nous serions heureux d’avoir 

« le petit Jésus comme Roi ». Voilà, ce que les mages avaient saisi en se rendant à 

Bethléem. Ils ont su reconnaître en Jésus, le vrai, l’unique, le véritable Roi. De 

Hérode à Jésus, ils sont passés d’un roi à l’autre, du mensonge à la vérité, des 

ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, du royaume terrestre au Royaume céleste. 

Et puis ensuite, ils sont repartis par un autre chemin, plein de joie et de paix. Cela 

me rappelle un discours du défunt pape Benoît XVI qui disait : « Allez à contre-

courant : n’écoutez pas les voix intéressées et persuasives qui, de toutes parts, 

diffusent aujourd’hui des modèles de vie basés sur l’arrogance et la violence, le 

pouvoir et le succès à tout prix, l’apparence et la possession, au détriment de l’être. 

N’ayez pas peur de préférer les voies « alternatives » indiquées par l’amour 

véritable : un style de vie sobre et solidaire ; des relations d’affection sincères et 

pures ; un engagement honnête dans l’étude et le travail ; l’intérêt profond pour le 

bien commun. ». Nos mages ont choisi « une voie alternative » après leur rencontre 

avec le Christ. Alors comme les rois mages en Galilée suivaient des yeux l’étoile du 

berger, « réjouissons-nous d’une très grande joie » et rejoignons le Christ. 

 
Père Bruno de Mas Latrie 

 
 
 

 
 

A PROPOS DE SUNSHINE, FILM DE DANNY BOYLE (2005) 

Un homme face au Soleil. Dans une pièce dénudée, l’homme se tient assis 

sur un canapé, de dos. Il se trouve dans la plate-forme d’observation d’un 

gigantesque vaisseau spatial, à 57.600.000 kilomètres de notre étoile, en droite 

route vers elle. C’est la 1ère scène du film. Un face-à-face intime, dans l’Espace. Il 

n’y a personne d’autre. Entre le personnage et l’astre solaire : des filtres sur la 

vitre. A cette distance proche du soleil, ils arrêtent 98% du rayonnement. Mesure 

nécessaire de protection. 

Cependant, l’homme veut se passer de filtres. L’ordinateur gérant le vaisseau 

spatial, qui s’appelle Icarus, lui signale qu’il ne pourra supporter que 3.1% de la 

luminosité totale du soleil, pendant une durée n’excédant pas 30 secondes. Au-

delà, il deviendra aveugle, voire s’enflammera soudainement. « Icarus, je vais 

régler le filtre à 3,1% » L’ordinateur s’exécute. C’est un choc. L’homme tressaille. 

Il se retrouve d’un seul coup noyé de lumière, noyé de puissance, c’est presque 

douloureux. L’homme, saturé, gigote comme un asticot, tend la paume de sa main 

pour se protéger.  

30 secondes. 30 secondes à regarder Dieu en face. Avec un filtre à 3.1%, le 

maximum supportable pour un homme. Puis ça s’arrête. L’homme est essoufflé. 

Puis il sourit. Incrédule. En stupeur. Ravi. Il est, au sens biblique, rempli de 

crainte. 

Ce qui a été allumé, c’est cette soif du personnage, le docteur Searle. Cette 

soif de contempler le Soleil dans toute sa puissance glorieuse, sans en être 

immédiatement détruit. Pouvoir le faire.  

Sunshine est un film compliqué. D’une beauté visuelle somptueuse, c’est à la 

fois un grand film, qui tutoie le sublime, et un film raté, confus, presque brouillon, 

qui n’arrive pas à se hisser à la hauteur de ses thématiques, radicales : l’attitude 

humaine face à la mort, au sacrifice, au fanatisme religieux, au nihilisme, à la 

disproportion entre le monde et soi, à l’idée de Dieu... entre autres. On va dire que 

le film arrive à traiter… 3.1% de ces thématiques. Pendant 30 secondes. 

Mais je repensais récemment à cette scène.  

Les expériences que nous pouvons faire de Dieu durant notre vie sont 

forcément incomplètes. Nous ne pouvons qu’apercevoir qu’un fragment de son 

Visage. Même les plus grands saints, les plus grands mystiques, n’ont peut-être pu 

apercevoir Dieu qu’à 3.1%... pendant 30 secondes. 

Mais en bout de course, quand notre propre temps personnel sur cette Terre 

touchera à sa fin, nous entrerons dans la Mort. Nous chrétiens savons qu’alors, 

nous pourrons enfin voir Dieu. Dans toute sa gloire. A 100%. Pour l’Eternité. Sans 

filtre. 

     Ludovic 
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8 janvier 2023 
       L’Epiphanie du Seigneur Année A 

Is 60, 1-6 ; Ps 71 (72) ; Ep 3, 2-3a.5-6 ; Mt 2, 1-12 

 

 

; Ps 79 (80) ; He 10, 5-10 ; Lc 1, 39-45 

REGARDE L’AUTRE  

 



 

 

 
 

Prière Solidaire 
Nous proposons à tous les paroissiens qui ne peuvent participer 

directement à l’opération Hiver Solidaire, en raison de l'âge, de la 

maladie, etc., de s'y associer par une « prière solidaire ».  

Le passage, ci-dessous, tiré du chapitre 25 de l’Évangile de St 

Matthieu, nous aide de prier en communion les uns avec les autres : 

pour les personnes accueillies et pour celles et ceux qui seront à leurs 

côtés pour assurer ces moments de partage et de fraternité. 
 

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 petits qui sont mes frères,  

c'est à moi que vous l'avez fait. » 
 

DENIER DE L’EGLISE :  

MERCI pour votre participation au Denier de l’Eglise ! 
Il reste encore quelques jours pour faire un don pour le Denier de l’Eglise . 

dernier delai le 13 janvier 2023.  

- Vous pouvez faire un don via le site Internet de la paroisse   

  (https://sjbb.fr/index.php/deniers-en-ligne) ou en prenant une enveloppe 

sur les présentoirs de l'église. Merci de votre générosité. 
 

                En route vers les JMJ Lisbonne 2023  

Première rencontre pour les jeunes qui désirent partir aux JMJ,  le mardi 

24 janvier à 20h au 13 rue Lassus, salle du Jardin. 
 

 
 
 

 

 

 

 

HORAIRES  

Lundi: 19h: messe ; 19h30-20h: adoration 

Mardi: 9h messe, 17h -18h45: adoration ; 19h : messe ,  

Mercredi: 9h: messe, 17h-18h30, accueil prêtre (P.Théophile),  

17h30-18h45 : adoration, 19h : messe 

Jeudi: 9h : messe ;16h messe avec Thibériade ; 17h-18h30 : accueil prêtre (P.Bruno) 

17h30-18h45 : adoration, 19h : messe 

Vendredi: 8h30 : laudes, 9h: messe, 12h30 messe avec Thibériade ; 17h-18h30 : 

accueil prêtre (P.Christian) , 17h30-18h45 : adoration, 19h : messe 

Samedi: 8h30: laudes, messe à 9h ; 11h-12h: accueil prêtre, 11h-12h: adoration, 

18h30: messe anticipée 

Dimanche: 9h: laudes, 11h et 18h30: messe 

Confessions à l’accueil des prêtres: mercredi, jeudi ,et vendredi , 17h-18h30 ; 

samedi 11h-12h 
 

 
 

Carnet Paroissial : 

Prions pour notre défunte : Paulette DUBRAY 
 

   Cette semaine :  
- Mardi 10 janvier : Groupe Jeunes Pros  «  Du vin au DIVIN » à 20h au 13 rue   

   Lassus , salle du Jardin . Thème : La famille : lieu de joie et de difficultés.  

- Mercredi 11 janvier : «  Sous le figuier » groupe biblique de 20h à 21h30 à la     

  chapelle saint Jean-Paul II dans l’église. N’oubliez pas d’apporter votre bible.  

- Jeudi 12 janvier : rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) à 15h au 

  8 rue Palestine 

- Samedi 14 janvier: Eglise en Actes de 10h à 12 au 8 rue Palestine 

 

 

 

Partez à Rome 

 avec les jeunes de l’auônerie 
 

Les collégiens de l'aumônerie partent 

à Rome, du 26 février au 4 mars. Ils 

se proposent d'emporter vos 

intentions pour qu’ils puissent 

prier pour vous, dans la crypte des 

Papes, auprès du tombeau de St 

Pierre. Vous trouverez des tracts, de 

couleur rouge sur les présentoirs dans 

l’église, que vous pouvez retourner 

avec votre intention de prière auprès 

du Père Bruno ou auprès de l'accueil. 

Fresque du climat 
 

Dimanche 22 janvier 

de 19h30 à 22h30 

dans l’église 

- 1h30 de jeu collaboratif basé les 

rapports du GIEC « Agir pour 

l’environnement », pour comprendre 

le Réchauffement Climatique 

- 1h30 pour se l'approprier et en 

discuter autour d'un repas partagé. 


