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Paroisse St Laurent de Yopougon Kouté  
HORAIRE DES MESSES: Samedi à 18h00; Dimanche à 6h30, 9h00, 10h45, 18h00 

                Lundi à 12h15 et du Mardi au Vendredi à 6h30 à St Laurent et  
                Jeudi à 19h30 à Kouté 

ADORATION DU ST SACREMENT : Du Mardi au Vendredi de 7h30 à 17h00 

CEB de service Chorales de service 

St Laurent 
Chapelle 
de Kouté 19-20 Novembre 26-27 Novembre 

Du 21 au 26 Novembre 
Zone Sidéci 
Secteur 1 
St Gabriel 

Martin de Tours 
St Jean l’Évangéliste 
St J-B le Précurseur 

Mois  
de Novembre  
Ste Catherine 

Repas des C.E.B. aux Missionnaires 
Dimanche 27 Novembre : Sacré-Cœur  

Semaine du 21 au 26 Novembre 
VOIX DES ANGES 

Semaine du 18 au 25 Novembre 2022 

 Pharmacie Péfina 

 Pharmacie St Martin 

 Pharmacie Laoulo 

 Pharmacie Kénéya 

PRESÉNTATION DES RÉALITÉS PAROISSIALES  

La présentation des réalités paroissiales se poursuit 
comme suit :  

 Dimanche 27 novembre, à la Messe de 6h30 : 
Légion de Marie, Équipiers du Rosaire, Commu-
nauté Laïque Marianiste, Consacrés à Marie ; à la 
Messe de 9h00 : Chorale enfants, MEJ enfants ; à 
la Messe de 10h45 : Légion de Marie jeunes, 
Communauté Laïque Marianiste, Rosaire Vivant, 
Consacrés à Marie 

Dimanche prochain, 27 Novembre, il y aura la traditionnelle Louange de l’Avent dans 
l’église. Le thème cette année porte sur: «Il a habité parmi nous» Jn 1, 14. 
Tout le monde est prié de venir avec sa Bible. Rassemblement : 15h30, à 
la Grotte mariale. 

Soyons nombreux pour bien commencer le temps de l’Avent ! 

L A  L O U A N G E  D E  L ’ A V E N T  

Avec Marie, par la prière du chapelet, « convertissez-vous et faites pénitence »  
guidés par la Parole de Dieu 

20-11-2022 Notre Seigneur Jésus Christ, Roi de l’univers  C ANNEE XXVIII-N°47 

 La Parole de Dieu 
 Le Messie, l’Élu de Dieu 
 La fête du Christ Roi 
 La Méditation 

Le Roi de gloire tourné en dérision 



La Cloche La Cloche 

Royauté en disant : «Certainement, cet 
Homme était juste.» 
 

L'ÉVANGILE ME DEMANDE... 
de manifester notre compassion à ceux 

qui souffrent... 
Parmi ceux qui insultaient le Christ, il y 
avait probablement des miraculés, des 
ingrats. Nous rencontrons des personnes 
affligées... Prenons garde de faire 
comme les amis de Job qui, au lieu de 
compatir, le critiquent et l'amènent au 
bord du désespoir. Même si on souffre 
par sa faute, la souffrance est toujours 
pénible. 
 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
que Jésus pardonne et promet  

le Paradis... 
Même au sein de la souffrance, Jésus 
demeure l'Homme libre et généreux. La 
Rédemption qu'Il est venu accomplir sur 
la terre commence par ses bourreaux 
pour lesquels Il implore le pardon du 
Père. Puis, au larron qui reconnaît son 
péché, Il promet le Paradis pour le soir 
même. 
 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI ME DIT... 
que la Royauté du Christ se manifeste 

sur la Croix... 

Les desseins de Dieu sont insondables. 
Alors que nous préparons tout un déco-
rum pour honorer quelqu'un, le Père 
immole son Fils unique sur une croix, 
objet d'infamie pour les hommes de ce 
temps. Mais, c'est au sein d'une 
souffrance inouïe que le Fils de Dieu 
enseigne ce qu'Il est vraiment. Le Com-
mandement de l'Amour est pour tous les 
hommes, qu'ils soient dignes ou non de 
cet Amour Jésus pardonne à ses bour-
reaux. Il n'aime pas leur péché et leur 
violence, mais son Amour divin les enve-
loppe et les excuse du fait qu'ils ne sa-
vent pas ce qu'ils font. Le pardon est un 
sentiment divin, extrêmement difficile à 
un être humain, mais le Seigneur qui 
nous demande de pardonner nous vient 
en aide par son Esprit si nous l'en sup-
plions. Pendant les longues heures de 
son Agonie, les deux larrons crucifiés, 
près de lui sont aussi dans la souffrance. 
Cependant, l'un des deux se joint aux 
railleurs qui le mettent au défi de des-
cendre de la Croix en lui disant : 
«descends-nous aussi...» Mais l'autre le 
reprend reconnaissant qu'il est coupable 
et en demandant à Jésus de se souvenir 
de lui dans son Royaume. Quelle mer-
veilleuse réponse il reçoit ! 
 

L'ÉVANGILE ME DEMANDE... 
d'être fiers d'être disciples  

d'un crucifié... 
Que notre signe de la Croix ne soit ja-
mais un geste machinal et inconscient. 
Ce pourrait être notre manière de pro-
clamer la Royauté du Christ-Roi et de 
préparer notre place au Royaume avec 
notre Roi. 

Que notre signe de la Croix ne soit 
jamais un geste machinal et 

inconscient. Ce pourrait être notre 
manière de proclamer la Royauté du 

Christ-Roi... 



La Cloche 

Peut-on se vanter de faire partie des 
disciples du Christ en reposant sur un 

lit de roses ? Non, avec le Christ 
méprisé, nous serons bafoués et 

méprisés, tout au moins raillés par des 
gens qui ne comprennent rien à une 

vie centrée sur des valeurs 
supérieures.  

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
que Jésus en croix est raillé et méprisé... 

Au temps de Jésus la Croix était le sup-
plice le plus infamant, supplice réservé 
aux esclaves. Suite à la popularité qui 
avait entouré Jésus, ses ennemis avaient 
beau jeu de le tourner en ridicule et de lui 
dire des injures... même se souvenant des 
miracles qu'Il avait accomplis, de le 
mettre au défi de descendre de la Croix. 
 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI ME DIT... 
que mépris et persécution attendent les 

vrais disciples de Jésus... 
Peut-on se vanter de faire partie des dis-
ciples du Christ en reposant sur un lit de 
roses ? Non, avec le Christ méprisé, nous 
serons bafoués et méprisés, tout au 
moins raillés par des gens qui ne com-
prennent rien à une vie centrée sur des 
valeurs supérieures. Il y a les persécu-
tions physiques et d'autres qui font très 
mal. Il est parfois difficile de laisser voir 
ses couleurs. Certaines personnes ont 
manqué une chance d'avancement à 
cause de leur religion. On entend des 
personnes qui se déclarent "croyantes" 
mais non pratiquantes. On peut croire 
que la nourriture est nécessaire à la vie, 
mais si on ne mange pas, qu'arrivera-t-il ? 
La Croix est le Trône d’honneur de Jésus 
et c'est au moment où le Christ est le plus 
pauvre et le plus misérable que le Centu-
rion, un païen, proclame sa Divinité et sa 

MISE EN SITUATION 
Au titre de Roi, Jésus préfère ceux de 

Pasteur, de Serviteur, de Fils de 
l'homme, parfois, celui de Maître ou de 
Messie. Quand, selon la tradition de Da-
vid, il est question pour lui de Royauté, 
voici ce qu'on lui offre : une Couronne 
d'épines, un manteau écarlate qui le 
rend dérisoire, un écriteau royal placar-
dé sur une Croix... Vraiment, Il le dit lui-
même, son Royaume n'est pas de ce 
monde ! 

 
AU LIVRE DE SAMUEL 

La Royauté de David permit l'unifica-
tion de toutes les tribus d'Israël et inau-
gura la période la plus brillante du 
Peuple de Dieu. Ce fut le symbole du 
triomphe définitif attendu selon la Pro-
messe. Il fallait pourtant une longue évo-
lution spirituelle pour que d'une vision 
encore toute terrestre de ce triomphe, 
on accédât à celle du Royaume du Christ. 

 
LE PSAUME 121 

Sur la route de Jérusalem, les pèlerins 
juifs chantaient leur joie d'approcher de 
la Ville sainte, capitale fondée par David, 
dont on attendait qu'elle devienne un 
jour le centre du monde. Pour le chré-
tien, la véritable Jérusalem, c'est l'Église. 

 
PAUL ÉCRIT À SES AMIS DE COLOSSE 

Pour Paul, la force triomphante de 
l'Amour divin, pleinement manifestée en 
Jésus est ce qui pénétrait la Création dès 
son origine. Le Christ, image parfaite du 
Dieu invisible était déjà à l’œuvre dans 
toute l'Histoire, avant de traduire sa 
pleine réalité en Jésus. 

La Cloche 



La Cloche 

Trois fois retentit la même interpellation à 
Jésus crucifié : «Si tu es...» ; «Si tu es le Mes-
sie» ricanent les chefs... «Si tu es le roi des 
Juifs», se moquent les soldats romains ... «Si 
tu es le Messie» injurie l’un des deux malfai-
teurs crucifiés en même temps que lui. Au 
passage, on note que chacun interpelle Jésus 
à partir de sa situation personnelle : les chefs 
religieux du peuple juif attendent le Messie, 
l’Elu de Dieu... et à leurs yeux, il en a bien 
peu l’air. Les soldats romains, membres de 
l’armée d’occupation ricanent sur ce prétendu 
roi, si mal défendu... Quant au malfaiteur, il 
attend quelqu’un qui le sauve de la mort : lui 
aussi en appelle au Messie. 

Ces trois interpellations ressemblent 
étrangement au récit des Tentations dans le 
désert, au début de la vie publique de Jésus 
(Luc 4) : trois interpellations, là aussi... par le 
diable cette fois : «Si tu es le Fils de Dieu...» : 
«Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette 
pierre de devenir du pain.»... «Si tu es le Fils 
de Dieu... jette-toi en bas, car il est écrit : Il 
donnera pour toi à ses anges l'ordre de te 
garder»... et la deuxième tentation concernait 
justement le titre de roi. Le Tentateur lui avait 
fait voir d’un seul regard tous les royaumes de 
la terre et lui avait dit : «Je te donnerai tout ce 
pouvoir, et la gloire de ces royaumes, car cela 
m'appartient et je le donne à qui je veux. Toi 
donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras 
tout cela.» 

Dans ces deux étapes de la vie du Christ 
(telle qu’elle est rapportée par saint Luc), la 
question est au fond la même : quel est le rôle 
du Messie ? Est-ce un chef politique ou reli-

gieux ? Quelqu’un qui a tout pouvoir pour tout 
arranger ? Un roi tout-puissant ? Si c’est cela, 
Jésus ne répond évidemment pas à ce sché-
ma : ce condamné, crucifié comme un malfai-
teur n’a pas grand chose apparemment d’un 
roi de l’univers. Il ne répond rien d’ailleurs à 
ces mises en demeure de montrer enfin son 
pouvoir. 

Dans l’épisode des Tentations, à chacune 
des provocations du diable, Jésus avait ré-
pondu par une phrase de l’Ecriture. «Il est 
écrit : Ce n'est pas seulement de pain que 
l'homme doit vivre.»... «Il est écrit : Tu te pros-
terneras devant le Seigneur ton Dieu, et c'est 
lui seul que tu adoreras.»… «Il est dit : Tu ne 
mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton 
Dieu.» 

L’Ecriture était sa référence pour résister ; 
et on peut bien penser que, tout au long de sa 
vie terrestre, chaque fois qu’il a affronté des 
tentations concernant sa mission de Messie, 
c’est la référence à l’Ecriture qui lui a permis 
de tenir le cap. 

Sur la Croix, au contraire, Jésus ne ré-
pond pas, il ne dit rien tout au long de cette 
scène de provocations. Et pourtant l’interpel-
lation est de taille : Messie, il l’est et il le sait ; 
or le Messie est celui qui sauvera le monde : il 
devrait donc bien se sauver lui-même ! Cela, 
c’est notre logique humaine, c’est la logique 
de ses interlocuteurs. Et c’est de cela qu’il 
meurt : il meurt de n’avoir pas été conforme à 
leur logique, à leur idée du Messie. 

Mais Jésus sait, lui, que Dieu seul sauve ; 
il attend son propre salut de Dieu seul. D’ail-
leurs son nom le dit bien : «Jésus» cela veut 
dire «C’est Dieu qui sauve». Il n’a donc rien à 
ajouter, rien à répondre ; il attend dans la 
confiance ; il sait que Dieu ne l’abandonnera 
pas à la mort. Les Tentations sont une fois 
pour toutes surmontées : il est resté fidèle à 
sa mission, il ne s’est pas dérobé aux consé-
quences. Le voilà livré totalement aux mains 
des hommes : que pourrait-il répondre de plus 
à ses adversaires ? Donc, il se tait ! 

En revanche, cet épisode des injures est 
encadré dans l’évangile de Luc par deux pa-
roles de Jésus, deux paroles de pardon : la 

L E  M E S S I E ,  L ’ É LU  D E  D I E U  

La Cloche 

LA FÊTE DU CHRIST ROI  

La fête du Christ Roi a été créée en 1925 par 
le pape Pie XI dans le but d’affirmer la royauté du 
Christ. Elle a pris un sens différent avec la ré-
forme du calendrier liturgique demandée par le 
Concile du Vatican II. 
Elle n’est plus le dernier dimanche d’octobre, mais 
le dernier dimanche de l’année liturgique : elle 
devient ainsi comme le couronnement de l’année 
liturgique. Elle porte le titre de Solennité du Christ 
Roi de l’Univers. 

Elle se trouve enrichie de lectures qui explici-
tent le sens et l’objet de la célébration. Elle nous 
donne l’occasion de revenir sur l’année écoulée 
pour nous demander si et comment le Christ a 
mieux régné dans nos vies et nous relance pour 
une nouvelle année. 

En cette fête, la liturgie nous donne de con-
templer Jésus en croix exerçant sa royauté au 
profit du bon larron qui l’implore. Jésus, fils de 
David, est venu apporter la paix. « Il est l’image du 
Dieu invisible, le premier-né de toute créature et 

le premier-né d’entre les morts ». Il a en tout la 
primauté, car il a voulu tout réconcilier en faisant 
la paix par le sang de la croix. «Le Seigneur est 
Roi», chante le psalmiste. Il donne son pouvoir à 
un Fils d’homme, dit le prophète Daniel. Jésus 
Christ est le souverain de la terre, proclame le 
visionnaire de l’Apocalypse. « Ma royauté ne vient 
pas de ce monde », dit Jésus dans l’Evangile de 
Jean. 

En ce jour, adorons le Christ, Roi de l’Univers, 
venu rendre témoignage à la vérité. Rendons 
grâce avec toute la Création pour toutes les fa-
cettes de son mystère qu’Il nous a laissé décou-
vrir au long de l’année liturgique. Demandons-Lui 
pardon de ne pas l’avoir assez mis au centre de 
nos existences au long de l’année écoulée. Et don-
nons-nous à Lui pour que l’année qui s’ouvre nous 
aide à reconnaître sa puissance et le glorifier 
sans fin. 
 

Service National de la Pastorale Liturgique et  
Sacramentelle (France) 

deuxième, nous venons de l’entendre, c’est la 
phrase adressée à celui que nous appelons 
«le bon larron» ; la première est rapportée par 
Luc juste avant le passage d’aujourd’hui : 
«Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce 
qu’ils font». Parole humaine et divine à la fois ; 
puisqu’il est l’homme-Dieu : le pardon accordé 
par le Christ à ses bourreaux est le pardon 
même de Dieu. En Jésus, homme et Dieu, 
c’est Dieu qui pardonne... nous sommes ré-
conciliés, il nous suffit d’accueillir cette récon-
ciliation. 

C’est très exactement ce que fait celui qui 
nous est donné en exemple, le «bon larron» : il 
reconnaît Jésus comme le Messie, il l’appelle 
au secours... prière d’humilité et de con-
fiance... Il lui dit «Souviens-toi», ce sont les 
mots habituels de la prière que l’on adresse à 
Dieu : à travers Jésus, c’est donc au Père qu’il 
s’adresse : «Jésus, souviens-toi de moi, quand 
tu viendras inaugurer ton règne» ; on a envie 
de dire «Il a tout compris». Et Jésus lui ré-
pond : «Amen, je te le déclare : aujourd’hui, 
avec moi, tu seras dans le Paradis». 

«Aujourd’hui» : l’attitude de vérité et d’humilité 
de cet homme qui n’était sûrement pas un 
enfant de chœur (comme on dit) est la seule 
condition pour que ce jour soit l’aujourd’hui du 
salut pour lui. 

Au-delà même des Tentations au désert, 
on se souvient d’un autre homme (Adam), 
dans un autre jardin, qu’on appelait Eden, le 
lieu du bonheur, le lieu de délices ; il avait été 
créé pour être le roi de la création : «Dominez 
la terre et soumettez-la» ; il était libre mais il 
n’était pas tout-puissant : il dépendait de Dieu. 
Mais il a voulu être «comme un dieu». 

«Si tu es le Fils de Dieu» : au fond c’est 
toujours la même histoire ; Adam s’est trom-
pé : il a cru qu’être fils de Dieu, on le décidait 
soi-même... il a cru le diable qui disait «vous 
serez comme des dieux» et il a été chassé du 
Paradis ; Jésus, au contraire, dont le nom veut 
dire «C’est Dieu qui sauve», Jésus a attendu 
le salut de Dieu seul... il nous ouvre les portes 
du Paradis. 

 

Commentaire de Marie-Noëlle Thabut,  
dimanche 20 novembre 2022 


