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On le décrivait vénal, violent, expéditif, peu

scrupuleux du principe de la présomption
d’innocence et d’une férocité sans bornes… Autant
dire que l’homme qu’on soumettait à son jugement
avait fort peu de chances de s’en sortir avec un
non-lieu et ses détracteurs de fortes probabilités
d’obtenir confirmation de leur condamnation à
mort. Du moins l’espéraient-ils.
Certes, cette description, à l’éloge clairement
« nuancé », de Ponce Pilate pouvait être envisagée
comme partisane puisque portée par Philon,
représentant de la communauté judéenne
d’Alexandrie… Mais il faut reconnaître que
l’Histoire nous dresse elle-même un portrait du
Procurateur qui semble entendre que le fils des
aigles de Rome n’avait rien d’un amateur de
douceurs exotiques…
Le Nazaréen qui se tient devant lui suscite pourtant
son intérêt, presque jusqu’à la fascination.
« Qu’est-ce que la vérité? »
La vérité ? - C’est qu’on n’en a cure ! Lorsque les prêtres amènent Jésus devant Pilate, il s’enquiert de
l’accusation qu’ils portent contre lui; mais la réponse tonne comme une fin de non-recevoir : « s’il ne s’agissait
pas d’un malfaiteur, nous ne te l’aurions pas livré! ». C’est un peu court… À quel titre a-t-il mal agi ? Par quels
arguments convaincants fondent-ils leur décision? Le préfet est-il donc sensé se contenter de leur volonté
explicite de le tuer ?
« Qu’est-ce que la vérité? »
La vérité ? - C’est que la royauté du Christ est au coeur du conflit. Pilate le sait qui lui demande aussitôt : « Estu le roi des juifs? ». Certes, il savait que ce peuple le reconnaissait comme le Fils de David lorsqu’Il était entré
solennellement dans Jérusalem il y a encore si peu. Il savait que ce peuple l’acclamait lorsqu’il avait encore
besoin de lui et que tous les rêves de grandeur étaient encore possibles… Il savait aussi que la royauté ne
dépend pas du suffrage populaire, lui, le serviteur de Tibère, Fils du divin Auguste.
Aussi n’est-il peut-être pas surpris en entendant la réponse de Jésus : « Ma royauté ne vient pas de ce monde.
Non, ma royauté ne vient pas d’ici. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la
Vérité. Tout homme qui appartient à la Vérité écoute ma voix ».
« Qu’est-ce que la Vérité? »
La Vérité ? - C’est que les hommes chercheront toujours à s’affranchir de Dieu et prétendre vivre leur liberté
en s’entravant dans les chaines de l’aveuglement, de la lâcheté, de leurs passions désordonnées au risque
certain de leur perte : « Nous n’avons pas d’autre roi que César ! ».
La Vérité ? - Elle sera proclamée en 1925 par l’institution de la fête du Christ-Roi dans laquelle le pape Pie XI
rappelle que la Loi divine ordonne et éclaire la loi des hommes : « Sa dignité royale exige que l’Etat tout
entier se règle sur les commandements de Dieu et les principes chrétiens dans l’établissement des lois, dans
l’administration de la justice, dans la formation intellectuelle et morale de la jeunesse, qui doit respecter la
saine doctrine et la pureté des moeurs ».
« Qu’est-ce que la Vérité ? »
La Vérité ? - C’est le cri prophétique des prêtres, au pied du Dallage (gabbatha) : « Que son sang retombe sur
nous et sur nos enfants! ». Dans son encyclique Quas Primas, Pie XI dit encore : « Nous déplorons les fruits très
amers qu’a portés, si souvent et d’une manière si persistante, cette apostasie des individus et des Etats
désertant le Christ : les germes de haine semés de tous côtés; les jalousies et les rivalités entre peuples, qui
entretiennent les querelles internationales; les ambitions effrénées, qui se couvrent bien souvent du masque
de l’intérêt public et de l’amour de la patrie. Fruits encore de cette apostasie : la paix domestique
bouleversée par l’oubli des devoirs et l’insouciance de la conscience; l’union et la stabilité des familles
chancelantes; toute la société, enfin, ébranlée et menacée de ruine ».
Mais… n’est-ce pas là le fruit de ce que nos sociétés appellent « droit au blasphème »?
Votre curé qui vous bénit,

BAPTÊME

14/11, Saint Nom : Jean-Baptiste Carbonne

OBSÈQUES 06/11, Chavenay : Julien Normand
17/11, Saint Nom : Nicole Prades
20/11, Saint Nom : Gérard Richard
AUMÔNERIE : les lycéens désirant recevoir le sacrement de Confirmation le 8 mai 2021
doivent s’inscrire à l’aumônerie avant le 1er décembre 2020.
CONFINEMENT - RAPPEL
• les églises de Saint Nom et de Chavenay sont ouvertes toute la journée.
Pour venir à l’église, cocher la case « motif familial impérieux » sur le formulaire de dérogation
(pas de limite de temps ni de distance)
• aucune messe ne peut être célébrée en présence d’une assemblée
• les intentions de messes sont toujours possibles
• les baptêmes et mariages peuvent être célébrés avec une assemblée de 6 personnes maximum
• les obsèques peuvent être célébrées avec une assemblée de 30 personnes maximum
• les séances de catéchisme et d’aumônerie ne peuvent pas avoir lieu à la paroisse.

MESSES
Dimanche
15 novembre

33ème Dimanche
temps ordinaire

Valérie Brossard

Mardi 17 novembre

Saint Grégoire

Famille Lorenço

Mercredi 18 novembre

Dédicace basiliques Sts P.P. En l’honneur du St Esprit

Jeudi 19 novembre

Ste Elisabeth de Hongrie

Vendredi 20 novembre

St Félix de Valois

Samedi 21 novembre

Famille Figueira
Âmes du Purgatoire

Présentation Sainte Vierge Âmes du Purgatoire

Dimanche
22 novembre

Christ Roi
de l’univers

Âmes du Purgatoire

Mardi 24 novembre

St Jean de la Croix

Âmes du Purgatoire

Mercredi 25 novembre

Ste Catherine d’Alexandrie Âmes du Purgatoire

Jeudi 26 novembre

St Sylvestre

Âmes du Purgatoire

Vendredi 27 novembre

Notre Dame

Âmes du Purgatoire

Samedi 28 novembre

De la Sainte Vierge

Âmes du Purgatoire

Dimanche
29 novembre

1er Dimanche
de l’Avent
CONFESSIONS : sur rendez-vous

Nadine Veyron

