
Dimanche 21 novembre – 34ème dimanche du temps ordinaire - Année B 
 

Evangile de Jésus-Christ selon St Jean (18, 33b-37) 
 

En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien 

d’autres te l’ont dit à mon sujet ? » Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t’ont livré à 

moi : qu’as-tu donc fait ? » Jésus déclara : « Ma royauté n’est pas de ce monde ; si ma royauté était de ce monde, j’aurais des 

gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n’est pas d’ici. » Pilate lui dit : « Alors, 

tu es roi ? » Jésus répondit : « C’est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : 

rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. » 
 

Méditation – Dictionnaire ! 
 

Tout bon dictionnaire parlant de royauté entend pouvoir, force, possession ! Jésus, aujourd’hui propose une autre définition, 

plus intérieure, celle d’appartenance à la Vérité. "Je suis la Vérité, la Vie !" Etre roi, c’est donc Le suivre en vivant une relation 

nouvelle, Tous, nous possédons peu ou prou. Nous parlons de "ma femme, mon mari, mes employés, mon patron." Posséder, 

c’est ramener à soi, pour soi. C’est briser la route de l’autre vers sa vérité. Avec Jésus, la relation est nouvelle. Nous ne  

possédons plus pour nous mais en royaume, c’est-à-dire en communion d’hommes et de femmes en marche vers la Vérité … 

s’épaulant, s’accueillant, se recevant de l’autre dans un temps d’écoute, de dialogue, de partage et parfois même, de silence . 

Pour être lui-même l’autre a surtout besoin d’une écoute attentive et d’un cœur qui ne juge pas, ne solutionne pas. "Moi, à ta 

place ! N’y a qu’à !" C’est déjà le Royaume quand je fais la vérité au lieu de la proférer doctement ! Quand j’essaie d’être moi-

même avec les autres, tous les autres. De tous côtés, nous sommes tentés de composer, de tricher, de mentir. Tentés par le 

silence quand il nous faudrait parler ! Tentés de parler quand il faudrait se taire, attentivement, fraternellement. C’est 

toujours le Royaume quand je propose la vérité acceptant de me trouver confrontés à ses remises en cause. Nous avons 

toujours une bonne raison pour ne pas être ou ne pas dire vrai. Curieusement, les autres ont toujours tort ! C’est encore le 

Royaume quand nous prenons le temps de faire le point, de vivre entre frères le temps d’un examen de conscience ! 

C’est dire les mots qui expriment mon péché, après avoir contemplé ma vie. C’est pourquoi il est fondamental que la liturgie 

pénitentielle communautaire débouche sur un aveu exprimé. Avouer ses fautes, ce n’est pas se les dire à soi-même fut-ce en 

présence de Dieu ! C’est les reconnaître face au prêtre qui actualise, dans le Sacrement, le pardon de Dieu aujourd’hui. Dire 

la vérité, avec des mots d’hommes, porteurs de nos fautes, dans une oreille d’homme, écoute sacramentelle de Dieu et 

assurance du pardon reçu. Confesser ses fautes, c’est se découvrir membre du Royaume par le lien de la Vérité. 

Alors, on peut aimer, partager, pardonner et semer le sourire de l’espérance sur les terres d’erreur, de doute, de souffrance. 

La Vérité de Dieu ne se possède pas ! Elle se vit tous les jours et dans tous les domaines où l’homme est impliqué, dans la 

simple relation quotidienne comme dans le jeu des nations. 

"Alors, tu es roi ! C’est toi qui le dis !" Pas sot, Pilate ! Il a pressenti l’essentiel mais n’a pas su en vivre et aller jusqu’au bout ! 

Mais peut-être, comme chacun d’entre nous, a-t-il redouté de comprendre ! 
 

Abbé Paul Vacher 

Annonces paroissiales : 
 

Mardi 23 novembre à 17h45 (avant la messe), Françoise Mellac, responsable de Coteaux-Païs, nous fera part du grand 
rassemblement de la famille ignatienne qui a eu lieu à Marseille pendant les vacances de Toussaint. 
 

Vendredi 26 novembre à 18h en la chapelle Notre Dame de la Vallée Heureuse, messe pour les vocations animée par la 
communauté Réjouis-toi" 
 

Samedi 27 novembre à 18h, messe du 1er dimanche de l’Avent en l’église de Rontignon. 
 

Dimanche 28 novembre à 10h30, messe du 1er dimanche de l’Avent en l’église de Gelos, animée par la chorale 
africaine de Pau.  A 15h, au centre paroissial de Mazères, conférence de l’abbé Amédée Badaka, « le chrétien face à la 
mort d’un proche. Croire en la Résurrection », à partir de l’œuvre de St Grégoire de Nysse. 
 
A noter aussi 
 

Dimanche 5 décembre, à Gelos (et non à Narcastet), nous fêterons Saint-Ambroise, patron de notre paroisse. Messe avec 
les enfants du catéchisme, animée par les enfants et les jeunes du MEJ 64 (Mouvement Eucharistique des Jeunes). L’après-
midi, ateliers pour préparer la veillée de Noël des enfants. 
 
Du nouveau dans la liturgie ! Le missel romain est le livre de prière de tous les baptisés. Suite au concile Vatican II, un 
missel avait été publié en 1969 en latin puis en 1970 en français. Après un long travail de traduction, pour que ce missel 
soit davantage fidèle au texte original latin, à la langue française, et à la compréhension de tous, une nouvelle traduction du 
missel est née. Avec du neuf et de l’ancien. Nous sommes tous invités à le recevoir de l’Église et à nous l’approprier. Il 
guidera nos célébrations pour les années à venir, puisque sa date d’entrée en vigueur est celle de l’entrée dans la nouvelle 
année liturgique (dimanche prochain, 1er dimanche de l’avent). 
Sur notre paroisse, nous commencerons à le mettre en pratique les samedi 11 et 12 décembre prochains. Le petit livret 
que vous avez entre les mains vous permettra de vous y préparer. Il vous est offert par la paroisse mais vous pouvez 
participer en donnant 1 euro dans la corbeille au fond de l’église. 


