
COLLECTES 
 

Un tout grand merci pour votre 

contribution aux collectes du dimanche 29 

décembre, effectuées au profit de la 

Pastorale des Visiteurs de Malades. 

La collecte de ce dimanche 5 janvier est 

destinée aux Jeunes Eglises d’Afrique. 

Elle vise à soutenir les projets missionnaires 

en Afrique. Dans de nombreux pays 

d’Afrique, les prêtres, religieux et 

religieuses assurent non seulement 

l’évangélisation mais aussi la solidarité 

avec les plus démunis. Des conventions 

signées par les évêques de Belgique et 

d’Afrique font en sorte que votre 

générosité arrive directement à ceux qui 

en ont le plus besoin. Merci de répondre 

généreusement à cet appel. 

 

FUNÉRAILLES 
 

Nous sommes invités à nous unir aux 

familles de : 

 Michel  de HAAN 

 Agnès RAEYMAEKERS 

dont nous avons célébré les funérailles 

cette semaine. 

Vous souhaitez approfondir votre compréhension 

des lectures de ce jour ? 
 

N’hésitez pas à consulter l’analyse et les 

explications données par Marie-Noëlle Thabut.  

Vous les trouverez sur le site de l‘Église catholique 

de France  

www.eglise.catholique.fr  

Où est le Roi de Juifs?  Mt 2,1-12 

Les chrétiens des premières communautés 

qui lisent ce récit longtemps après les faits 

sont invités à méditer sur le dessein de 

Dieu.  

Ils sont convaincus que la résurrection de 

Jésus (le cœur de leur foi !) atteste qu’il est 

bien le Fils de Dieu. Or, le récit de Matthieu 

atteste il l’est dès sa naissance !  

En réfléchissant bien, la condition divine de 

Jésus de Nazareth lance un éclairage 

nouveau sur l’ensemble des paroles et des 

actes qui vont être racontés ensuite. Ce 

que Jésus va réaliser - ou subir - au cours 

de sa vie publique est déjà là en germe. 

Par exemple, alors qu'il est le Roi des Juifs, 

le Messie attendu, il va connaître 

l’opposition des autorités de son peuple, 

qui le condamneront au supplice de la 

croix. Il sera reconnu par des païens, à 

l’instar des mages.  

Jésus, le berger d’Israël, est déjà rejeté par 

Jérusalem! Comment alors accomplira-t-il 

sa mission? Tout le drame de la mission de 

Jésus est rappelé aux lecteurs et auditeurs 

croyants, qui sont invités à entrer avec foi 

dans l’Evangile, et à suivre les mages, 

lesquels sont mis dans le bon chemin par 

les Ecritures.  
https://www.bible-service.net  

 

POUR ALLER PLUS LOIN avec Coolus 
 

Pour ne pas mettre l’enfant en danger, les 

mages préfèrent prendre sur eux ce 

danger. 

 

Quand est-ce que j’ai agi de la sorte, la 

dernière fois ? Quand ai-je pris sur moi ce 

qui aurait pu retomber sur un(e) autre ? 

Est-ce que j’ai remarqué que c’est 

exactement ce qu’a fait Jésus vis-à-vis de 

moi quand il a pris sur lui le péché du 

monde… le mien compris ? 

Est-ce que je me rends compte aussi que je 

ne peux pas prendre sur moi toutes les 

souffrances des autres ? D’une part, parce 

que je ne suis pas Dieu, ni tout-puissant, et 

d’autre part parce que quelques fois, je 

peux être alourdi inutilement sans 

forcément alléger l’autre. 

Pour décoder ce dessin... http://lapin-bleu.croixglorieuse.org 


