Pour joindre Mr le curé : 04.90.32.40.44 ou au 06.16.872.877, ou pierre.marin@diocese-avignon.fr
Site paroissial : http://www.saint-saturnin-les-avignon.paroisse84.fr/
Notre église est ouverte le samedi-matin de 9h à 12h. Une secrétaire vous y attend pour répondre à vos questions.
Samedi 25
Dimanche 26
Mardi 28
Mercredi 29
Jeudi 30
Vendredi 1er
Dimanche 3

9H00
10h30
9h00
9h00
9h00
9h00
10h30

Messe à l’église
Messe à l’église
Messe à l’église
Messe à l’église
Messe à l’église
Messe à l’église
Messe à l’église

Henria PERDIGUIER
Jeudi 30 à 9h25 - Adoration
Jean RISTORI ; Fam. GARDE-GIACOLETTO ; Yvonne et Corrade CRIACHI
Pro Deo
Vendredi 1er à 9h25 - Chapelet
Action de Grâce
Julien et Marthe SERRIER ;
Jean et Marie Louise DUCRES ; André et Anna DUCRES
Pro Deo
Catéchèse : 26 novembre à 9h45
Catéchèse : 3 décembre à 9h45
Pro Populo

« Le Christ Jésus, ayant
la condition de Dieu,
[…] devenant semblable
aux hommes. Reconnu
homme à son aspect, il
s’est abaissé, devenant
obéissant jusqu’à la
mort, et la mort de la
croix. C’est pourquoi
Dieu l’a exalté […]. »
Philippiens 2,5-9
Prenons
le
temps
d’étudier ces dessins. Ils
nous racontent l’histoire la plus merveilleuse au monde : comment le Fils de Dieu s’est fait homme et est mort pour
nos péchés, et comment Dieu l’a souverainement élevé.
Dans cette réflexion, nous allons voir comment Jésus s’est humilié lui-même, toujours plus bas, et même jusqu’à la
mort et la mort sur la croix.

Quels sont les différents noms et titres de Jésus-Christ ? Partie 1/2
On trouve quelques 200 noms et titres de Christ dans la Bible. Voici une liste non exhaustive des noms et titres les
plus courants, classée en trois sections : ceux qui reflètent la nature de Christ, sa place au sein de la Trinité et son
œuvre sur la terre pour nous.

La nature de Christ
La pierre angulaire : (Éphésiens 2.20) – Jésus est la pierre angulaire de l’édifice qu’est son Église. Il unit Juifs
et Gentils, hommes et femmes, tous les saints de tous les âges et du monde entier, en une structure bâtie sur
leur foi commune en lui.
Le premier-né de toute la création : (Colossiens 1.15) – Ce titre ne signifie pas que Christ était la première
créature de Dieu, comme l’affirment à tort certains, car le verset 16 dit que toutes choses ont été créées par lui
et pour lui. Il signifie plutôt qu’il a le statut et la prééminence de premier-né, qu’il est au-dessus de toutes les
choses et qu’il occupe le rang le plus élevé dans l’univers. Il est prééminent sur toute la création et il est le chef
de toutes les choses.
Le chef de l’Église : (Éphésiens 1.22) – C’est Jésus-Christ qui est le seul souverain suprême de l’Église,
composée de tous ceux pour qui il est mort et qui ont mis leur foi en lui seul pour leur salut.
Le saint : (Actes 3.14, Psaumes 16.10) – Christ est saint, à la fois dans sa nature divine et humaine, et il est la
source de sainteté de son peuple. Par sa mort, nous sommes sanctifiés et purifiés devant Dieu.
Le juge : (Actes 10.42, 2 Timothée 4.8) – Le Seigneur Jésus a été choisi par Dieu pour juger le monde et
distribuer les récompenses dans la vie éternelle.
Le Roi de rois et le Seigneur des seigneurs : (1 Timothée 6.15, Apocalypse 19.16) – Jésus est souverain sur
toute autorité de la terre, sur tous les rois et chefs, et aucun d’eux ne peut l’empêcher d’accomplir ses desseins.
Il les dirige selon sa volonté.
La lumière du monde : (Jean 8.12) – Jésus est venu dans un monde obscurci par le péché et a répandu la
lumière de la vie et de la vérité par ses paroles et ses œuvres. Il ouvre les yeux de ceux qui se confient en lui
pour qu’ils marchent dans la lumière.
Le Prince de paix : (Ésaïe 9.6) – Jésus est venu pour apporter la paix au monde, non dans le sens d’absence
de guerre, mais de paix entre Dieu et l’homme, qui étaient séparés par le péché. Il est mort pour réconcilier les
pécheurs avec un Dieu saint.
Le Fils de Dieu : (Luc 1.35, Jean 1.49) – Jésus est le « Fils unique venu du Père. » (Jean 1.14) Le titre de « Fils
de Dieu, » employé 42 fois dans le Nouveau Testament, affirme la divinité de Christ.
Le Fils de l’homme : (Jean 5.27) – Ce titre, employé en contraste avec celui de « Fils de Dieu, » affirme
l’humanité de Christ avec sa divinité.
La Parole : (Jean 1.1, 1 Jean 5.7-8) – La Parole est la deuxième personne du Dieu trinitaire, qui dit, et la chose
s’accomplit. Par sa Parole, Dieu a créé toutes choses à partir de rien lors de la première création. La Parole était
au commencement avec Dieu le Père, elle était Dieu et toutes choses ont été créées par elle.
La parole de Dieu : Apocalypse 19.12-13) – C’est le nom donné à Christ, inconnu de tous excepté lui-même. Il
dénote le mystère de sa personne divine.
La parole de vie : (1 Jean 1.1) – Non seulement Jésus avait des paroles de la vie éternelle, mais d’après ce
verset, il est la parole de vie, en référence à la vie éternelle de joie et de plénitude qu’il donne.
Sa place au sein de la Trinité
L’Alpha et l’Oméga : (Apocalypse 1.8, 22.13) – Jésus lui-même a déclaré qu’il était le commencement et la fin
de toutes choses, ce qui ne s’applique qu’au vrai Dieu.
Emmanuel : (Ésaïe 9.6, Matthieu 1.23) – Littéralement « Dieu avec nous. » Ésaïe et Matthieu ont tous deux
affirmé que le Christ qui naîtrait à Bethléem serait Dieu lui-même, venu sur terre sous forme humaine pour vivre
parmi son peuple.
Je suis : (Jean 8.58, avec Exode 3.14) – Quand Jésus s’est attribué ce titre, les Juifs ont voulu le lapider pour
avoir blasphémé, parce qu’ils comprenaient qu’il affirmait être le Dieu éternel, l’immuable Jéhovah de l’Ancien
Testament.
Le Seigneur de tous : (Actes 10.36) – Jésus est le souverain de la terre et de tout ce qu’elle contient, de toutes
les nations du monde et surtout, de ceux que Dieu a choisis, Juifs comme Gentils.
Le vrai Dieu : (1 Jean 5.20) – Ce titre affirme directement que, puisque Jésus est le vrai Dieu, il n’est pas
seulement divin, mais il est Dieu lui-même. Puisque la Bible enseigne qu’il n’y a qu’un seul Dieu, ce titre ne peut
que décrire que sa nature de personne du Dieu trinitaire.

