SIXIÈME SEMAINE : QUI EST JÉSUS? ALLONS À SA RENCONTRE!
JÉSUS CHRIST ROI
Semaine du 20 novembre 2022
Le jugement dernier Matthieu 25, 31-46
1. ACCUEIL
2. PRIÈRE

VENI CREATOR SPIRITUS (3)

O Esprit du Dieu vivant
En nos cœurs descends (2)
Prends-nous ! Change-nous
Remplis-nous ! Guide-nous !

Hôte très doux qui visite notre cœur,
Havre de paix et repos du travailleur,
Vive lumière où nos vies reprennent feu
Brise légère où se cache notre Dieu.

Phare d’espoir, bienveillant consolateur
Douce fraîcheur sur nos fièvres, nos douleurs
Force des forts, espérance des petits,
Souffle d’Amour voyageant du Père au Fils. Refrain. (Robert Lebel)
3.

PARTAGEONS NOTRE HISTOIRE
Une personne qui a pris soin de vous
a) Pensez à une personne qui a pris bien soin de vous ou à une personne dont vous avez bien pris
soin.
b) Quelle bonne action a été faite?
c) Qu’est-ce qui nous aide à prendre soin de quelqu’un?

4. UNE PAROLE QUI ME REJOINT

Le jugement dernier

Matthieu 25, 31-46
31 « Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur
son trône de gloire. »
32 « Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les uns des autres,
comme le berger sépare les brebis des boucs. »
33 « Il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche. »
34 « Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : “Venez, les bénis de mon Père, recevez en
héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. »
35 « Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ;
j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli. »
36 « J’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous
êtes venus jusqu’à moi ! »
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37 « Alors les justes lui répondront : « Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu… ? Tu avais donc
faim, et nous t’avons nourri ? Tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? »
38 « Tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons habillé ? »
39 « Tu étais malade ou en prison… Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ? »
40 Et le Roi leur répondra : « Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus
petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. »
41 Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le
feu éternel préparé pour le diable et ses anges »
42 « Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’avais soif, et vous ne m’avez pas
donné à boire. »
43 « J’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez pas habillé ;
j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité. »
44 Alors ils répondront, eux aussi : « Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu,
étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ? »
45 Il leur répondra : « Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus
petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait. »
46 « Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle. »
- Acclamons la Parole de Dieu. – Louange à Toi, Seigneur Jésus.
a)

b)
5.

La Parole de Dieu est parole de vie, parole de salut. Prenons quelques moments de silence
pour accueillir une parole de vie que l'Esprit de Dieu veut nous confier à chacun.e d'entre
nous en ce moment. Pour faire cela, je vous invite à laisser vos yeux se promener sur cette
Parole de Dieu. Quand un mot, une phrase vous frappe, arrêtez vos yeux sur ce mot, cette
phrase. Relisez deux ou trois fois cette Parole. Fermez les yeux et laissez-la entrer dans
votre cœur. Allons-y !
Qui veut nous partager sa Parole ? Qu'est-ce que cette Parole te dit à toi aujourd'hui ?
(Chacun partage sa Parole lorsqu'il est prêt.)

POUR ALLER PLUS LOIN À L’AIDE DE L’ADAPTATION DU COMMENTAIRE DE NOËL – ANNÉE C- CURSILLO
Chers frères et sœurs,
Nous célébrons aujourd'hui, dernier dimanche de l'année liturgique, la solennité de Notre
Seigneur Jésus Christ Roi de l'univers. Nous savons, par les évangiles, que Jésus a refusé le
titre de roi lorsqu'il était compris au sens politique, à l'instar des « chefs des nations » (cf. Mt 20,
24). En revanche, pendant sa passion, il a revendiqué une royauté singulière, devant Pilate qui
l'interrogeait explicitement : « Tu es roi ? », et Jésus lui répondit : « Tu le dis, je suis roi » (Jn 18,
37) ; mais un peu auparavant, il avait déclaré : « Mon royaume n'est pas de ce monde (Jn 18,
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36). En effet, la royauté du Christ est une révélation et une mise en œuvre de celle de Dieu le
Père, qui gouverne toute chose avec amour et avec justice. Le Père a confié au Fils la mission
de donner la vie éternelle aux hommes en les aimant jusqu'au sacrifice suprême, et en même
temps, il lui a conféré le pouvoir de les juger, puisqu'il s'est fait le Fils de l'homme en tout
semblable à nous (cf. Jn 5, 21-22.26-27).
L'évangile d'aujourd'hui insiste justement sur la royauté universelle du Christ juge, avec la
merveilleuse parabole du jugement final, que saint Matthieu a placée immédiatement avant le récit
de la passion (Mt 25, 31- 46). Les images sont simples, le langage est populaire, mais le message
est extrêmement important : c'est la vérité sur notre destin ultime, et sur le critère selon lequel
nous serons évalués. « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez
donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez accueilli » (Mt 25, 35) et ainsi de suite. Qui ne
connaît pas cette page ? Elle fait partie de notre civilisation. (…) En effet, le royaume du Christ
n'est pas de ce monde, mais il porte à son accomplissement tout le bien qui, grâce à Dieu, existe
dans l'homme et dans l'histoire. Si nous mettons en pratique l'amour du prochain, selon le
message évangélique, alors nous laissons place à la seigneurie de Dieu, et son royaume se
réalise au milieu de nous. Si au contraire chacun ne pense qu'à ses propres intérêts, le monde
ne peut qu'aller à sa ruine.
Chers amis,
Le royaume de Dieu n'est pas une question d'honneurs ni d'apparences, mais, comme l'écrit saint
Paul, il est « justice, paix et joie dans l'Esprit Saint » (Rm 14, 17). Le Seigneur a notre bien à
cœur, c'est à-dire que tout homme ait la vie, et spécialement que ses enfants les plus « petits »
puissent accéder au banquet qu'il a préparé pour tous. C'est pourquoi il ne sait que faire de ces
formes d'hypocrisie de qui dit « Seigneur, Seigneur » et puis néglige ses commandements (cf. Mt
7, 21). Dans son royaume éternel, Dieu accueille ceux qui s'efforcent jour après jour de
mettre sa parole en pratique. C'est pour cela que la Vierge Marie, la plus humble de toutes les
créatures, est la plus grande à ses yeux, et elle siège en Reine à la droite du Christ Roi. Nous
voulons nous confier une fois encore à son intercession céleste avec une filiale confiance, pour
pouvoir réaliser notre mission chrétienne dans le monde.
Benoît XVI
23-11-2008
a) Quels messages pouvons-nous retenir?
b) Si je veux partager avec d’autres personnes ce qui est important dans ces textes, qu’est-ce
que j’aimerais leur dire?
6.

RÉFLEXION PERSONNELLE
Suite à lecture de ces textes et à nos partages, prenons quelques moments de silence pour penser
à ce que je veux retenir. Avec un petit quelque chose que je retiens qu’est-ce que je veux faire
pour que le royaume du Christ se réalise dans mon milieu cette semaine? Une pensée, une
action que j’écris.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Si vous le voulez, vous pouvez nous dire ce que vous voulez faire de particulier cet automne et
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dans un instant, nous prierons Dieu de nous aider à passer à l'action. Y a-t-il un projet que nous
aimerions entreprendre comme groupe afin que le royaume du Christ se réalise dans notre
milieu?
Bilan :

7.

Ce qui me reste….

Ce que j’ai aimé….

Suggestions

PRIÈRE
Intentions de prière
Seigneur, Tu avais faim?
Pardon, Seigneur pour chaque fois que nous ne t’avons pas donné à manger!
Seigneur, Tu avais soif?
Pardon, Seigneur pour chaque fois que nous ne t’avons pas donné à boire!
Seigneur, Tu étais un étranger?
Pardon, Seigneur pour chaque fois que nous ne t’avons pas accueilli!
Seigneur, Tu étais nu?
Pardon, Seigneur pour chaque fois que nous ne t’avons pas habillé!
Seigneur, Tu étais malade?
Pardon, Seigneur pour chaque fois que nous ne t’avons pas visité!
Seigneur, Tu étais seul?
Pardon, Seigneur pour toutes ces fois où n’avons pas pensé à toi!
Seigneur, Tu étais en prison?
Pardon, Seigneur pour chaque fois que nous ne sommes venus jusqu’à toi!
Prions avec Jésus : Notre Père, qui es aux cieux…
Chant :
Que ton règne vienne comme l’aube sur la nuit! Que ton règne qu’il éclaire et change notre
vie!
Demandons à Dieu de nous bénir tous, de bénir spécialement toutes nos rencontres
de cet automne de nous préserver de tout mal et de nous conduire à la vie éternelle. Au
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
REMERCIER de leur participation et les inviter à la prochaine
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