TA PAROLE DANS NOS CŒUR
Seigneur Jésus, tu es notre Roi. Mais tu n’es pas venu comme un
grand de ce monde. Ta place n’a pas été avec les riches et les
puissants. Tu es venu, tu viens, comme le témoin de Dieu, d’un Dieu
qui est amour, don de soi, attention aux autres. Un Dieu qui met sa
toute-puissance à nous faire place en lui. Tu es notre Roi parce que tu
es le Serviteur.

RENCONTRE AUTOUR DE L’EVANGILE

FETE DU CHRIST-ROI

TA PAROLE DANS NOS MAINS
La Parole aujourd’hui dans notre vie
Quelle est la bonne nouvelle que nous apporte cet évangile ?
Jésus nous révèle que sa Royauté ne le met pas loin au-dessus de nous ;
qu’il est pour nous l’Emmanuel, le frère. Il reste éternellement un Roi
crucifié et humilié, un Roi qui a donné sa vie pour rendre témoignage à la
vérité. Dans son Royaume d’amour, les petits et les pauvres sont les
premiers. Si nous écoutons sa voix, nous sommes de son Royaume.
Quel visage de Dieu Jésus nous révèle-t-il ?
Un Dieu Amour qui veut régner dans nos cœurs et les cœurs de tous les
hommes, en y mettant son amour.
- De quelle manière contribuons-nous à étendre le Royaume du Christ
autour de nous ?
- Dans nos engagements de tous les jours (familiaux, professionnels,
sociaux, politique…est-ce que nous avons fermement le respect de la
personne de tout être humain, le droit de tous à la liberté, à l’information
impartiale, à la justice ?
- Est-ce que nous sommes convaincus que le Royaume du Christ a quelque
chose à voir avec la vie civique du chrétien ?
ENSEMBLE PRIONS
Seigneur notre Dieu, ton Fils Jésus est venu dans le monde pour rendre
témoignage à la vérité. Donne-nous d’écouter sa voix et de nous ouvrir à
cette vérité. Nous pourrons alors entrer dans le royaume d’amour où tu
nous attends pour les siècles des siècles.
Chant : -Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre - p. 326
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TA PAROLE SOUS NOS YEUX
(Jn 18 33b-37)
C’est le dernier dimanche de l’année liturgique. Pour la fête du Christ
Roi nous méditons en saint Jean sur un passage de la Passion : Jésus
au tribunal de Pilate.

Regardons-réfléchissons-méditons
Faire lire lentement le texte en forme dialoguée
Jésus devant Pilate : Quel est la fonction de Pilate ?
Roi des juifs : Les juifs avaient-il l’expérience de la royauté ?
Dis-tu cela de toi-même… ? Pourquoi cette question de Jésus ?
Ta nation et les chefs des prêtres t’ont livré à moi: Qui est derrière le mot
« nation » et derrière « les chefs des prêtres » ?
Ma royauté ne vient pas de ce monde…ne vient pas d’ici : D’où vient-elle ?
Alors tu es roi ? A quelle royauté pense Pilate ?
C’est toi qui dis… : Jésus accepte-t-il le titre de « roi » ?
Je suis né, je suis venu dans le monde :
Quel est cet « ailleurs » où Jésus est né ?
Rendre témoignage à la vérité :
Quelle est cette vérité pour laquelle Jésus accepte mourir ?
Tout homme qui appartient à la vérité écoute ma voix :
Qui est membre du Royaume de Jésus ?

Quelques indications pour l’animateur
Es-tu le roi des juifs ? Ce titre de « roi des juifs » était celui des rois de la
dynastie des « asmonéens », les derniers rois d’Israël avant l’occupation romaine.
Pilate est le « procurateur », c’est à dire le représentant de l’empereur de Rome.
Il a tout pouvoir en Palestine.
Dis-tu cela de toi-même… ? Provoqué par Pilate à se reconnaître comme roi,
Jésus prend ses distances, comme s’il voulait montrer ses réserves par rapport à
l’image de la royauté terrestre, sans pour autant refuser le titre lui-même. Jésus
sait que l’expression « rois des juifs » a une signification politique dans l’opinion
de cette époque.
Ta nation et le chef des prêtres t’on livré à moi : Jésus a été livré à la fois par
Hérode, un roi fantoche de Galillée, responsable de la « nation », et par « les
grands prêtres », les dirigeants religieux. Nous le savons, Jésus a subi deux
procès, l’un religieux et l’autre politique ; mais la véritable raison de sa
condamnation a été religieuse : il prétendait être le Messie, Fils de Dieu, l’égal de
Dieu.
Ma royauté n’est pas de ce monde …ne vient pas d’ici : Jésus affirme que sa
royauté n’est ni celle qu’attendent les juifs, ni celle qu’imagine Pilate, ni à
l’image de la royauté des hommes qui se juge à la force des armées et à l’étendue
des conquêtes.
« Je suis né, je suis venu dans le monde…. » Jésus ne parle pas de sa naissance
terrestre, à Bethléem, mais de son origine qui est en Dieu. Sa royauté vient
d’ailleurs, de ce « pays » où il est « né », d’où il est « venu » : Jésus laisse
entendre au lecteur qu’il est le « préexistant ». Son origine est de toute éternité en
Dieu. L’apôtre Paul dit de Jésus qu’il est « premier-né de toute créature, car en
lui tout a été créé. » (Co 1,15-16)
Si ma royauté venait de ce monde, j’aurais des gardes : La royauté de Jésus ne
s’établit pas par la force.
Rendre témoignage à la vérité : la royauté de Jésus s’établit par la proposition
d’une Parole de révélation : Jésus est venu révéler la vérité sur Dieu et la vérité
sur l’homme ; c’est la révélation de l’amour de Dieu pour tous les hommes,
quelle que soit leur race, leur classe sociale et leurs opinions politiques. Ceux qui
l’accueillent deviennent sujets de Royaume de Dieu, non seulement à la fin des
temps, mais dès maintenant. Cette vérité qui révèle que tous les hommes sont
égaux doit inspirer la politique de tous les royaumes terrestres.
« Tout homme qui appartient à la vérité » : C’est celui qui se met à l’écoute de
la Parole de révélation, et qui devient membre du Royaume.

