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Vers la solennité du Christ Roi de l’Univers 
A

‘‘Q

uand le Fils de
l’homme viendra
dans sa gloire.

’’

Matthieu 25, 31

Une manière de prier
avec l’espace (4/4)

A

gauche : repérer comment tout semble aussi semblable à gauche qu’à droite alors que c’est si différent : la dextérité de la main n’est pas la même, la
priorité sur la route non plus. Chacun de nous a un côté
« gauche », c’est-à-dire faible, malhabile, hésitant,
incertain, branlant… Réaliser ainsi ma faiblesse qui est
aussi celle de chacun et demander au Seigneur son aide.

N

ous rappeler les tympans des églises que nous
avons déjà vus (par exemple : Chartres, Vézelay,
Amiens, Conques, etc.), en France ou en Europe, qui
nous présentent souvent le Christ assis sur son trône
de gloire lors du jugement dernier. Ou bien en rechercher dans des livres ou sur Internet. Prendre le temps
de les regarder et de les décrypter. En choisir un qui
accompagnera notre semaine. Chaque soir, prendre
le temps de prier le Seigneur de gloire, Celui qui
HVWDVVLVjODGURLWHGX3qUH/XLFRQÀHUWRXVFHX[HW
celles que nous rencontrons, ceux que nous aimons et
ceux que nous n’aimons pas assez. Associer quelques
images de ces personnes autour du Christ ou écrire
leurs noms sur des post-it. Terminer notre prière par
le Notre Père.

P

Prier au cœur du monde
avec le pape François

RXUOHVFKUpWLHQVG·$VLHDÀQTX·HQWpPRLJQDQW
de l’Évangile par la parole et l’action, ils favorisent le dialogue, la paix et la compréhension
réciproque, particulièrement avec les membres
d’autres religions.
Pour prier à cette intention de novembre 2017 :
www.prieraucoeurdumonde.net

Pliage : comment utiliser cette feuille ?
Pour une utilisation pratique de cette feuille, pliez-la en deux
dans le sens de la hauteur, en rabattant ce côté gauche de la
feuille sur le côté droit. Puis, pliez à nouveau en deux au milieu.
Résultat : un livret de 4 pages avec les indications pour prier
tous les jours (cf. dessin).
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Tympan de l’abbaye de Vézelay (France)
© Jean-Christophe Benoist
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'HVVFqQHVGHMXJHPHQWGHUQLHUÀJXUHQW
souvent aux tympans des églises d’Occident. Le Christ y apparaît majestueux,
assis sur un trône, entouré d’anges. A sa
droite, les élus au Paradis ; à sa gauche,
ceux qui vont à leur perte dans les enfers.
$ODÀQGHVWHPSVOH&KULVWUHFRQQDvWUD
les êtres humains comme faisant partie
des siens ou au contraire comme n’ayant
rien à faire avec lui, nous dit le chapitre
25 de saint Matthieu. Il n’y aura pas
d’entre-deux ! De quoi nous faire peur
ou nous réveiller ?
Entendons ce jugement comme un appel :
qui voulons-nous servir ? Nous reconnaissons-nous membre du Corps du Christ dans
lequel chacun de nous a une place à tenir
en solidarité avec les autres ? Accueillonsnous chacun comme un enfant bien-aimé
GX3qUH"/DÀQGHO·DQQpHOLWXUJLTXHQRXV
presse à opter dès maintenant.
Anne-Marie Aitken,
xavière
Recevez la version PDF de cette feuille par courrier électronique en
vous inscrivant sur le site internet. Des applications iPhone et Android
sont également disponibles. Et pour avoir tous les dimanches du mois,
et plus encore, abonnez-vous à la revue mensuelle.
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Vers la solennité du Christ Roi de l’Univers

 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

Chapitre 25, versets 31 à 46

Dans la gloire

0DWWKLHX QRXV VLWXH j OD ÀQ GHV WHPSV
lorsque le Christ viendra juger le monde :
« Le Fils de l’homme viendra dans sa
gloire ». Le voici donc assis sur un trône
royal. N’est-ce pas Celui que nous avons
vu assis au bord d’un puits, à la table de
Zachée, sur la montagne ou sur le dos
d’un ânon ? Aujourd’hui, je me présente

Lu 20

Rassembler/Séparer

Quand toutes les nations seront rassemblées devant lui, sa mission sera accomplie. Et, pourtant, il aura encore à séparer
les personnes, comme un berger qui place
les brebis porteuses de vie à sa droite et
les boucs à sa gauche. Le jugement du

Ma 21

jOXLDYHFFRQÀDQFHHWMHPHODLVVHVXUprendre.

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.” 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. 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 ;
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.”
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 ?” 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.” Et ils
s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle. » © AELF

Venez !

Étonnement
« Quand, Seigneur, t’avons-nous donné
à manger et à boire, vêtu, visité... ? »
Reconnaître le Christ dans notre vie quotidienne n’est pas si évident. Nous pouvons passer sans le voir. Et c’est lui qui
nous dévoile sa présence en chacun de
nos frères et sœurs à travers des gestes
très simples. Aujourd’hui, je serai atten-
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Le Christ s’adresse à chacun de ceux et
celles qu’il rassemble auprès de lui, et il
entre en dialogue avec eux. Je m’arrête à
cette parole de consolation : « Venez les
bénis de mon Père et recevez en héritage
le Royaume qui vous a été préparé. »
J’entends cette invitation à venir avec le
Christ et à rejoindre la foule des bénis du
Père. Je m’ouvre à ce merveilleux don.

Me 22

Christ prendra la forme d’un discernement pour faire la vérité. Aujourd’hui,
suis-je prêt à venir à la lumière ?

Allez loin de moi !

Deux voies
Le jugement que le Christ porte sur les
personnes peut nous paraître dur, sans
aucune miséricorde. Pourtant, il nous
remet devant l’enjeu de nos vies et des
choix que nous faisons : certains nous
conduisent à la vie, d’autres à la mort,
selon la tradition du Premier Testament
et des Béatitudes. Je demande pardon
pour tous mes détours.

Sa 25

Il nous arrive aussi de refuser de nous
tourner vers les autres, d’accueillir les
plus petits, les blessés de la vie, pas seulement au niveau personnel mais aussi au
niveau collectif. Nous nous détournons
d’eux et, ce faisant, nous nous éloignons
du Christ car l’amour de Dieu et l’amour
du prochain ne font qu’un. Je prends au
sérieux cet avertissement.

Ve 24

tif à ces gestes qui me tournent vers les
autres.

Dimanche 26 Avec le Christ, Roi de l’univers

Ce passage de Matthieu nous parle du jugement dernier accompli par le
&KULVW3URMHWpjO·KRUL]RQGHODÀQGXPRQGHLOHVWDXVVLGLVFHUQHPHQWSRXU
aujourd’hui et peut être lu comme un appel. Le Christ Roi de l’Univers nous
appelle à participer à sa mission de rassembler toute l’humanité dans le
bonheur du Père. Avec lui, dans la joie comme dans la peine, sommes-nous
prêts à le suivre et à reconnaître sa présence en tout homme, à nous approcher du pauvre et de l’humilié avec un cœur de pauvre que les humiliations
auront rendu vulnérable, proche du plus petit ? Je peux passer ce jour de
fête du Christ Roi en offrant toute ma personne à cette aventure.

INTENTIONS DE PRIÈRE ET NOTES PERSONNELLES

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand le Fils de l’homme viendra
dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire.
Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les uns
des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs : il placera les brebis à
sa droite, et les boucs à gauche. 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. 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 ; 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 !” 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 ?
tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons habillé ? tu étais malade ou en prison… Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?” Et le

