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‘‘ M

a royauté
n’est pas
de ce monde.

’’

Jean 18, 36

Vers la solennité du Christ, Roi de l’Univers 
B

Une manière de prier
avec son corps (4/4)

D

ebout, bras étendus, paumes des mains tournées
vers le ciel, doigts légèrement écartés, regard
WHQGX YHUV OH KDXW GLUH DX 6HLJQHXU ©9LHQV 1RXV
DWWHQGRQVWRQUHWRXUGDQVOD*ORLUH9LHQV5RLGHO·8QLYHUV/HPRQGHHVWGDQVO·DWWHQWHG·XQHSDL[SRXUWRXV
HWGHODMXVWLFHSRXUOHVSOXVIUDJLOHV9LHQV6HLJQHXU
1HWDUGHSDVWURSª
Porte royale

M

arie dans son chant du 0DJQLÀFDW avait bien perçu
TXHOW\SHGHUR\DXWpOH6HLJQHXUDOODLWH[HUFHU©,O
renverse les puissants de leur trôneª&RPPHVL-pVXV
allait être le Roi anti-rois, le Puissant anti-puissants,
OH *UDQG DQWLJUDQGV  6H IDPLOLDULVHU GDQV OD SULqUH
jFHWWHUR\DXWpSDUDGR[DOHHOOHPHWjWHUUHWRXVOHV
attributs classiques des royautés que le monde a pu
FRQQDvWUHHWFRQQDvWHQFRUHSUHQGUHOHWHPSVGHVH
remémorer les paroles d’Évangile ou les gestes racontés
dans les récits de la vie de Jésus qui mettent à mal la
volonté de puissance, la recherche de la superbe, le
GpVLU GH GRPLQDWLRQ /HV pFULUH RX OHV GHVVLQHU SRXU
décorer un coin prière dans la maison aidera à reconQDvWUH HQ -pVXV OH URL TXH O·8QLYHUV DWWHQG GHSXLV VL
ORQJWHPSV

P

Prier au cœur du monde
avec le pape François
our que le langage du cœur et le dialogue priPHQWWRXMRXUVVXUOHODQJDJHGHVDUPHV
3RXUSULHUjFHWWHLQWHQWLRQGHQRYHPEUH
ZZZSULHUDXFRHXUGXPRQGHQHW

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
IHXLOOHVXUOHF{WpGURLW3XLVSOLH]jQRXYHDXHQGHX[DXPLOLHX
Résultat : un livret de 4 pages avec les indications pour prier
WRXVOHVMRXUV FIGHVVLQ 
Hebdomadaire gratuitpGLWpSDUOD6(56$ SULQFLSDX[DFWLRQQDLUHV$VVDVpGLWLRQV%D\DUG3UHVVH 
UXHG·$VVDV3DULV7pO,QWHUQHWZZZYHUVGLPDQFKHFRP3UpVLGHQWGX
FRQVHLOG·DGPLQLVWUDWLRQHW'LUHFWHXUGHSXEOLFDWLRQ37KLHUU\/DPEROH\VM'LUHFWLRQJpQpUDOH
6WpSKDQH/HEODQF5pGDFWULFHHQFKHI6U$QQH0DULH$LWNHQ[DY6HFUpWDLUHGHUpGDFWLRQ.HWW\
+RIIVFKLU 6(5 5pGDFWLRQDVVXUpHSDUGHVPHPEUHVGHODIDPLOOHLJQDWLHQQHHQ)UDQFHHQOLHQ
DYHFO·$SRVWRODWGHODSULqUH6LWHLQWHUQHWKpEHUJpSDU1RWUH'DPHGX:HE2QWFROODERUpjFH
QXPpUR $QQH0DULH$LWNHQ [DYLqUH 0DULH%HUQDGHWWH &DUR FY[$ODLQ )HXYULHU VM (PPDQXHOOH
+X\JKXHV 'HVSRLQWHV FHQWUH VSLULWXHO GX &pQDFOH7KLHUU\ /DPEROH\ VM 3LHUUH /DXUHQV)ULQJV VM
9RXVSRXYH]VRXWHQLUFHWWHSXEOLFDWLRQJUDWXLWHJUkFHjGHVGRQVIDLWVj©6(59HUV'LPDQFKHªRX
SDUXQDERQQHPHQWjVDYHUVLRQPHQVXHOOH5pGDFWLRQFRQWDFW#YHUVGLPDQFKHFRP

© DR
KWWSVSL[DED\FRPIUSRUWHRUODUFKLWHFWXUHDWWUDFWLRQ

-pVXVHVWURL5RLGHVMXLIVF·HVWODGLVFXVVLRQHQWUH-pVXVHW3LODWH5RLGHO·XQLvers, c’est la solennité qui marque le
WHUPHG·XQHDQQpHOLWXUJLTXH&RPPHQW
comprendre cette royauté qui prétend
assumer l’essentiel de l’année liturgique ?
&RPPHQWODFRPSUHQGUHSXLVTXH-pVXV
dit lui-même que sa royauté n’est pas de
ce monde ?
6DQVGRXWHIDXWLOFRPPHQFHUSDUQRXV
défaire des images de rois et reines que
nous imaginons avec puissance, force et
VRXYHUDLQHWp'·DLOOHXUV-pVXVHQFRXUDJH
à abandonner cette compréhension car il
n’a pas de gardes qui viennent se battre
SRXUOXL$ORUV"
Alors, faisons mémoire de ce que cette
DQQpHOLWXUJLTXHDUDFRQWpGH-pVXVDXÀO
des mois : un bébé né dans la précarité,
un homme qui se fait serviteur, un ami
des prostituées, un itinérant qui fait du
ELHQSDUWRXWRLOSDVVH4XHOURL
7KLHUU\/DPEROH\
jésuite

5HFHYH] OD YHUVLRQ 3') GH FHWWH IHXLOOH SDU FRXUULHU pOHFWURQLTXH HQ
YRXVLQVFULYDQWVXUOHVLWHLQWHUQHW'HVDSSOLFDWLRQVL3KRQHHW$QGURLG
VRQWpJDOHPHQWGLVSRQLEOHV(WSRXUDYRLUWRXVOHVGLPDQFKHVGXPRLV
HWSOXVHQFRUHDERQQH]YRXVjODUHYXHPHQVXHOOH

ZZZYHUVGLPDQFKHFRP

À la maison

Du lundi 19 au dimanche 25 novembre 2018

Un roi sans…

5HJDUGHU-pVXV$UUrWpGDQVOHMDUGLQGHV
2OLYLHUV HW LPPpGLDWHPHQW HQFKDvQp
6HVSOXVSURFKHVDPLVVHVRQWWRXVHQIXLV
sauf deux qui l’ont suivi jusque chez le
JUDQGSUrWUH/j6LPRQ3LHUUHO·DWUDKL
SDUWURLVIRLV,OYLHQWG·rWUHJLÁpSDUXQ
VHUYLWHXUGH&DwSKH6HVJDUGHVO·RQWODLV-

Ma 20

Regarder la scène où le drame va se
MRXHULPDJLQDQWODPDLVRQGH&DwSKHRX
le prétoire où siège Pilate, ou encore la
YRLHSDYpHHWpWURLWHTXLOHVUHOLH-pVXV
HVWHPPHQpGHODPDLVRQGH&DwSKHOH
grand prêtre, jusque chez Pilate, le gouYHUQHXUURPDLQ/LYUpHQFKDvQpDX[GLULgeants religieux de son peuple, le voici
GHYDQWOHUHSUpVHQWDQWGH&pVDU&HQ·HVW
que la suite logique de son arrestation,
opérée à la fois par la cohorte romaine et
GHVJDUGHVUHOHYDQWGXVDQKpGULQ5HJDUder la scène en prenant son temps pour
HQWLUHUSURÀW

Au prétoire

Le roi des juifs ?

Entendre les questions de Pilate : « EsWX OH URL GHV -XLIV"ª ©4X·DVWX GRQF
IDLW"ª ©$ORUV WX HV URL"ª 3LODWH HVW
IDFH j XQ KRPPH TX·LO QH FRQQDvW SDV
HWGRQWLOQ·DMDPDLVHQWHQGXSDUOHU(W
voilà qu’il demande à Jésus s’il est le
roi des Juifs alors que ses accusateurs le
présentent comme un malfaiteur contre
OHTXHO LOV GHPDQGHQW OD PRUW &RPPH
si Pilate discernait au contact de JéVXVTXHOTXHFKRVHGHUR\DOHQOXLHWLO
FKHUFKHjFRQQDvWUHODYpULWp(QWHQGUH
les questions de Pilate sans chercher une
UpSRQVH LPPpGLDWH 0DLV HQWHQGUH FH
qu’elles comportent de juste à la fois

Me 21

VpVHXOjO·HQWUpHGHODPDLVRQGH3LODWH
6XUWRXWQHSDVVHVRXLOOHUjODYHLOOHGH
la grande fête de la Pâque juive ! Voilà
Jésus seul, humilié, abandonné des siens
et des représentants de son peuple, entre
OHVPDLQVGHO·RFFXSDQW&RQWHPSOHU-pVXVSRXUHQWLUHUSURÀW
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Vers la solennité du Christ, Roi de l’Univers

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

Chapitre 18, versets 33b à 37

Lu 19

C’est toi qui le dis

Servir la Vérité
eFRXWHU -pVXV -XVTX·DX ERXW DORUV
même que sa situation est d’une extrême précarité et qu’il risque la mort,
il reste tendu vers ce qui fait sa raison
d’être et de vivre : « rendre témoignage
j OD YpULWpª &·HVW SRXU FHOD TX·LO HVW
« venu dans le monde », et il n’en dé-

Ve 23

eFRXWHU HW FRQWHPSOHU -pVXV /D VHXOH
question qu’il pose semble être la suivante : est-ce Pilate qui parle et s’interroge, ou d’autres qui parlent ou s’interrogent à travers lui ? Autrement dit, Pilate
est-il dans un dialogue en vérité ou dans
un dialogue de sourds ? Et la réponse à
cette question conditionne l’attitude de
-pVXV IDFH j 3LODWH &RQWHPSOHU -pVXV
s’interroger sur la sincérité de Pilate,
SRXUHQWLUHUSURÀW

Je 22

dans le fond et dans la forme pour en
WLUHUSURÀW

Ultime trahison
&RQWHPSOHU -pVXV HW 3LODWH 3LODWH D
reconnu en Jésus un roi (« Alors, tu
es roi ? ») et Jésus a reconnu en Pilate
quelqu’un qui parlait en vérité : « c’est
WRLPrPHTXLGLVTXHMHVXLVURLª3RXUtant, Pilate va livrer Jésus à la mort de
O·HVFODYH3LODWHWUDKLW-pVXVPDLVLOWUDKLWVXUWRXWVDTXrWHGHODYpULWp8OWLPH
trahison, trahison radicale ! Jésus reste
ÀGqOHjFHTX·LOHVW3LODWHVHUHQLHOXL
PrPH/·XQYDPRXULUSRXUYLYUHO·DXWUH
YDVXUYLYUHVRXPLVDXSRXYRLUGHODPRUW
&RQWHPSOHU-pVXVHW3LODWHSRXUHQWLUHU
SURÀW

Sa 24

vie pas, quelles qu’en soient les conséTXHQFHV 6D GpWHUPLQDWLRQ WUDQTXLOOH
l’emmène à la mort, mais il s’apprête
à donner sa vie par amour de la vérité
qu’est le Père, et pour que les hommes
VRLHQWOLEpUpVGHWRXWFHTXLV·\RSSRVH
Écouter Jésus rendre témoignage à la
YpULWpSRXUHQWLUHUTXHOTXHSURÀW

Dimanche 25 Un roi paradoxal

9RLFLOH5RLGHO·8QLYHUVXQKRPPHDUUrWpHQFKDvQpDEDQGRQQpSDUWRXV
ses amis et trahi par le dernier qui aurait pu (ou dû) se montrer juste à son
pJDUG3LODWH/H&KULVWHVW5RLGHO·8QLYHUVSDUFHTXHODPRUWQ·DSDVSULVH
VXUOXLLOFURLW³DXVHQVIRUWGXWHUPH³TX·HQGRQQDQWVDYLHFRPPHLOOD
GRQQHLODFFRPSOLWOHWpPRLJQDJHTX·LOUHQGDX3qUH,OUpYqOHDXPRQGHOD
SXLVVDQFHGHVRQDPRXUSRXUTXHOHPRQGHVHFRQYHUWLVVHHWFURLHWUDvers la liturgie de ce dimanche, l’Église invite à une inversion totale de nos
YDOHXUV(OOHQRXVUpYqOHTXHF·HVWGDQVOHGRQGHVRLHWO·KXPLOLWpTXHQRXV
UHMRLQGURQVOH&KULVW5RL(OOHQRXVUpYqOHDXVVLTXHF·HVWHQ QRXVIDLVDQW
SURFKHGHVGHUQLHUVTXHQRXVUpJQHURQVDYHFOXL

INTENTIONS DE PRIÈRE ET NOTES PERSONNELLES

En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? »
Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d’autres te l’ont
dit à mon sujet ? » Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta
nation et les grands prêtres t’ont livré à moi : qu’as-tu donc fait ? »
-pVXVGpFODUD©0DUR\DXWpQ·HVWSDVGHFHPRQGHVLPDUR\DXWppWDLW
de ce monde, j’aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne
VRLVSDVOLYUpDX[-XLIV(QIDLWPDUR\DXWpQ·HVWSDVG·LFLª3LODWHOXL
GLW©$ORUVWXHVURL"ª-pVXVUpSRQGLW©&·HVWWRLPrPHTXLGLVTXH
MHVXLVURL0RLMHVXLVQpMHVXLVYHQXGDQVOHPRQGHSRXUFHFLUHQGUH
WpPRLJQDJH j OD YpULWp 4XLFRQTXH DSSDUWLHQW j OD YpULWp pFRXWH PD
YRL[ª
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