
 

Dimanche 22 novembre 2020  
Fête du Christ Roi 

 

Extrait de l’Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu au chapitre 25 : 
 
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 !” 

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.” 

Petite explication : Nous célébrons aujourd’hui Jésus mort sur la croix et ressuscité, vivant à jamais. Jésus, Jésus-
Christ, Roi de l’univers : voilà des titres qui nous disent que Jésus est venu pour nous ouvrir la porte d’un royaume. 
Ce Royaume commence dès aujourd’hui, et chacun de nous a un rôle pour le construire, le développer. (un peu 
comme le récit de la parabole des talents qui nous invitait à annoncer ce Royaume). Jésus-Christ est vu comme un roi 
et pourtant il est porté par un âne lors du récit des Rameaux avant la fête de Pâques, il n’est pas armé, il se fait 
serviteur.  

• Est-ce l’idée que l’on a d’un roi ? …………………….. 
• Quelles sont les armes de Jésus durant sa vie auprès des gens ? …………………………. 
• A quoi ressemble le Royaume de Jésus ? …………………………………………. 
• Que vas-tu mettre dans ce Royaume ? Note des mots ou dessine ci-dessous les éléments de ce Royaume de 

Dieu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Que peux-tu faire pour que le Royaume soit maintenant en construction? Connais-tu des gens qui ont besoin 
d’aide ? Et les autres membres de ta famille ?  

Où peut-on rencontrer Jésus aujourd’hui ? dans la prière, bien sûr, en écoutant sa Parole… mais l’évangile 
d’aujourd’hui nous dit que je peux le rencontrer chaque fois que j’accueille quelqu’un avec amour ! 



 

 


