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Jésus n'est pos un roi de ce monde, mqis Ie roi

de l'univers, un roi d'qmour.

INTRODUCTION

ft

Élements de vie quotidienne

-

Lo royouté

Qu'est ce qu'un roi pour vous ?
Orchestrer les réponses des enfonts, en dégogeont quelques idées clés
Le roi o une couronne sur lo tête I c'est une foçon de montrer qu'il est ou-dessus de tous,
;

qu'il règne sur son peuple.
Le roi est le plus grond.. . mois seulement dons son royoume.

roi commonde, il est puissont, il se foit obéir.
pour se défendre.
Le

@

ft

si

on l'ottoque,

il

envoie ses soldots

U"n ovec l'évqngile

0n o porlé de roi, pcrc. que c'est oujourd'hui Io fête du Christ Roi, le dernier dimqnche de l'qnnée chrétienne.
Le possoge d'évongile qui en porle le plus est celui de Jésus crucifié : il est en troin de mourir, occroché à lo croir.
Deur outres hommes sont crucifiés à côté de lui, des molfoiteurs ; des gêm qui ont foit du mol, des crimes.
Qui d'ouùe est outour de Jésus ? Écoutez bien.

LECTURE DE L'EVANGILE
(Luc 23, 35-43)

Entonner un * Alléluia , mimé auec les enfants.

On venait de crucifier Jésus, et LE PEUPLE restait là à regarder. Les CHEFS
ricanaient en disant: n Il en a sauyé d'autres : qu'il se sauve lui-même, s'il est
le Messie cie Dieu, l'Élu ! , Les SOLDATS aussi se moquaient de lui. S'approchant pour lui donner de la boisson vinaigrée, ils lui disaient : u Si tu es Ie roi
des Juifs, sauve-toi toi-même ! , Une inscr'pt on étair placée au-dessus de sa
rêre ; . Celui-ci est le roi des ]uiÊs. ,
Lun des malfaiteurs suspendus à la croix l'injuriait: n N'es-tu pas le i\4essie i
Sauve-toi toi-même, et nous a\€c I , Mais I'autre lui fir de vifs reproches : u Tü
n'as donc aucune crainre de Dieu lTu es pourtant un condamné, toi aussi I Et
puis, pour nous, c'est juste : après ce que nous avons fait, nous â\,ons ce que
nous méritons. Mais lui, il n a rien âit de mal. , Et il disait : ,, Jôus, souüenstoi de moi quand tu viendras inaugurer ton Règne. " Jésus lui répondit :
« Amen, je te Ie déclate : aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le Paradis, »

Reprcndrc l'« Alléluia " rninté auec les enfantts.
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APPROPRIATION

Q

Le

récit

o En plus des malfaiteurs, qui est autour de Jésus ?
Ilva le peuple, « qui reste 1à à regarder,, sans bien comprendre.
u soldars romains qui lbnr cloué sur la croix.
"

11

y a les uchefs,

-

des Juifs

-

et les

o Pourquoi presque tout le monde se moque deJésus comme « roi des Juifs », comme le dit I'inscription
placée au-dessus de sa tête, ou comme « Messie », sauveur envoyé de Dieu ?
C'est parce que pour les chefs, les soldats ou l'un des malfaireurs, un roi, un sauyeur, ne devrait pas se
laisser tuer. Il aurait des armées puissantes pour le défendre. Jésus n'en a pas, on le traite alors de faux loi.

Q

[e messoge

r

Un seul reconnait que Jésus est roi : qui est-ce €t que lui donne Jésus ?
Relire le passage en gras, Ce malfaiteur reconnaît que le règne de Jésus o n est pas de ce monde », son royaume
est diflerent de ce qubn imagine. Alors Jésus le fait entrer au u Paradis , : à cet homme qui a commis des
meurtres, il donne une r.ie heureuse pour toujours avec Dieu. Jésus exerce ici son pouvoir de roi : ce ntst
pas dtnvoyer des armées et de tuer, mais de pardonner et de donner la vie éternelle. Jésus est un roi

dàmour.
o Roi dàmour, c'est plus grand ou plus petit que « roi des Juifs ?
"
Lamour de Jésus, c'est I'amour de Dieu pour tous les hommes. Dieu aime ses disciples, mais aussi les chefs
juifs et les soldats romains à qui il pardonne de le tuer, les autres hommes de son époque, er jusqu'à nous
aujourd'hui. Comme Dieu qui aime tous les hommes, Jésus est n roi de l'univers,.

§

Et nous ?

o Voulez-vous reconnaitre Jésus cornme rrotre roi ? Que fait-on devant un roi ?
On se prosterne : en se penchant (joindre le geste à la parole), on le reconnaît comme le plus grand, celtri qui
donne la loi et auquel on obéit avec respect. Si vous [e voulez, pour la prière, nous allons nous incliner ainsi.

PRIE RE

(au symbole /, .faire répéter les erfànts)

Seigneur Jésus,

/ tu es un roi dàmour, / tu

es

mon roi, / amen.
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