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Dimanche 22 novembre 2020 – Le Christ Roi de l’Univers 
 

Regardons de l’avant ! 

 
En cette fête du dimanche du Christ Roi de l’Univers, et en cette fin d’année liturgique, 

regardons de l’avant ! Mettons le cap sur  la … 

  

 

 

 

 

 

La quoi ??? Déchiffre ce rébus ! 

Réponse : ____________________________________________ 

 

 

 Mais de quoi s’agit-il au juste ? 

 

Pour en savoir plus, regarde cette vidéo sur YouTube (« Les tablettes de la foi ») : 

 Lien : https://www.youtube.com/watch?v=opVo4Isn5nI 

 

 

 

 Mettons-nous à l’écoute de la Parole de Dieu !  

 

Évangile (Mt 25, 31-46) 

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 
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accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons habillé ? tu étais malade ou en prison... Quand sommes-nous 

venus jusqu’à toi ?’ 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.’ 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. »  

 

 Mots croisés (Site : cathoutils.be) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horizontalement, trouve ces mots de l’évangile d’aujourd’hui : 

1. Ceux qui sont ajustés à Dieu. 

2. Pour qu’elle continue, il faut que les fils deviennent des pères et aient des fils ou des filles. 

3. Les fils d’un même père. Ils ne sont pas obligés de s’aimer, mais ils vivent dans la même maison. 

4. Le mot se trouve 4 fois dans le texte : au futur, au présent et au passé. Il exprime un mouvement 

et se dit du Fils de l’homme et des bénis du Père. 

5. Dans le monde des stars, ça veut dire la célébrité. Dans la Bible, ça veut dire le poids, la présence, 

l’importance de Dieu. 

6. Au début de l’année, on le fait avec les nouveaux. On le fait aussi avec des invités. 

7. Le ... c’était le Roi, mais personne ne le savait. 
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Verticalement :  

Ceux qui sont placés à gauche voulaient bien se mettre au ... du Seigneur, mais ne se sont pas mis au 

... de leurs frères. 

 

(Réponses :  justes, vie, frères, venir, gloire, accueillir, petit / service) 

 

 Pour aller plus loin… 

Ce dimanche à nouveau, Jésus nous parle en paraboles ! 
 

Petit rappel : lorsque Jésus parle en paraboles, il s’appuie sur le quotidien des Hommes de son temps 

pour transmettre son message. 

 

Quel passage renversant ! Jésus nous parle du « Fils de l’homme » qui « siégera sur son trône de 

gloire », de « séparer » et de « placer »… Il parle également d’un « berger », de « brebis » et de 

« boucs »… 

Cela peut nous faire peur ! Mais, comme souvent, c’est ce qui nous choque ou nous bouscule, qui 

nous stimule et nous aide à avancer, à grandir ! 

Revenons sur les titres donnés (directement ou indirectement dans cet évangile) à Jésus : 

- Il est le « Fils de l’homme ». Les chrétiens croient en effet que Jésus est pleinement homme 

et pleinement Dieu. 

- Il est « Roi » (il est dit qu’il siégera sur son trône de gloire) : être roi… cela ne te rappelle-t-il 

pas la fiche OCA du dimanche 8 novembre 2020 ?  

Nous avions rappelé que par notre Baptême, nous devenons des prêtres, des prophètes et… 

des Rois ! 

Voici un petit rappel de ce que nous avions découvert : 

Par notre Baptême, nous sommes invités à nous mettre au service de nos frères et sœurs, 

sans exception ! Nous sommes « rois » ! 

 

Lors de son dernier repas avec ses apôtres, Jésus, le maître, leur a lavé les pieds : le maître 

s’est fait le serviteur pour montrer la voie à suivre : celle de la Charité, du Service ! 
 

- Il est également comparé à un berger : celui qui prend soin de ses brebis. 

Mais aussi celui qui sépare les brebis des boucs. 

À sa droite, ceux qui ont accueilli le Christ… qui avait soif, faim… sans même savoir que 

c’était lui ! 

  Et à sa gauche, ceux qui ne l’ont pas accueilli… 
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« C’est pas vraiment de ma 

faute si y’en a qui ont faim, 

mais ça le deviendrait si on y 

changeait rien » (Coluche) 

C’est dans notre vie de chaque jour que nous pouvons rencontrer Jésus, et notamment à travers ceux 

que nous rencontrons. Jésus nous interpelle à travers ceux qui sollicitent notre aide, notre écoute ou 

qui nous demandent quelque chose. Mais nous pouvons également passer à côté de lui sans le voir. 

Tout est donc une question de regard : celui de la CHARITÉ ! Le même regard que Jésus porte sur 

chacun de nous : celui de l’amour ! 

 

 Des témoignages 

 

Enfile tes lunettes spéciales « Charité » et découvre ces quelques témoignages.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce qui te touche dans ces témoignages ?   

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Une personne aidée par un groupe de chrétiens : 
 

« Je souhaite vous exprimer ma profonde reconnaissance 
pour l’aide que vous m’avez accordée. Je tiens également 

à témoigner ma gratitude et mon profond respect aux 
personnes charmantes qui m’ont accueilli et écouté. Sans 
la moindre hésitation, elles m’ont ouvert leur cœur pour 

déposer au fond de mon cœur réconfort,  
compassion et encouragement. 

Pour tous ces gestes et paroles qui chantent dans mon 
cœur : MERCI.                                   

Louis 

« Il n’y a pas 

d’étrangers sur 

cette terre ! » 

« Au collège, ceux qui ont 

des difficultés sont mis de 

côté. » (Loïc) 

« Aider les autres, être 

là pour eux… : ça 

donne sens à ma 

vie ! » (Justine) 
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 Un défi : 

Nous avons pour habitude, dans cette fiche, de te proposer quelque chose de précis 

à réaliser avec tes mains ! 

Mais aujourd’hui, ce sera à toi d’imaginer ce que tu pourrais réaliser ! Mets tes lunettes spéciales 

« Charité » et regarde le monde qui t’entoure (au collège, à la maison, tes amis, ta famille, ton 

groupe de KT, tes voisins…) ! 

Que pourrais-tu faire, aujourd’hui, pour ne pas passer à côté de Jésus sans le voir ? Quels gestes 

pourrais-tu poser ? Bien entendu, en cette période de reconfinement, tout n’est pas possible : il nous 

faut respecter les règles sanitaires !  

Pourquoi ne pas passer un coup de fil, envoyer un sms à quelqu’un qui est seul, triste ou dans la 

joie ?        

À toi d’imaginer (si tu le souhaites, bien entendu) comment tu pourrais être plus charitable avec 

ceux qui ont besoin de toi ! 

 

 

 Un temps de prière 
 

Au début de ce temps de prière, trace sur toi le signe de croix… Prends ton temps…  

Au nom du Père… et du Fils… et du Saint-Esprit.  

 

 

 Une prière : découvre cette belle prière de Saint François d’Assise. 

 

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 

Là où est la haine, que je mette l’amour.  

Là où est l’offense, que je mette le pardon. 

Là où est la discorde, que je mette l’union.  

Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 

Là où est le doute, que je mette la foi.  

Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 

Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.  

Là où est la tristesse, que je mette la joie. 
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Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu’à consoler, 

à être compris qu’à comprendre,  

à être aimé qu’à aimer. 

 

Car, c’est en se donnant qu’on reçoit,  

c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 

c’est en pardonnant qu’on est pardonné,  

c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. » 

 

 

 

 Un chant à découvrir : Ubi caritas (Taizé) 
 

Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. 
 

(Où sont la charité et l’amour, Dieu est là.) 
 
 
Voici un lien pour découvrir ce chant : https://www.youtube.com/watch?v=z9zvDBPkgOk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Cette croix se trouve dans l’église de la Réconciliation à Taizé.) 

https://www.youtube.com/watch?v=z9zvDBPkgOk

