
 

 

DIMANCHE 22 NOVEMBRE : « BENI SOIT LE RÈGNE QUI VIENT ! » 
 

ACCUEIL DE LA PAROLE  

 
Lectures bibliques de ce dimanche : cf. https://www.aelf.org/2020-11-22/romain/messe 
 
 
 

MÉDITATION DE LA PAROLE 
 

Vous pouvez :  
– vous poser des questions comme celles-ci :  

o quels sont les liens entre l’Évangile et la 1ère lecture?  
o Quelles sont les caractéristiques du pasteur dans la Bible ? Comment Jésus les assume 

et les accomplit ? 
o En quoi l’Évangile exprime bien la royauté universelle du Christ ? 

 
– Vous aider des textes complémentaires proposés ci-dessous. 

 
Textes complémentaires (pour nourrir la méditation silencieuse) :  
 
Évangile selon saint Jean (Jn 10, 11 – 18) :  
Je suis le bon pasteur; le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Le mercenaire, qui n'est pas le 
pasteur et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit-il venir le loup, il laisse les brebis et s'enfuit, et le 
loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et ne se soucie pas des brebis. Je suis le 
bon pasteur; je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je 
connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet 
enclos; celles-là aussi, il faut que je les mène; elles écouteront ma voix; et il y aura un seul troupeau, 
un seul pasteur; c'est pour cela que le Père m'aime, parce que je donne ma vie, pour la reprendre. 
Personne ne me l'enlève; mais je la donne de moi-même. J'ai pouvoir de la donner et j'ai pouvoir de 
la reprendre; tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père." 
 
Évangile selon saint Jean (Jn 18, 36 à 19, 5) :  
Jésus répondit à Pilate : "Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, 
mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais mon royaume n'est pas d'ici." 
Pilate lui dit: "Donc tu es roi?" Jésus répondit: "Tu le dis: je suis roi. Je ne suis né, et je ne suis venu 
dans le monde, que pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix." 
Pilate lui dit: "Qu'est-ce que la vérité?" Et, sur ce mot, il sortit de nouveau et alla vers les Juifs. Et il 
leur dit: "Je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais c'est pour vous une coutume que je 
vous relâche quelqu'un à la Pâque. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs?" Alors ils 
vociférèrent de nouveau, disant: "Pas lui, mais Barabbas!" Or Barabbas était un brigand. Pilate prit 
alors Jésus et le fit flageller. Les soldats, tressant une couronne avec des épines, la lui posèrent sur la 
tête, et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre; et ils s'avançaient vers lui et disaient: "Salut, roi des 
Juifs!" Et ils lui donnaient des coups. De nouveau, Pilate sortit dehors et leur dit: "Voyez, je vous 
l'amène dehors, pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation." Jésus 
sortit donc dehors, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre; et Pilate leur dit: "Voici 
l'homme!" 
  



 

 

PRÉDICATION POUR CE DIMANCHE 

« Que ton Règne vienne » ! Ces mots résonnent particulièrement en cette fête du Christ Roi.  
Cependant, le fait de les prononcer en ce jour, m’interroge sur la vérité de mon désir. « Ta prière c’est 
ton désir », disait St Augustin. Mon désir est-il vraiment que Dieu règne, sur le monde, sur ma vie ?  
Il y a bien des années, je rencontrai un jeune ami de ma génération. Il traversait un moment 
d’obscurité, il était dans la révolte, contre un peu tout et tout le monde. Du haut de mes 16 ou 17 ans 
je lui avais posé la question : « comment dis-tu le Notre Père ? » il m’avait répondu : « Je ne le dis 
plus ». Il n’a jamais su que ces mots m’avaient atteint au plus profond de moi-même, qu’ils m’ont 
longtemps habité. En effet, me disais-je : lui ne dit plus le Notre Père parce qu’il perçoit sans doute 
l’incohérence entre les mots prononcés et la vérité de ce qu’il vit.  Mais moi alors, comment dis-je le 
Notre Père ? Quel est mon désir, la vérité de ma prière? Je découvris plus tard que de fait, seul le 
Christ lui-même peut dire en vérité cette prière qu’il nous a laissée. Il a livré sa vie jusqu’à l’extrême 
amour pour que son règne advienne. C’est à ce prix qu’il est le Roi de l’univers dans la vérité. St 
Augustin nous rappelle qu’elle est la prière unique. « On est libre dit-il lorsque l’on prie de dire les 
mêmes choses avec des paroles diverses, on n’est pas libre de dire autre chose ». 
Parce que le Christ est notre Roi, il est aussi notre Tête. « Ne sachant pas prier comme il faut » (Rom 
8), comme le dit St Paul, nous pouvons faire corps ensemble alors et nous glisser dans les mots de la 
prière du Christ. « Ne dis rien sans lui, il ne dira rien sans toi » écrivait encore Augustin. 
St Paul nous dit qu’en nous l’Esprit veut ce que Dieu veut. L’Esprit en nous ajuste nos désirs, nos 
paroles à la véritable hauteur du désir de Dieu. Les mots nous précèdent, l’Esprit en nous permet de 
leur donner chair. Désormais désirer que le Règne de Dieu vienne, que Dieu règne sur le monde et 
sur moi, cela suppose effectivement d’agir selon le vouloir de Dieu.  

Mais il ne faut pas se tromper de royauté. « Est-ce que tu es roi ? » demandait Pilate à Jésus 
durant la Passion. « Mon Royaume n’est pas d’ici, répondit Jésus… Je suis roi, je ne suis né, je ne 
suis venu dans le monde que pour rendre témoignage à la vérité » (Jn 18,36 sq). Aux apôtres soucieux 
de savoir qui était le plus grand Jésus avait fait remarquer : « Les chefs des nations dominent sur elles 
en maîtres et les grands font sentir leur pouvoir. Au contraire celui qui voudra devenir grand parmi 
vous sera votre serviteur, celui qui voudra être le premier se fera votre esclave » (Mt 20,24 sq). Il 
nous revient de nous inscrire dans ce sillage pour appartenir à ce royaume. Dieu dans l’Ancien 
Testament s’était déjà présenté comme le berger de son peuple Nous l’avons entendu sur les lèvres 
d’Ézéchiel. « Je veillerai sur mes brebis, j’irai les délivrer de tous les endroits où elles sont 
dispersées, un jour de brouillard et de sombres nuées. La brebis égarée je la chercherai, la blessée 
je la soignerai, celle qui est faible je lui rendrai des forces. Là est le seul critère je pense, 
d’appartenance au Royaume de Dieu. SI nous consentons à ce que le Christ règne sur nous, l’unique 
critère de cette appartenance c’est l’amour. La charité vécue. Or nous n’avons pas l’exclusivité de 
l’amour. En ces jours de pandémie, où notre temps traverse l’épreuve « dans le brouillard et 
l’obscurité ». Nous sommes témoins de cette charité dont font preuve bien des gens divers.  
Auprès des personnes qui ont perdu leur emploi; des pauvres qui risquent de sombrer dans la précarité, 
des acteurs et bénévoles d’associations caritatives suscitent  la solidarité. Pensons aux soignants, 
infirmiers médecins ; à tous ces anonymes qui chaque jour travaillent dans l’ombre, et permettent que 
soient assurés les services essentiels à la vie de nos cités. N’y a-t-il pas là je dirais, une réserve de 
charité, qui fait éclore l’espérance du royaume, parce que la brebis égarée peut retrouver son chemin, 
celle qui est blessée, malade peut être soignée ; des gens éprouvés par le deuil d’un être cher peuvent 
trouver de la consolation. Oui « Là où sont Amour et Charité, Dieu est présent ». « Ce que tu as fait 
au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que tu l’as fait » nous dit Jésus dans l’Évangile aujourd’hui. 
Ces femmes, ces hommes nous disent, peut être sans le savoir, que le Règne de Dieu est en croissance. 
Notre désir que le Règne de Dieu vienne, peut alors rejoindre le désir du Père par le Christ dans la 
communion de l’Esprit. Sur cette terre dont le Christ est Roi, les hommes sont appelés à se laver les 
pieds les uns aux autres (Jn13); à ce que  chaque visage soit reconnu dans sa dignité d’image de Dieu.  

Léon Bloy écrivait : « le dernier des chenapans est obligé d’emprunter la face du Christ pour 
recevoir une gifle. » 


