
 

→ Pour vous parents et grands-parents : 

RELIRE À HAUTE VOIX, LE PASSAGE EN GRAS

Qui est donc ce Roi qui se compare à un berger ?
Et bien c’est Jésus !

Qui sont ces brebis et qui sont ces boucs ?

Et si c’était nous les Hommes, les brebis à la droite du Roi « Les bénis de mon Père » et les
boucs à la gauche du Roi « Les maudits ».

Comment aller à la rencontre de Jésus-Christ  Roi de
l’Univers, et se mettre à son service ?
Un petit rappel par rapport au calendrier liturgique : aujourd’hui, dimanche 22 novembre 2020,
c’est une fête chrétienne importante. En effet, le dernier dimanche de l’année liturgique , nous
fêtons « le Christ, roi de l’univers ». 

A votre avis : Qu’est-ce que c’est , qu’être roi de l’univers ?

Nous allons découvrir comment Jésus va nous apprendre qu’il est le roi de l’univers. Il parle
de lui comme « du Fils de l’homme » qui « siégera sur son trône de gloire »  (son trône est
comme un fauteuil de roi). Jésus va nous aider à comprendre, comment vivre en chrétien. 

Ecoutons bien !→ Proclamation de l’Evangile.



 

→ Dans ce récit qu’est-ce que Jésus veut nous dire ? Quel est le message de Jésus
pour nous ? Comment pouvons-nous servir Jésus comme un « Roi »? 

Servir Jésus , c’est rendre service à quelqu’un qui en a besoin.
 

→ Jésus nous parle de services : Quels sont ces services ?Les enfants sont invités
à retrouver dans l’évangile tous les services qui sont énumérés.

Les enfants complètent.

-      Lorsqu’une personne à faim , que devons faire ?
-      Lorsqu’une personne à soif ? 
-      Lorsqu’une personne est étrangère ?
-      Lorsqu’une personne n’a pas de vêtements pour se couvrir ? 
-      Lorsqu’une personne est malade ?
-      Lorsqu’une personne est  en prison ?



→ Rendre tous ces services, c’est faire ce que Dieu attend de nous, c’est être juste et
se rapprocher de Jésus, de la vie éternelle.

Dans ce récits, nous pouvons voir que beaucoup de gens n‘ont pas rendu tous ces services
à Jésus, pourquoi ? En fait, ils ont certainement eu peur de ces personnes dans le besoin :
des pauvres, des personnes mal habillées, sales, malades, des voleurs mis en prison, des
étrangers, toutes des personnes qui sont différentes d’eux… Ils n’ont pas reconnu en elles,
Jésus, donc encore moins Jésus roi de l’univers.
 

→ Les « justes » qui ont fait le bien en rendant service aux personnes dans le besoin, vont 
« au Royaume des cieux » ils sont heureux auprès de Dieu.

→ Les « maudits » qui ont fait le mal en ne rendant pas service aux personnes dans le
besoin, s’éloignent de Dieu et s’approchent de l’enfer, le malheur pour toujours.

Quel est le message de Jésus pour nous ? 

Jésus nous invite à rendre service, à vivre en chrétien. Il nous apprend à être généreux, à
estimer les personnes dans le besoin. Il nous guide sur le chemin du partage, de la justice.
Par exemple, à rendre de petits services à la maison, auprès de nos frères et sœurs, de nos
parents ; à prendre soin de nos camarades de classe, de notre maîtresse ou de notre
maître ; à être bienveillants à la cantine ou à la garderie ; à prendre des nouvelles de nos
grands-parents, de nos cousins et aussi de nos voisins, des personnes âgées en ephad. 

A vous les enfants de chercher des idées pour les semaines à venir (le temps de
l’Avent sera propice au partage, à  l’entraide, à la solidarité).



Ô mon roi et mon Dieu.
Dés le matin je te parle
Et toi , tu écoutes ma voix
Et moi, je me prépare pour toi.
 
Aujourd’hui, guide mes pas
Sur le chemin de ton amour.
Apprends-moi à rendre heureux
Ceux que je vais rencontrer.
Aide-moi à résister à la tentation de faire le mal.
 
Quelle joie pour ceux qui t’aiment !
Ils marchent dans tes sentiers,
Tu les protèges et tu les bénis !
 
Mon carnet découverte sur les pas de Jésus , éd CRER

Ô mon roi et mon Dieu


