P is t e d e ré f le x io n s :

Ch ris t Ro i . c

- Suis-je conscient de la persécution que subissent des prêtres ou
des personnes catholiques dans certains pays ou est-ce que j’enregistre
les faits comme simple information ?
- De qui se moque-ton le plus souvent dans les médias, dans nos
familles, dans nos échanges amicaux ou professionnels ?
- Est-ce que je vois le supplicié dans le pauvre, dans le blessé de
la vie ?
- Est-ce que je fais mon signe de croix en toute conscience ? - Est-ce que je me laisse toucher par la souffrance du
Christ lorsque je suis devant la croix ?
- Suis-je fier d’être disciple d’un crucifié ?
- Qu’est-ce que cela signifie pour moi que Jésus soit mon roi ?
- Est-ce qu’il règne sur ma vie et comment règne-t-il?
- Est-ce que cette royauté me libère d’autres liens qui me ligotent,
d’autres priorités avilissantes ?
- Est-ce je me reconnais pécheur au pied de la croix ?
- Depuis quand je ne me suis pas confessé ?
- Est-ce que j’ai déjà osé demander au Christ, une place dans son
royaume ?
- Quand ai-je reconnu Jésus comme Sauveur ? Dans quelle occasion, dans quel événement ?
- Ai-je été comme ‘aveuglé’ par la grâce au moment où cette vérité s’est imposée à moi, ou l’ai-je réalisé un peu à la fois au fil du
temps ?
- En quoi ma vie en a-t-elle été changée ?
- Qu’est-ce que j’aimerai entendre du Père lorsque j’arriverais devant Lui ?

Que me dis-tu aujourd’hui, Seigneur, pour ma vie chrétienne ?

Év a n g ile d e Jé s u s Ch ris t s e lo n s a in t Lu c ( 2 3 , 3 5 - 4 3 )
Mt 27,38-44; Mc 15,27-32
35On

venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à regarder.
Les chefs ricanaient en disant : “Il en a sauvé d’autres : qu’il se
sauve lui-même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu !”
36Les soldats aussi se moquaient de lui. S’approchant pour lui
donner de la boisson vinaigrée, 37ils lui disaient : “Si tu es le roi des
Juifs, sauve-toi toi-même !” 38Une inscription était placée au-dessus de
sa tête : “Celui-ci est le roi des Juifs.”
39L’un des malfaiteurs suspendus à la croix l’injuriait : “N’es-tu
pas le Messie ? Sauve-toi toi-même, et nous avec !”
40Mais l’autre lui fit de vifs reproches : “Tu n’as donc aucune
crainte de Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! 41Et puis, pour
nous, c’est juste : après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous
méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal.”
42Et il disait “Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras
inaugurer ton Règne.”
43Jésus lui répondit : “Amen, je te le déclare : aujourd’hui, avec
moi, tu seras dans le Paradis.”
P riè re c o n c lu s iv e …. . pa g e 4
Le 2 5 n o ve m b re , jo u rn é e de re s s o u rc e m e n t
N o t re d a m e de Bra n g u ie r, Peynier
Avec la collaboration du père Thierry Destremau
Journée à la ‘carte’ suivant vos disponibilités

La p riè re c o n c lu s iv e
Seigneur, tu me demandes doucement d’accepter la croix en
renonçant à moi-même, d’avoir la même confiance que toi dans le Père.
Que ta croix devienne ma colonne vertébrale, ainsi tu sera mon roi.
Esprit Saint, toi qui as inspiré les paroles du larron, aide-moi à
discerner mes faiblesses, à les reconnaître et les confesser.
La croix est la clef pour m’ouvrir le Royaume, merci, Père, tu as
ouvert les bras de ton Fils sur la croix, avec tendresse et douleur, pour
les hommes, donc pour moi, merci.

9h15
10h
11h15
12h30
14h
15h15
16h

Accueil et louange
Enseignement, questions/réponses père Thierry
Eucharistie
Pique nique
Enseignement, questions /réponses père Thierry
Adoration
Fin de la journée

3 9 Une dernière fois, Luc oppose deux types de personnes, deux
façons de réagir à l’annonce du salut qu’apporte Jésus. D’un côté, il y a le
malfaiteur et les chefs du peuple (v.35) qui tourne en ridicule les titres de
Jésus; de l’autre il y a le pécheur qui se reconnaît comme tel, comme dans
le cas de la pécheresse, (7,38) ou du collecteur d’impôts (18,13) et qui
bénéficie du salut qui est, pour les autres un sujet d’ironie (v.35-39). La
scène montre en outre comment Jésus révèle la miséricorde de Dieu
jusqu’au dernier moment.
4 0 -4 3 L'intervention du « bon larron » complète le tableau où la
personne et la mission de Jésus se trouvent bien identifiées. Cet homme
Jé s u s (v. 42) est l'Élu de Dieu (v. 35) dont parle Isaïe (Is 42,1); il est le
Me s s ie envoyé par Dieu (Lc 23,35.38) pour exercer comme Ro i d e s Ju ifs
(vv. 37.38) un type de royauté qu'Israël n'a pas accepté (Jn 18,36). Ce
crucifié est le s au v e u r des hommes: le mot s au v e r se lit quatre fois dans les
versets 35.37.39. Surtout, Jésus remplit déjà sur la croix sa mission de
sauveur miséricordieux. Solennellement (En v é rité , v. 43), Jésus fait
bénéficier de l'au jo u rd 'h u i du salut (2,11; 4,21; 5,26; 13,32; 19,5.9) ce
malfaiteur qui exprime de bons sentiments. - L'innocence de Jésus est
proclamée (23,41); sa mort prochaine se trouve reliée à son retour glorieux
(23,42).
Le s Ev a n g ile s , Ed . Be lla rm in
Qui de nous n’a jamais rêvé d’un pouvoir sur les événements et sur
les personnes ?
Qui de nous, enfant, n’a pas aspiré à être le préféré de tous ?
Mais ces états d’âme sont à l’extrême opposé des attitudes qui
président au monde de la charité.
Il nous faut donc agir avec prudence lorsque nous parlons de la
royauté de l’Amour.
En fait, l’amour circule exactement à l’encontre des lois qui ont cours
dans nos royautés terrestres.
Nous devons reconnaître que nos réflexes ne sont pas convertis à
cette approche révolutionnaire de l’Amour.
A preuve, les images par lesquelles on tente de nous représenter le
Christ-Roi : on a toujours la tentation de nous le traduire sous des dehors
d’autorité et de suprématie.
L’image qui nous parlerait au mieux du Christ serait bien plutôt celle
du tout jeune enfant , qui, dans sa faiblesse et son impuissance, mobilise la
famille entière autour de lui et contraint tout le monde à le servir.
Nous touchons à un bonheur de grande qualité quand, par notre totale
ouverture face à l’autre, nous lui laissons entendre qu’il est rempli de
bonnes dispositions à notre endroit.
C’est une manière pour nous de le révéler à lui-même dans ce qu’il

porte de plus noble en lui.
Il avait cru découvrir en nous une valeur qui le faisait vivre, et,
devant nous, le voilà renvoyé à lui-même dans ce qu’il possédait de plus
précieux.
C’est moins, comme il le croit, la personne en face de lui qui est à
l’origine de son bonheur, que la révélation de son capital ignoré.
En agissant ainsi, nous l’engendrons littéralement à lui-même.
Si, dans l’ordre biologique, une naissance est déjà un événement
de joie, la mise au monde de l’autre par l’éveil à ce qui l’habite de plus
précieux est pour nous une incomparable expérience de vivant.
Quand il nous est donné de vivre nous-mêmes de tels moments,
ou de les faire vivre aux autres, nous éprouvons ce sentiment qui est lié
à toute fécondité.
Nous exerçons alors une forme de royauté sur ceux que nous
éveillons au meilleur d’eux-mêmes.
Eh, bien, c’est à la lumière de cette longue parabole que nous
pourrons mieux comprendre la royauté du Christ !
Tous, nous attendons des autres qu’ils nous rendent à nousmêmes.
C’est là, l’irremplaçable service que nous espérons de ceux qui
nous entourent.
Pour nous, l’ouverture s’installe à la suite d’un long
apprivoisement.
Avant de nous offrir sans aucun réflexe de défense à tout ce que
notre semblable pourrait bien nous demander, celui-ci aura dû faire
longuement ses preuves.
Mais le Sauveur va plus loin dans la confiance qu’il nous
manifeste.
Il ne sait que s’offrir, sachant bien qu’il s’expose ainsi à devoir
payer chèrement la note face à l’égoïsme et à l’ingratitude des humains.
L’Amour règne, mais il ne le fait jamais en dominant les situations
ou les personnes au moyen de la force.
Ce n’est jamais, comme nous sommes tentés de le faire, à coups
de générosité et de dépassement qu’il essaiera de nous gagner les
cœur.
L’Amour n’est pas vertueux, en ce sens qu’il n’a pas besoin de
force pour agir avec désintéressement; l’Amour n’est pas généreux,
c’est sa nature même d’être humble et pauvre.
L’amour règne non en comblant l’autre, mais en l’appelant au
secours.
‘Cro ire j u s q u ’à l’iv re s s e ’ Père Yves Girard.
N o t re s ite : le s fra te rn ite s d e la p a ro le . fr

