
Pour prier avec la Parole de Dieu pour la Fête du Christ-Roi  
(22 novembre 2020) 

 Ez 34, 11-12.15-17 : Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau 
 Psaume 22 (23) : Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien …  
 1 Co 15, 20-26.28 : Il remettra le pouvoir royal à Dieu le Père…  
 Mt 25, 31-46 : Il siégera sur son trône de gloire et séparera les hommes les 

uns des autres  

Voici quelques pistes pour intérioriser ces lectures et pour vous aider à prier.  

Préparation à la prière :  

Vous pouvez déterminer un temps de silence et un lieu de prière où vous vous sentez 

paisible. Vous pouvez allumer une bougie ou prendre la Bible dans vos mains pour vous 

mettre dans une ambiance de prière. 

La prière : 

Mettez-vous en présence du Seigneur qui est en vous et autour de vous. Ressentez sa 

présence avec tous vos sens. Cherchez à le voir, à l’entendre, à le sentir, à le goûter et à le 

toucher. Disposez-vous sous le regard de Dieu, un regard plein d’amour. Rendez-Lui tout ce 

qui habite vos cœurs et vos pensées en ce moment et demandez-Lui la grâce de vous 

laisser toucher par Lui. Quand vous êtes profondément conscient de sa Présence, prenez 

une de ces deux images dont parlent les lectures d’aujourd’hui. 

Si vous choisissez l’image du berger chez Ezéchiel (Ez 34, 11-12. 15-17) : 

Vous pouvez demander au Seigneur cette grâce ou une autre : Seigneur, aide-moi à te 

connaître plus intimement, à t’aimer plus intensément, à te suivre de plus près. Lisez le texte 

lentement en vous arrêtant là où il vous parle. Vous pouvez vous imaginer comme une 

brebis proche du berger. Prenez le temps de goûter sa présence palpable et sa sollicitude 

pour vous. Vous pouvez ensuite penser à un moment fort dans votre vie où vous vous êtes 

senti très proche de Dieu que ce soit dans un moment de prière ou dans un moment de la 

vie quotidienne ou dans une rencontre. Qu’ai-je ressenti pendant ce temps ? Quel a été le 

fruit de mon expérience ? Revivez et regoûtez cette expérience. Pensez avec saint 

Augustin qui a écrit que Dieu nous a faits pour lui et que nos cœurs ne trouvent de repos 

qu’en Lui. 

Si vous choisissez l’image du Roi chez Matthieu ( Mt 25, 31-46) :   

Vous pouvez demander au Seigneur cette grâce ou une autre : Seigneur, aide-moi à te 

reconnaître en ceux qui sont dans le besoin et à répondre en action à leurs besoins avec 

amour. Lisez le texte lentement en vous arrêtant là où il vous parle. Vous pouvez penser aux 

gens que vous connaissez, où à ceux que vous avez rencontrés où encore à ceux que vous 

avez vus à la télé – les gens qui se trouvent dans le besoin. Qu'est-ce que je ressens en 

moi ? Ai-je un cœur de pierre ou un cœur de chair ? Comment je me sens quand je pense à 

eux ? Le Christ, notre Roi, s’identifie à eux en tant que Serviteur. Vous pouvez penser à une 

personne que vous connaissez de près ou de loin qui se donne comme exemple du service. 

Comment cette personne m'inspire dans ma manière d’agir ? Le Christ nous jugera non 

seulement pour le mal que nous faisons, mais surtout pour le bien que nous ne faisons 

pas.    

Pour terminer, 

vous pouvez redemander la grâce dont vous avez besoin. Et vous pouvez achever votre 

prière avec le Notre Père ou avec cette belle prière de Pédro Arrupe : 

« Rien n'est plus simple que de trouver Dieu, cela équivaut à  tomber amoureux, dans un 

sens absolu, définitif. Si tu es amoureux, ce qui va saisir ton imagination affectera tout. 



Désormais, c'est ce qui te décide à te lever chaque matin, qui t'inspire durant tes soirées, ce 

à quoi tu occupes tes week-ends, ce que tu lis, les personnes que tu rencontres, ce qui brise 

ton cœur et qui t'émerveille, te donnant joie et gratitude. Tombe amoureux, demeure dans 

l'Amour, et l'Amour décidera de tout. Amen. » Père Pedro Arrupe (1907-1991) , supérieur 

général de la Compagnie de Jésus de 1965 à 1983. 
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