
INTRODUCTION

Lien avec l’évangile

Éléments de vie quotidienne – Calendrier liturgique

Le Christ, roi de l’univers – Année A

Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « 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 uns des autres, comme le berger séparer les brebis des chèvres : il placera les brebis 
à sa droite, et les chèvres à sa gauche. (montrer la droite puis la gauche aux enfants.)
Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite (geste vers la droite) : “Venez, les bénis de mon Père, 
recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la création 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 venu jusqu’à moi !” Alors les justes lui répondront : “Seigneur, quand est-ce 
que nous t’avons vu… ? […] Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?” Et leur Roi leur répondra : 
“Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, 
c’est à moi que vous l’avez fait.”
Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche (geste vers la gauche) : “Allez-vous-en loin de moi, maudits, 
dans le feu éternel préparé pour le démon 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 s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle.

Nous pouvons rencontrer et servir Jésus roi de l’univers 
en apportant de l’aide à quiconque en a besoin.

Le dimanche d’aujourd’hui est une fête chrétienne importante : laquelle ?
 C'est la fête du « Christ, roi de l’univers » . L’univers, c’est… le monde entier, 
avec tous les hommes et les femmes du monde, mais aussi la terre, le soleil, les étoiles…
Selon vous, qu’est-ce que c’est, être roi de l’univers ?

 C’est être le chef de tout, commander à tous, être servi par tous…

Comment Jésus est-il roi de l’univers ? Il nous l’apprend aujourd’hui en parlant de lui comme « le Fils de l’homme » 
sur son « trône », son fauteuil de roi. Surtout, il nous explique comment les hommes peuvent le servir comme un roi. 
Comment ? Écoutez bien.

LECTURE DE L’ÉVANGILE
(Matthieu 25, 31-46)

Entonner un « Alléluia » mimé avec les enfants.

Reprendre l’« Alléluia » mimé avec les enfants.
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Le Christ, roi de l’univers – Année A

APPROPRIATION

Le récit et le message

 Comment les hommes peuvent-ils servir Jésus comme un roi ?
Relire le passage en gras et en italique. Rendre service à une personne qui en a besoin, c’est servir Jésus.

 Quels sont les services dont parle Jésus ?
Les enfants aiment l’ énumération. Reprendre en faisant compléter. Lorsque quelqu’un a faim ? Lui donner à 
manger. Lorsqu’il a soif ? Lorsqu’il est étranger ? malade ? en prison ? Faire cela, c’est « être juste » : faire 
ce que Dieu attend, appliquer sa loi.

 Pourquoi beaucoup de gens n’ont-ils pas rendu tous ces services à Jésus ?
Ils n’ont vu en ces gens dans le besoin que des pauvres, sales, malades, des voleurs mis en prison, des étrangers 
différents d’eux… Ils n’ont pas reconnu Jésus, et encore moins Jésus roi de l’univers.

 Qu’arrive-t-il aux « justes » qui ont fait du bien aux pauvres et à ceux qui n’en ont pas fait ?
Relire les trois phrases en gras sans italiques. Les justes vont au « Royaume des cieux », le bonheur pour 
toujours avec Dieu. Les mauvais non, et être loin de Dieu pour toujours, c’est l’enfer, le malheur pour 
toujours.

Et nous ?

 À quoi nous invite Jésus avec ce récit ?
Jésus nous invite à rendre service à tous ceux qui en ont besoin ; le garçon dont on se moque en récréation, le 
pauvre dans la rue, mais aussi une maman fatiguée, un frère ou une sœur qui pleure… Non seulement c’est 
vivre selon le commandement de Dieu, mais c’est aussi s’approcher de lui, le roi de l’univers.

PRIÈRE (au symbole /, faire répéter les enfants)

Merci, Seigneur Jésus, / parce que je peux te rencontrer / chaque fois que je fais quelque chose de bon.
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Le Christ, roi de l’univers – Année A

Le Christ, roi de l’univers – Année A
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 Merci, Seigneur Jésus,
parce que je peux te rencontrer
chaque fois que je fais  
quelque chose de bon.

 Merci, Seigneur Jésus,
parce que je peux te rencontrer
chaque fois que je fais  
quelque chose de bon.

« Venez, les bénis de mon Père, 
recevez en héritage le Royaume 
préparé pour vous depuis  
la création du monde. »  
(Matthieu 25, 34)

« Venez, les bénis de mon Père, 
recevez en héritage le Royaume 
préparé pour vous depuis  
la création du monde. »  
(Matthieu 25, 34)
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