TEMPS DE LA PAROLE
Dimanche 21 novembre 2021
Notre Seigneur Jésus Christ,
Jésus, mon roi

Roi de l’univers.

Jésus, Tu es vraiment un roi particulier.
Lorsque tu te tournes vers le pauvre,
Tu es le roi des pauvres.
Lorsque tu laves les pieds de Pierre,
Tu deviens un roi-serviteur.
Je te contemple avec ta couronne d’épine,
Toi le roi qui donne sa vie pour moi.
Vraiment je comprends
que ta royauté n’est pas de ce monde.
Tu es un roi selon le cœur de Dieu,
Tu es un roi pour toujours.
Aujourd’hui je te choisis comme mon roi,
Celui qui vit dans mon cœur et dans ma vie.
C’est Toi qui me conduis au bonheur.
J’écoute ta voix.
Merci Jésus.

« C’est toi-même qui dis
que je suis roi »

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean
En ce temps-là,
Pilate appela Jésus et lui dit :
« Es-tu le roi des Juifs ? »
Jésus lui demanda :
« Dis-tu cela de toi-même,
ou bien d’autres te l’ont dit à mon sujet ? »
Pilate répondit :
« Est-ce que je suis juif, moi ?
Ta nation et les grands prêtres t’ont livré à moi :
qu’as-tu donc fait ? »
Jésus déclara :
« Ma royauté n’est pas de ce monde ;
si ma royauté était de ce monde,
j’aurais des gardes
qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré
aux Juifs.
En fait, ma royauté n’est pas d’ici. »
Pilate lui dit :
« Alors, tu es roi ? »
Jésus répondit :
« C’est toi-même qui dis que je suis roi.
Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour
ceci :
rendre témoignage à la vérité.
Quiconque appartient à la vérité
écoute ma voix. »
– Acclamons la Parole de Dieu

