
Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton 
Fils bien-aimé, le Roi de l’univers ; fais que toute la 
création, libérée de la servitude, reconnaisse ta 
puissance et te glorifie sans fin. Oraison du dimanche 
Christ-Roi, 25 novembre 2012  

 



Rouen  
Fête du  

Christ Roi  
2012  

…un autre ordre que l’habituel… 



Ce que cela produit… 
Emmaüs « Notre coeur n’était-il pas brûlant en nous, 

tandis qu’il nous parlait sur la route, et qu’il nous 

faisait comprendre les Écritures ? » A l’instant 

même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem.  

L’orient de la consolation, 
vers où cela va, c’est la 
constitution du Corps du 
Christ Ressuscité. 

1. Pas sur moi… 
2. Motrice… 
3. Educatrice… 



1 Un Groupe qui 
se perd, celui 
des chrétiens…  

Personnes tristes qui 
dialoguent et vont peu à 
peu changer dans la 
manière de comprendre 
et de ressentir… 

Car un nouveau venu les 
interroge et introduit peu à 
peu une nouvelle manière 
de voir,  de comprendre il 
fait référence à une 
nouvelle compréhension 
du mystère de ce Jésus… 

Une nouvelle vision émerge Ils 
y trouvèrent réunis les onze 
Apôtres et leurs 
compagnons, qui leur 
dirent : « C’est vrai ! Le 
Seigneur est ressuscité : il 
est apparu à Simon-
Pierre. »  

2 ils repartiront 
ensuite à 
Jérusalem… 

La situation est reprise 

L’organisation 
évolue 

Avec un travail de 
fondation 



Actes 2 37-39 Ceux qui l'entendaient 

furent remués jusqu'au fond d'eux-

mêmes ; ils dirent à Pierre et aux 

autres Apôtres : « Frères, que devons-

nous faire ? » Pierre leur répondit : « 

Convertissez-vous, et que chacun de 

vous se fasse baptiser au nom de 

Jésus Christ pour obtenir le pardon 

de ses péchés. Vous recevrez alors le 

don du Saint-Esprit. C'est pour vous 

que Dieu a fait cette promesse, pour 

vos enfants et pour tous ceux qui sont 

loin, tous ceux que le Seigneur notre 
Dieu appellera. »  

Un autre exemple… 



Où est le corps au 
départ ? Les 
pratiques, traditions 

Où va cette 
dynamique…  

Pour s’orienter ? 
Prendre le vent du 
Christ en situation 

Ce qui fonde cette 
dynamique ? La vie 
reçue du  Christ 

Ouverture vers 
la Fraternité 
universelle en 
Christ 

 
UN ECHO  

Il y aura plus 
de joie dans 
le ciel pour 

un seul 
pécheur qui 

se repent 
que pour 
quatre-

vingt-dix-
neuf justes 

qui 
persévèrent 

 
 PRATIQUE 

THEORIE 



Pour s’orienter ? 
prendre le vent 
du Christ 

Ouverture vers la 
Fraternité 
universelle en 
Christ 

« Vous n’avez 

pas compris ! 

Comme votre 

coeur est lent à 

croire tout ce 

qu’ont dit les 

prophètes ! Ne 

fallait-il pas que 

le Messie souffrît 

tout cela pour 

entrer dans sa 

gloire ? » En 

partant de Moïse 

et de tous les 

Prophètes, il leur 

expliqua, dans 

l’Écriture, ce qui 
le concernait.  

Où est le corps au 
départ ? les 
pratiques, les 
traditions 

Ce qui fonde cette 
dynamique ? La vie 

reçue du Christ…  



Jésus, exultant de joie sous l’action de 
l’Esprit Saint, dit : « Père, Seigneur du 
ciel et de la terre, je proclame ta 
louange : ce que tu as caché aux sages et 
aux savants, tu l’as révélé aux tout-
petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans 
ta bonté. Tout m’a été confié par mon 
Père ; personne ne connaît qui est le Fils, 
sinon le Père, et personne ne connaît qui 
est le Père, sinon le Fils et celui à qui le 
Fils veut le révéler. » Luc 10, 21-22  

La vie consolée/consolante du CHRIST 
enveloppe nos vies dans la joie et la peine… 



La vie du Christ informe nos propres vies… 

DON 
signifié 

ABANDON 

PARDON 

DON vécu 



« Le Christ, pendant les jours de 

sa vie mortelle, a présenté avec 

un grand cri et dans les larmes 

sa prière et sa supplication, à 

Dieu qui pouvait le sauver de la 

mort ; et, parce qu’il s’est 

soumis en tout, il a été exaucé. 

Bien qu’il soit le Fils, il a 
pourtant appris l’obéissance 
par les souffrances de sa 
passion; et, ainsi conduit à sa 
perfection, il est devenu pour 
tous ceux qui lui obéissent, la 
cause du salut éternel » He 5, 7-9 
 

Le Passage 

qui donne 

passage… 



La vie du chrétien en genèse : 
le chemin forme… 

La vie chrétienne 
apostolique discerne 

P&F 
1 2 

3 

4 

élection 

Vie naturelle 

combat 

réconciliation 

suite 

union 



Pour s’orienter 
prendre le vent 
 du Christ 
 là où je suis 

Ouverture vers la 
Fraternité  
universelle  
en Christ 

Où est le corps  
au départ ? les 
pratiques, les 
traditions 

Ce qui fonde cette 
dynamique  La vie  
du Christ 

Il persévérait dans son 

abstention complète de 

viande, […] lorsqu’un jour, au 

matin, […] un morceau de 

viande […] sans qu’il eût 

éprouvé auparavant aucun 

désir de viande. Et en même 

temps il lui advint un grand 

assentiment de volonté pour 

que dorénavant il en mangeât. 

Et, bien qu’il se souvînt de son 

ferme propos d’autrefois, il ne 

pouvait douter du fait qu’il 

devait se décider à manger de 

la viande. Il raconta la chose, 

[…] à son confesseur et celui-

ci lui dit de voir si, par hasard, 

ce n’était pas là une tentation. 

Mais lui, après mûr examen, 

ne put jamais garder le 

moindre doute là-dessus. 

Saint Ignace de Loyola Récit 

De la carte générale à la 
boussole de la situation… 



316. La troisième règle. De la 
consolation spirituelle. 

J'appelle consolation quand se 
produit dans l'âme quelque 
motion intérieure par laquelle 
celle-ci en vient à s'enflammer 
dans l'amour de son Créateur et 
Seigneur, et quand 'ensuite' elle 
ne peut plus aimer aucune des 
choses créées sur la face de la 
terre pour elle-même, mais 
seulement dans le Créateur de 
toutes ces choses. 

Marie se laisse 
former par son 

Fils 
 

Tout ce qu’il dira 
faites-le : 

Je suis la servante du 
Seigneur 



De même, quand elle verse des 
larmes qui la portent à l'amour de 
son Seigneur, soit à cause de la 
douleur ressentie pour ses péchés 
ou pour la Passion du Christ notre 
Seigneur, soit pour d'autres choses 
droitement ordonnées à son service 
et à sa louange. 
En définitive, j'appelle consolation 
tout accroissement d'espérance, de 
foi et de charité, et toute allégresse 
intérieure qui appelle et attire aux 
choses célestes et au salut propre 
de l'âme, l'apaisant et la pacifiant 
en son Créateur et Seigneur. 

Marie au pied de la Croix 

Avec les disciples en prière 



 
Don  

 

s'enflammer dans 
l'amour de son Créateur 
et Seigneur 

 
Abandon  

elle verse des larmes 
qui la portent à l'amour 
de son Seigneur 

 

Douleur  
vs. 

Désolation… 

 
Pardon  

tout accroissement 
d'espérance, de foi et 
de charité, et toute 
allégresse intérieure  

Trois modes de consolation 



Règles pour sentir et reconnaître 
en quelque manière  

les diverses motions qui se 
produisent dans l’âme,  

les bonnes pour les recevoir, les 
mauvaises pour les rejeter 

Une règle n’est pas une norme… Un système… 



Pour s’orienter 
prendre le vent 
 du Christ 
 là où je suis 

Ouverture vers la 
Fraternité  
universelle  
en Christ 

Ce qui fonde cette 
dynamique  La vie  
du Christ relié 

 
Cependant il ne 
réfléchissait pas à 
tout cela ni ne 
s'arrêtait à 
soupeser cette 
différence sauf à 
partir du moment 
où ses yeux 
s'ouvrirent un peu : 
il se mit alors à 
s'étonner de cette 
diversité et à faire 
réflexion sur elle… 
 
 

En toute situation…  

Alors où est le 
corps d’où tout 
part ?  



… 

Toujours partir  
de là où nous sommes…  
prendre les manières de faire 



Pratique alors...  
Et 1 et 2 et 3… puis… 

1 Régularité de la 
forme relecture, 
premier tour à partir 
des motions vécues Ex 

2 Enracinement en 
Christ avec sa vie 
globale…  
Christ en Croix 

3 Finalité vers la fraternité 
universelle selon notre 
charisme de « l’écoute 
jusqu’au bout »… P&F 

Second tour évaluation   
DESE  

selon les motions reçues  
en réunion 



Au contraire, le Christ veut soustraire les disciples 
de chaque époque à la curiosité  des dates, des 
prévisions, en lui donnant plutôt une clef de lecture 
profonde, essentielle, et surtout lui indiquer le 
chemin  qu’il doit suivre sur terre, aujourd’hui et 
demain, pour entrer dans la vie éternelle.  
Tout passe – nous rappelle le Seigneur –, mais la 
Parole de Dieu ne change pas… 

 

Benoît XVI Angélus du 18 novembre 2012 


