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L’EVANGILE (Jn 18, 33b-37) 
Pilate dit à Jésus : « 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. »

	 

SAINTE FAUSTINE A ÉCRIT DANS SON « PETIT JOURNAL » :  

(P.J. 1488, 745, 378) 
Mon enfant, la vie sur terre est un combat, et même un grand combat, pour mon royaume. 
Mais n’aie crainte, car tu n’es pas seule, je te soutiens toujours. Aussi appuie-toi sur mon 
bras et lutte sans aucune crainte. Puise avec confiance à la source de vie, pas seulement 
pour toi : pense aussi aux autres âmes, particulièrement à celles qui doutent de ma bonté. 

Fête du Christ Roi. 
Pendant la sainte messe, j’ai été intérieurement embrasée d’un tel amour de Dieu et d’ un 
désir de sauver les âmes tel que je ne puis l’ exprimer. Je sens que je suis tout entiere 
comme un feu, je combattrai contre tout mal avec l’arme de la miséricorde. Je brûle du 
désir de sauver les âmes. Je parcours le monde entier en long et en large et je pénetre 
dans les lieux plus éloignés et les plus lointains pour sauver les âmes. Je le fais par la 
prière et le sacrifice. Je désire que toutes les âmes glorifient la miséricorde de Dieu, parce 
que chacun en éprouve les effets. Les saints adorent la miséricorde du Seigneur dans le 
ciel ; moi je désire l’adorer dès maintenant sur la terre et propager sa vénération comme 
Dieu l’exige de moi. 
Personne ne peut nier que Dieu est infiniment miséricordieux ; il veut que tout le monde le 

sache. Avant de revenir comme Juge, il veut que les âmes le connaissent comme Roi de 

miséricorde. 
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➡ Jésus, Roi de Miséricorde me dit que la vie sur la terre est un combat, un grand 
combat pour Son royaume. Mon Roi m’assure qu’Il est toujours avec moi et avec Lui 
je ne dois craindre rien. Est-ce que j’ai confiance en Sa bonté ?


➡ Sainte Faustine dit qu’elle va combattre contre tout mal, avec l’arme de la 
miséricorde. Est-ce que moi aussi, je combats avec cette arme dans la lutte contre le 
mal ? 


➡ Je vais demander à l’Esprit Saint de m’aider à ne jamais cesser de proclamer la Divine 
Miséricorde. 
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