
L’appel du Roi

Grace à demander
demander la grâce à notre Seigneur, afin de ne pas être sourd à son appel, mais prompt et diligent à 
accomplir sa très sainte volonté. 

Attitudes à nourrir
• Laisser résonner en moi l'appel du Christ adressé au monde entier et à chacun en particulier. 

Comment l'appel du Christ retentit-il en moi, dans la réalité concrète de ma vie? 
• Nourrir le désir d'entrer dans une amitié avec le Christ, d'être avec Lui et de vivre comme 

Lui dans sa mission et sur ses chemins. 
• Éprouver le sérieux de la réponse, de l'offrande proposée par Ignace : la remise 

inconditionnelle de ma liberté. Reconnaître les points de résistance qui m'habitent et les lui 
confier dans notre amitié naissante. 

• Comment puis-je répondre, faire l'offrande maintenant, avec mes mots ? Dans cette amitié 
naissante, laisser peu à peu se greffer les sentiments du Christ sur notre générosité humaine.

Méditation de l’appel du roi temporel
• J’entre dans la prière comme d’habitude

• Composition : voir le lieu. Ici, voir par le regard de l'imagination les synagogues, les 
châteaux et les villages où le Christ notre Seigneur prêchait. Ou bien regarder par 
l’imagination certains lieux ou l’église et les chrétiens sont en mission aujourd’hui, ou 
encore un lieu où j’ai à cœur que l’évangile soit annoncé et qui attend encore les 
missionnaires.

• Me représenter un « roi » humain, choisi par la main de Dieu notre Seigneur, auquel 
rendent respect et obéissance tous les chefs chrétiens et tous les hommes. Ou bien me 
représenter une personne de bonne volonté qui se propose de transformer ce monde pour le 
bien du peuple des pauvres…

• Regarder comment ce roi parle à tous les siens et leur dit : « Ma volonté est de conquérir 
tout le territoire des infidèles. Pour cela, celui qui voudra venir avec moi devra se contenter  
de la même nourriture que moi, de la même boisson, du même vêtement, etc. Il devra aussi 
peiner avec moi le jour et veiller la nuit, etc., pour prendre part ensuite avec moi à la 
victoire, comme il l'aura prise à la peine. » 

• Considérer comment doivent répondre à un roi si généreux et si humain les sujets fidèles, et 
aussi combien celui qui n'accepterait pas la requête d'un tel roi mériterait d'être blâmé par 
tout le monde et tenu pour lâche chevalier. Regarde ainsi comment chacun se doit de 
répondre, de réagir devant une telle bonne volonté.

L’appel du roi céleste
• • Le premier point (ES 95) Dans le premier point, s'il faut prêter attention à un tel appel 

adressé par le roi temporel à ses sujets, combien est-ce une chose qui mérite plus d'attention 



encore de voir le Christ notre Seigneur, Roi éternel, et devant lui tout l'univers qu'il appelle, 
en même temps que chacun en particulier, disant : « Ma volonté est de conquérir le monde 
entier et tous les ennemis, et d'entrer ainsi dans la gloire de mon Père. Pour cela, celui qui 
voudra venir avec moi doit peiner [travailler] avec moi, afin que, me suivant dans la peine, il 
me suive aussi dans la gloire. » 

• • Le deuxième point (ES 96) Considérer que tous ceux qui auront jugement et raison 
offriront toute leur personne à la peine. • 

• Le troisième point (ES 97-98) Ceux qui voudront aimer davantage et se distinguer au service 
total de leur Roi éternel et de leur Seigneur universel, n'offriront pas seulement leur 
personne à la peine ; mais encore, allant contre le sensible en eux et contre leur amour 
charnel et mondain, ils feront une offrande de plus haut prix et de plus haute importance, 
disant : 

« Éternel Seigneur de toutes choses, je fais mon offrande, avec votre faveur 
et votre aide, devant votre infinie Bonté et devant votre Mère glorieuse et 
tous les saints et saintes de la cour céleste. Je veux et je désire, et c'est ma 
détermination réfléchie, pourvu que ce soit votre plus grand service et votre 
plus grande louange, vous imiter en endurant toutes les injustices et tous les 
mépris, et toute pauvreté, aussi bien effective que spirituelle, si votre très 
sainte Majesté veut me choisir et m'admettre à cette vie et à cet état. » 

Proposition 
Cherche à comprendre comment cela peut s’inscrire dans ta journée, dans ta vie. Tu peux ensuite 
écrire ton propre acte d’offrande. 
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