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« Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la 

création du monde ». Nous fêtons aujourd’hui le Christ, Roi de l’univers. Nous terminons ainsi l’année 

liturgique ‘’A’’ et nous commencerons ce Dimanche prochain, une nouvelle année liturgique ‘’B’’, ça 

sera le premier Dimanche de l’Avent. C’est par ce chapitre 25 de Saint Matthieu, que l’Eglise a voulu 

que nous terminions notre année. L’Evangile où nous retrouvons ce verbe ‘’venir’’ : « Venez les bénis 

de mon Père ». Nous terminons par là où nous avons commencé, parce que ce verbe venir se 

retrouve en Mt 1,20. Ce Christ-Jésus, qui a été engendré par Marie ‘’vient’’ de l’Esprit Saint. Il est 

venu  à notre rencontre et nous invite à notre tour, d’aller à sa rencontre. Venez, mais pas n’importe 

comment, avec des conditions. Venez parce ce que… « J’avais faim, j’avais soif, j’étais étranger, 

j’étais nu, j’étais malades, j’étais en prison… » et vous avez été de mon côté. 

Le Christ Roi de l’univers inaugure un royaume qui valorise celles et ceux qui l’étaient moins, 

un royaume des humbles, des simples, un royaume dont le seul commandement est le 

commandement de l’amour. Un royaume de ceux qui sont émus par la charité, une charité 

inconditionnelle, une charité qui n’espère pas en retour. On ne se rend même pas compte des actes 

de charité accomplis en faveur de nos frères et sœurs dans le besoin.  Seigneur quand est-ce que 

nous t’avons vu faim,  soif, étranger, nu, malade, en prison…et nous t’avons secouru ? La réponse 

renvoie à la contemplation du visage de l’autre, de mon prochain. Finalement Jésus est présent en 

lui : « 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 ». Malheureusement, il y a des moments où la faiblesse humaine, fait que nous ne 

puissions  pas répondre  au rendez du Seigneur, qui nous invite à aller à sa rencontre : par le manque 

d’amour, manque de charité, manque de partage, par la fermeture sur soi, par la non-interpellation 

face aux besoins de l’autre. L’Evangile nous en donne l’exemple : « Allez-vous-en loin de moi, 

maudits, dans le feu éternel préparé pour le démon et ses anges. Car, « J’avais faim, j’avais soif, 

j’étais étranger, j’étais nu, j’étais malades, j’étais en prison… » et vous avez tourné votre visage, vous 

avez endurci votre cœur. On ne se rend même pas compte de ce refus d’amour. Quand est-ce que 

Seigneur on t’a méprisé ? Et le Seigneur renvoie de nouveau aux frères et sœurs en 

humanité : Chaque fois que vous n’avez pas fait, c’était moi la victime.  

La royauté du Christ, est une royauté du triomphe de l’amour sur la haine, du respect sur le 

mépris. C’est la royauté de l’humanité nouvelle.  Voilà pourquoi en affirmant qu’il est roi en Jean 18, 

37, il avait déjà préparé les cœurs, pour que personne ne se trompe sur la nature sa royauté : « Mon 

royaume n’est pas de ce monde…il n’est pas d’ici » Jean 18, 36. La royauté de Jésus est une royauté 

de la toute-puissance de Dieu qui se manifeste dans la faiblesse même de Dieu, son choix libre de la 

croix. La force de Dieu réside dans sa faiblesse, et la faiblesse de Dieu réside dans sa force. Celui qui 

s’est abaissé jusqu’à être identifié aux malfaiteurs, le voilà exalté, élevé au-dessus de tout nom (Ph2, 

8-9). C’est parce qu’il a triomphé de la mort, c’est parce qu’il est ressuscité, qu’il se montre roi de 

l’univers, un roi qui veille sur ses brebis comme nous l’avons entendu dans la première lecture. Un roi 

qui cherche la brebis perdue, qui ramène la brebis égarée et qui redonne la force à celle qui est 

faible. Terminons cette année liturgique par l’examen de notre conscience personnelle. Comment ai-

je vécu ma vie de chrétien toute l’année durant ? En quoi j’ai tourné le visage au Seigneur qui venait 

à ma rencontre ? En quoi j’ai manqué d’amour et de charité ? Que faire pour la nouvelle année qui 

commence, pour que je sois parmi celles et ceux qui sont à la droite de Dieu ? Mettons-nous entre 

les mains du Seigneur, il nous instruira lui-même comment l’aimer et aimer notre prochain, Amen.  



 


