
 

 

Paroisse St Etienne des Hautes Terres 

Homélie du dimanche 22 novembre 2020 - Dimanche du Christ-Roi – année A 

 

Avec le confinement et l’impossibilité de se rassembler pour la messe, particulièrement la messe dominicale, les 

catholiques traversent une nouvelle fois une période de jeûne eucharistique. Cette situation suscite des réactions 

variées et des prises de positions opposées, desquelles naissent, sur les réseaux sociaux notamment, des débats 

contradictoires. Une des questions qui émerge alors est celle de la rencontre du Christ Ressuscité : à la messe, le 

croyant vient vivre cette rencontre.  L’Eucharistie est le moment où il va se nourrir à la source qu’est le Christ. Aussi 

il peut légitimement se poser la question : si je ne peux pas participer à la messe, où et comment peut se vivre cette 

rencontre du Christ vivant ? 

L’Évangile que l’Église nous propose cette année pour ce dimanche du Christ-Roi est connu sous le nom de Jugement 

Dernier. Il nous place d’emblée à la fin des temps, « quand le fils de l’homme viendra dans sa gloire et tous les anges 

avec lui ». Ce sera l’heure du jugement. Loin de s’apparenter à une cour martiale impitoyable, ce jugement est en 

fait une Bonne Nouvelle. Car il s’annonce comme le triomphe de l’amour désintéressé sur toutes formes d’égoïsme, 

de rejet de l’autre et de repli sur soi. Il révèlera tous les gestes désintéressés - aussi insignifiants puissent-ils paraitre 

- dont l’être humain aura été capable envers ses frères et sœurs en humanité, particulièrement les plus fragiles, 

celui qui a faim ou soif, l’étranger, la personne malade, le prisonnier, celui qui est nu… Mieux, à travers ces derniers, 

c’est le Christ lui-même que l’on aura servi et que l’on aura rencontré : ce que vous avez fait à ses petits qui sont 

mes frères, c’est à moi que vous l’aurez fait. Le Christ s’identifie à ceux qui sont touchés par la fragilité. Le Royaume 

qu’il annonce est un royaume où le roi est si proche de ces personnes qu’il s’identifie à elles. Il est proche de ceux 

qui sont marqués par une forme de précarité, Il est l’un d’eux. Ils ont donc la première place dans ce Royaume. 

Aussi pour y entrer, il faut se faire le frère de ces personnes, vivre avec elles la fraternité en actes. Agissant ainsi, 

les êtres humains participent à son avènement. 

Où et comment peut se vivre la rencontre du Christ ressuscité aujourd’hui ? l’Évangile du Jugement Dernier apporte 

une réponse. Si bien entendu, la rencontre du Christ se vit dans les sacrements et particulièrement dans le 

sacrement de l’Eucharistie, elle se vit également dans la rencontre et le partage avec les plus petits qui sont ses 

frères. Le Christ se laisse rencontrer là aussi, certains ont d’ailleurs parlé du « sacrement du frère ». La rencontre 

du Christ s’éprouve dans tous les gestes de services bienveillants et discrets dont nous aurons été capables envers 

eux. Le Christ vient nous provoquer à de tels gestes, de telles attitudes. En agissant ainsi, nous coopérerons à 

l’avènement de son Royaume, et nous nous deviendrons nous aussi ses frères, et comme Lui, leurs frères. Comme 

disciples du Christ, nous n’avons pas d’autres choix. Mais de la même manière, le Christ, en s’identifiant à celui ou 

celle qui est marqué par la fragilité, nous assure qu’Il est là, présent, avec nous, quand nous connaissons de telles 

situations, quand nous sommes atteints dans notre corps et dans notre âme par la maladie, quand nous connaissons 

la précarité économique, sociale, familiale… Il est là, mystérieusement, discrètement présent. Il souffre avec nous.  

On peut ouvrir une parenthèse. Dans l’actualité, il est beaucoup question du blasphème. L’Évangile du Jugement 

Dernier nous fait entrevoir un autre type de blasphème que celui auquel on pourrait penser. En s’identifiant aux 

personnes les plus fragiles, Jésus est outragé quand leur dignité et leurs droits sont bafoués. Et en Jésus, à travers 

eux, c’est le Nom de Dieu qui est sali.  

Ce dimanche du Christ-Roi est le dernier dimanche de l’année liturgique. Dimanche prochain, ce sera le premier 

dimanche de l’Avent, nous entrerons alors dans une nouvelle année liturgique. Avec l’Avent, nous nous préparerons 

à accueillir Celui qui vient nous sauver, Celui dont nous célèbrerons la naissance à Noël. A Noël, Il vient dans la 

fragilité d’un enfant nouveau-né et la pauvreté de la crèche. En ce dimanche, l’Évangile nous le révèle : Il vient à 

nous dans la personne que la vie a fragilisée et qui sollicite notre fraternité. 

AMEN 
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