
Dimanche 22 novembre 2020 
Fête du CHRIST-ROI (Matthieu 25,31-46) 

 

Nous célébrons aujourd’hui la fête du Christ-Roi. 
Celle-ci vient clore notre année liturgique. 
Les textes de la liturgie que nous venons d'entendre nous aident à nous situer face à cette royauté du 
Christ. Elle n'a rien voir avec nos royautés terrestres. 
 
Ce titre, donné à Jésus, veut nous aider à le regarder tel qu'il est. 
II est plus qu'un homme. Il est le Christ, celui qui a reçu l'onction royale par excellence. 
Après avoir médité sur sa personne tout au long des lectures de l'année liturgique, nous affirmons que 
Dieu l'a fait Christ et Seigneur et, comme nous le disons dans notre Credo, il est assis à la droite du 
Père, il viendra juger les vivants et les morts et son règne n'aura pas de fin. 
 
Royauté et jugement sont souvent intimement liés dans la Bible.  
Matthieu reprend cette association dans ce chapitre 25. 
 
Mais attention. De quel juge parlons-nous ? 
Pendant trop longtemps nous avons regardé Dieu comme celui qui juge à la manière des hommes. 
Qui de nous n'a pas dans la tête ces réflexions entendues dans notre enfance : « Attention, le petit 
Jésus va te punir ! » 
Comment alors ne pas regarder Dieu comme un père fouettard, qui prendrait presque du plaisir à faire 
souffrir les hommes. Comment alors ne pas entendre ces interrogations : « Qu'est-ce que j'ai pu faire 
au Bon Dieu pour mériter cela ? » 
 
Regardons ce que les textes de la liturgie nous disent de ce roi et de ce juge. 
Ezéchiel nous présente Dieu comme un berger qui ne cesse de veiller sur son troupeau. Un berger 
surtout soucieux de la brebis perdue, de la brebis blessée ou faible.  
Un berger attentionné et compatissant. 
 
Saint Paul nous présente le Christ comme celui qui vient détruire les puissances du Mal et qui nous fait 
entrer dans sa Résurrection. 
 
Matthieu, quant à lui, nous présente Jésus à la fin des temps et d'un jugement dont le seul critère est 
celui de l'Amour du prochain. 
Nous le savons bien, mes amis, nous ne serons pas jugés sur le nombre de messes auxquelles nous 
aurons participé ou sur le nombre de « Notre Père » ou de « Je vous salue Marie » récités. Nous serons 
jugés sur la manière dont nous avons vécu l'amour du prochain et notamment sur notre attitude envers 
les petits, les défavorisés de l'existence.  
C'est bien dans ce sens que nous avons entendu l'appel de notre évêque dimanche dernier pour la 
journée du Secours Catholique. 
La fête du Christ-Roi marque la fin d'une année liturgique.  
Qu'elle soit l'occasion pour nous de faire un bilan en ce sens. Comment ai-je aimé ? 
 
Quelle a été mon attitude envers les plus pauvres, les laissés pour compte ? 
 
J'avais faim et soif. 
 Combien d'hommes et de femmes meurent encore aujourd'hui de faim ? 
J'étais un étranger ! 



 Quel est mon regard face aux sans-papiers, à tous ceux qui frappent à la porte de nos pays 
riches à cause d'une mauvaise répartition des biens ?  
J'étais nu, j'étais malade ! 
 Comment acceptons-nous cette misère qui dénature notre monde ? 
J'étais en prison ! 
 Combien de pays vivent aujourd'hui encore dans la persécution politique ou religieuse ? 
 
Ne l'oublions jamais. Blesser l'homme, c'est blesser Dieu. 
Et Jésus nous a rappelé que l'amour de Dieu passe par l'amour du prochain. 
 
Dimanche prochain, avec le temps de l'Avent, commencera une nouvelle année liturgique. 
Cela peut être l'occasion de prendre de nouvelles résolutions. 
Dieu nous connaît, chacun d'entre nous. II ne nous demande pas d'être du jour au lendemain, des « 
Mère Térésa » ou des « Abbé Pierre ». 
 
II nous convie à lui ressembler, à être davantage comme ce berger soucieux du bien-être de ses brebis. 
II nous invite inlassablement à le rejoindre afin de construire un monde plus fraternel, plus humain. 
II nous propose de mettre l'amour au cœur de nos vies et d'user en ce sens de notre liberté. 
 
Cette fête du Christ-Roi, c'est aussi l'occasion de rendre grâce de tout ce que nous avons vécu tout au 
long de cette année liturgique malgré les vicissitudes du « Covid 19 », de cet accompagnement avec le 
Christ au fil des dimanches, et qui nous ont redonné force et vitalité pour notre vie spirituelle. 
 
Amen. 
 

Abbé Pascal Duménil 


