
Christ Roi 

Les médias occupent une place importante dans notre vie. Qui d’entre nous ne s’informe pas 

régulièrement de l’évolution de la pandémie de coronavirus et des prévisions (ouverture des 

commerces, fêtes de fin d’année etc) ? Or, à propos de médias, en lisant l’évangile d’aujourd’hui j’ai 

immédiatement pensé à ce qui s’est passé Dimanche dernier : dans quelques grandes villes de 

France, des catholiques - peu nombreux - se sont rassemblés pour réclamer la reprise des messes 

publiques. Résultat, on a vu sur toutes les chaînes de télévision des gens à genoux devant une église, 

un chapelet dans une main et un parapluie dans l’autre : quel régal pour les caméras !  

Mais, « petit » problème : ce jour-là, c’était à la fois la Journée Mondiale du Pauvre et, en France, la 

Journée Nationale du Secours Catholique ! Du coup, pas un mot là-dessus, rien, c’est passé 

totalement inaperçu. Or, dans notre pays (qui fait pourtant partie des pays riches), le nombre de 

personnes en situation de pauvreté, de précarité, de solitude, de misère mais aussi de déprime, est 

en train d’exploser, la pandémie amplifiant évidemment ce scandale auquel on ne fait guère 

attention. Soyons clairs, si nous nous préoccupons seulement de nos petits problèmes, quels qu’ils 

soient, notre cœur va fatalement se dessécher en se privant de la sève nourricière de l’Evangile ! Car 

ce que Jésus condamne, c’est cet égoïsme sournois qui, insidieusement, rétrécit nos vies et paralyse 

notre capacité à nous ouvrir aux autres.  

Ce n’est évidemment pas moi qui vais nier l’importance de la messe pour nourrir notre vie 

chrétienne !!! Ne pas pouvoir partager et présider la prière d’une assemblée physiquement présente 

est pour moi, comme pour tout prêtre, un véritable manque. Mais l’évangile de ce jour vient nous 

rappeler avec force que la vie chrétienne ne se résume pas à des rites religieux : c’est aussi une 

manière de vivre avec les autres, un « agir », et la messe fait partie de ce qui nourrit cet « agir ». Le 

chrétien voit le Christ dans le frère en détresse. En même temps, à travers ce qu’il fait pour ce frère, 

il peut lui permettre de découvrir le visage du Christ. Notre mission est, à travers des gestes très 

humains (nourrir, visiter, téléphoner ...), de donner à voir quelque chose de Dieu.  

Pour que cela soit possible, pour que nous soyons de vrais témoins du Christ et pas seulement des 

citoyens généreux (ce qui est déjà très bien !), il y a la nourriture de la messe bien sûr, mais aussi la 

méditation de la Parole de Dieu et la contemplation de « l’agir » du Christ. Cela donne à nos actes 

leur sens, leur vraie dimension divine.  

Oui, « divine », car la parabole ne parle pas uniquement de la fin des temps ; c’est chaque jour que 

nous sommes en présence du Seigneur. La venue du Christ, Roi de l’univers, ce n’est pas seulement 

pour plus tard, c’est aussi aujourd’hui. Christ roi : ce Royaume grandit lorsque les besoins de nos 

frères en humanité font naître des gestes de justice, de fraternité, de solidarité. 

Bien sûr, nous retrouverons, bientôt peut-être, je l’espère comme vous, nos assemblées du Samedi 

soir ou du Dimanche. Mais l’évangile de ce jour nous rappelle à sa manière que participer à la messe, 

ce n’est pas seulement satisfaire notre faim spirituelle : cela nous engage à vivre chacune de nos 

journées en témoins de la charité du Christ.  
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