
HOMELIE du 22 novembre 2020 

Fête du Christ Roi 

Avec la fête du Christ-Roi voici la fin de l'année liturgique.  

Mais avons-nous le cœur en fête ? 

Nous ne pouvons pas nous retrouver pour célébrer ensemble... 

Nous laisserons-nous gagner par la morosité ? 

Redécouvrons plutôt le message d'espérance que l'Évangile nous donne à méditer 

Oui je dis bien à méditer. 

Ce confinement forcé n’est-i l pas propice à prendre le temps de la réflexion silencieuse ? 

 

Alors je vous invite sur un chemin inhabituel  

Laissez-vous surprendre et toucher par les mots et les lettres que forment « Christ Roi » 

J’ai trouvé dans la revue « croire » cette définition 

« Christ est la traduction du mot hébreu "Mashiah" ou "Messie".  

Dans la Bible, il désigne le roi ayant reçu sur la tête l'huile parfumée pour être au service de Dieu » 

Un bon début 

Allons plus loin en suivant cette voie : le C – H - R – I – S – T 

 

C comme confiance 
Confiance de la brebis en son berger 

Mais aussi C de Croyant 

C de Chemin 

Ou encore C de charité 

 

H comme Heureux 
Qui nous rappelle le discours de Jésus sur la montagne 

Heureux les doux, Heureux les miséricordieux... 

N’étions-nous pas réunis le jour de la Toussaint 

pour écouter cette bonne nouvelle de l’Evangile 

 

R comme Roi 
R de rassemblement même si nous en sommes privés pour quelques temps encore 

R de Rameaux où Jésus est acclamé sur la route qui monte à Jérusalem 

Mais surtout R de Résurrection avec le Christ  

Réjouissez-vous, nous dit Jésus, soyez dans l’allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux 

 

I comme Israël 
Israël, le peuple choisi  

I de Isaïe prophète du Seigneur qui révèle à Israël sa vocation : 

 « Nation sainte » et « lumière des nations » (Isaïe 42,6), 

I de Initiative ou d’Innovation dont il nous faut faire preuve 

 

S comme Seigneur 
S de Serviteur à l’image du Christ 

« C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir » 

Serviteur à l’image du Christ 

Nous avons la possibilité de suivre les traces de Jésus et de servir les autres dans l'amour 

 

T comme Tendresse 
Tendresse de Dieu pour l’Homme 

Dieu de tendresse et d’amour 

T de Terre où Dieu s’est incarné 

La tendresse de Dieu a pris figure humaine en Jésus 

 
Par notre baptême nous avons choisi de suivre le Christ Chemin Vérité et Vie 

Que, grâce à l’Esprit, notre charité se fasse inventive 

Et que dans le service des autres, en particulier des plus petits d’entre nos frères, 

Nous soyons ses disciples ! 

Bon dimanche dans la joie et l’espérancehttps://www.lehavre.catholique.fr/homelie-des-nos-pretres-22-

decembre/ 
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