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Homélie  
 
Aujourd’hui, la liturgie de l’Eglise nous invite à célébrer Jésus comme Christ et Roi. Ce n’est pas un jeu de 
mettre des qualificatifs à Jésus : cela va bien au-delà des mots, c’est un comportement qui signifie une réalité. 
 
Il peut nous arriver de douter,  

§ de ne plus y voir très clair,  
§ d’avoir des questions qui mettent à mal nos certitudes.  

D’où l’importance alors, pour nous, de faire confiance à un témoin, un guide qui nous indique : 
§ comment vivre et agir,  
§ comment construire notre vie, notre bonheur …  

Un témoin, un guide qui nous indique où est le vrai.  
 
Nous chrétiens, nous affirmons que Jésus est ce guide, ce point d’appui solide et fiable. Et c’est parce que 
nous pouvons compter sur lui, que l’Eglise nous propose de fêter en lui, notre guide, notre roi. Non point un 
roi conquérant et dominateur mais un roi solide et fiable qui passe le premier pour donner l’exemple et 
montrer le chemin … Et ce chemin ouvre un avenir, une espérance, un renouveau… Ensemble, entrons dans 
cette démarche ! 
 
Le prophète Ézéchiel, dans la première lecture, présente Dieu comme un bon berger. Il a regardé son 
peuple : il a pris compassion de sa détresse. Il arrive à temps pour soigner son troupeau.  
 
Dans l'Évangile, nous voyons le Christ exercé sa royauté en jugeant l'humanité. Dans cet acte de jugement 
où il fait entrer les siens dans le royaume de son Père, le Christ se manifeste pleinement Roi. Cette splendeur 
n'est pas visible à nos yeux pour l'instant … C’est dans la foi, seule, que nous pouvons l'accueillir. 
 
Si le Christ Roi, ce berger nous cherche et veut prendre soin de chacun, nous avons nous aussi à le chercher. 
S'il vient vers nous, nous avons à aller vers lui. Oui, ce texte de Matthieu est capital, car il nous dit où chercher 
le Christ et où le trouver. Il est là où est le pauvre, le prisonnier, le malade, le mal-vêtu, l'étranger, l'affamé, 
l'assoiffé. Il est là où, trop souvent, nous ne voulons pas ou n'osons pas aller à sa rencontre. Oui, il nous 
bouscule mais acceptons de nous défaire de nos sécurités. 
 
En cette période de pandémie, je comprends les paroissiens qui souffrent de ne pouvoir assister à la Messe. 
Et comme l’écrivait Mgr Pierre d’Ornellas (Archevêque de Rennes) dans son communiqué de la semaine 
dernière :  

« Acceptons cette privation temporaire. Dans plusieurs endroits du monde, des catholiques sont 
privés de la célébration de la Messe ; cela ne les empêche pas de vivre pleinement leur foi qui les 
pousse à s’engager au service de leurs contemporains […] J’admire les catholiques qui, au nom de 
leur foi et avec sagesse, se dépensent pleinement, avec d’autres, au service des personnes les plus 
souffrantes en raison de la crise sanitaire, en particulier des malades et des victimes de la crise 
économique. Sans bruit, ils mettent en pratique le commandement de l’amour du prochain et rendent 
ainsi gloire à Dieu ».  

 
Une attitude qui nous invite à l’humilité ! Jésus est notre roi. Non pour dominer et gérer le monde, mais pour 
appeler les hommes à aimer comme il aime. Jésus nous appelle à être solidaires de tous les hommes et 
spécialement de ceux qui subissent des conditions de vie indigne de l'être humain. 
 
C'est un roi qui a choisi son camp : celui de l'homme blessé. Décidément nous n'aurons jamais fini d'être 
surpris par l'amour de Dieu : il se veut serviteur des hommes et nous entraîne sur le chemin fondamental de 
la solidarité, de la fraternité, de la charité … 
 
Étrange Roi que le Christ ! Comme il se démarque des Rois du monde ! Mais quel Roi ! Le Christ est Roi à 
la manière de Dieu, c'est pourquoi sa royauté nous déroute. Il est un Roi qui a visage d'humanité et qui se 
met à notre portée. C'est ce Roi qu'aujourd'hui nous sommes appelés à reconnaître, à accueillir et à célébrer 
dans la foi. 

            AMEN. 


