
                              Entre dans la joie de ton maître 

 

Les trois derniers dimanches de l’année liturgique, qui culmine avec la solennité du Christ-roi, 
nous font tourner le regard vers la vie éternelle, la vie en Dieu, la vie avec le Christ ressuscité. 

Dimanche dernier, avec la parabole des jeunes filles et des lampes à huile, ce dimanche avec la 
parabole des talents et dimanche prochain, toujours en Saint Matthieu, avec la venue du Fils de 
l’homme dans sa gloire. 

Dans l’homélie de dimanche dernier, au cours de la messe du Jour du Seigneur, Monseigneur 
Éric de Moulins-Beaufort rappelait que toute parabole reste une énigme. C’est une énigme à 
décrypter par chacun des auditeurs, par chacun de nous, c’est un moyen pédagogique, pour 
prendre un terme à la mode, pour nous faire réfléchir, pour aller plus loin. 

Notre vie chrétienne a deux aspects : vivre le moment présent, à la lumière de l’Evangile, et le 
vivre comme une préparation à une autre vie, la vie en Dieu, la vie dans la lumière du Royaume. 

C’est aussi ce que nous vivons dans la célébration de l’Eucharistie. Il y a l’aspect visible, le 
rassemblement de la communauté, l’écoute de la Parole, la louange, les gestes, le mémorial de la 
mort et de la résurrection du Christ. Il y a aussi l’aspect invisible, évoqué avec la louange des 
anges, particulièrement au Sanctus et au Gloria, et avec l’envoi de l’Esprit Saint sur les offrandes 
du pain et du vin. 

Chaque messe est la célébration de la communauté, en ce monde, et la communion avec la 
louange des anges. « Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, 
alors il siégera sur son trône de gloire ». Matthieu 25,31, évangile du dimanche du Christ-roi. 

La messe, source et sommet de la vie chrétienne, est à la fois la louange de l’Eglise terrestre et 
l’anticipation du festin des noces de l’Agneau.  

Malgré les restrictions actuelles, nous avons plusieurs possibilités de rejoindre les célébrations 
des messes par la radio, la télévision et internet. Peut-être pourrions-nous nous y préparer encore 
mieux que les dimanches où nous nous déplaçons physiquement. Peut-être pourrions-nous lire 
l’ensemble de la liturgie de la Parole auparavant. N’hésitons pas à aménager un « coin prière » 
dans la pièce où nous pourrons suivre cette célébration : icône, croix, cierge… peuvent nous aider 
à intérioriser le message de vie et d’espérance que nous apporte ce moment. 

Dimanche prochain, nous entendrons les paroles du prophète Ezéchiel : 

« Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau, je veillerai sur mes brebis, j’irai les 
délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées. La brebis perdue, je la chercherai, 
l’égarée, je la ramènerai . Celle qui est faible, je lui rendrai des forces ». 

La messe est source de vie et de confiance ; c’est dans cet esprit, dans l’espérance, que nous 
sommes invités à vivre la conclusion de l’année liturgique, et les difficultés de la situation actuelle. 


