
Le dimanche 22 novembre 2020 

Homélie pour la fête du Christ Roi. 

Étonnant, cet évangile proposé pour la fête du Christ-Roi. Étonnant, mais cohérent avec ce que nous 
avons entendu depuis quelques dimanches. Alors, pourquoi pas ? Nous avons besoin d’entendre et de 
réentendre que la royauté du Christ n’a rien à voir avec l’exercice d’un pouvoir. Depuis l’Incarnation, nous 
savons que c’est un roi fragile, à la merci des hommes ; dépouillé de tout sur la croix, il ne peut que nous 
inviter qu’à la même pauvreté, cette pauvreté qui purifie nos regards et nos désirs, cette pauvreté qui ouvre 
nos yeux sur ceux qui subissent toute sorte de pauvreté. La parabole du jugement dernier est on ne peut 
plus claire. Ce n’est pas le Christ qui nous juge ; ce sont nos actes, nos actes quotidiens les plus 
ordinaires. Et ne nous faisons pas d’illusion : la parabole nous indique que le jugement n’est pas pour plus 
tard : il a déjà eu lieu, quand nous avons jugé que ce pauvre, cet affamé, ce prisonnier ne valait pas la 
peine qu’on s’occupe de lui. Ou quand nous avons tout simplement décidé que ce n’était pas notre affaire : 
il y a des associations et des services de l’état pour cela ! Le jugement a déjà eu lieu quand nous avons 
refusé un peu de considération, un sourire, un mot au clochard qui se tenait à la porte de notre église. 
Nous ne serons pas jugés sur la qualité ni le nombre de nos prières, sous serons jugés sur ces gestes, ces 
mots, ces regards qui ont redonné humanité et dignité à celles et ceux que les épreuves de la vie 
crucifiaient. Si nous laissons se creuser un fossé entre le pauvre et nous, nous nous excluons nous-
mêmes, car le Christ est du côté du pauvre. Le jugement dont nous parle le Christ est bien un tri et ce tri, 
nous l’opérons déjà dans nos vies en refusant l’amour à qui en a le plus besoin. Si nous réclamons parfois 
du culte, c’est pour recevoir du Christ le supplément d’amour dont nous avons besoin pour répondre à 
notre vocation de baptisés. Sans cela notre culte est vain : allez donc relire Amos, Isaïe et saint Jacques. 
Les prophètes et l’apôtre nous rappellent que Dieu rejette notre encens, nos chants, nos sacrifices si nous 
ne changeons pas notre cœur pour servir le pauvre. Nous avons à laisser Dieu travailler nos cœurs, le 
laisser nous apprendre à aimer car nous n’avons rien à revendiquer même en temps d’épreuve.  Nous 
avons tout à recevoir de Lui, même l’épreuve. Dans ces temps où nous souffrons d’être privés d’une forme 
de sa présence, le Christ nous invite ce matin et chaque jour à le découvrir dans l’autre et à nous montrer 
simplement humains, à rendre les autres pleinement vivants parce que la gloire de Dieu c’est l’homme 
vivant, c’est-à-dire l’homme libéré de tout ce qui l’appauvri et l’entrave. 

Et la sainte Cécile dans tout cela ? Nous, musiciens d’Eglise, nous savons bien que le but de nos 
musiques et de nos chants, c’est la gloire de Dieu. Mais cette gloire de Dieu sera le service du pauvre, 
l’oubli de nos performances pour être humblement les serviteurs de l’autre que nous allons rendre plus 
humain en lui ouvrant la porte du beau et l’accès à une dimension spirituelle qui contribuera à l’humaniser 
un peu plus. Nous ne serons pas jugés sur la qualité de nos performances musicales, sur notre notoriété, 
même si nous devons nous efforcer de toujours mieux chanter ou jouer parce que ce qui est mal fait ne 
risque pas d’ouvrir les cœurs à l’infini beauté de Dieu. Nous serons jugés et nous sommes déjà jugés selon 
les critères du Christ. Nous pouvons déjà l’entendre nous dire au nom de tous nos frères : «  j’étais à la 
porte de l’église, brisé par la vie, ton sourire et ton chant m’ont réchauffé le cœur ; je suis rentré par hasard 
dans l’église, ton chant m’a saisi et m’a ouvert à quelque chose de Dieu ; j’étais un fidèle ordinaire, tu ne 
m’as pas confisqué mon chant à ton profit, mais tu m’as laissé chanter, pas toujours très bien, et partager 
ton chant et ta musique ; j’étais assoiffé de rencontrer Dieu et tu m’as conduit au silence ; je voulais 
construire avec les autres une communauté humaine et spirituelle et en choisissant un répertoire connu, tu 
m’as donné d’unir ma voix à celle des autres ; j’avais besoin de nourrir ma foi et tu m’as donné de chanter 
les mots qui l’ont construite ».  

Alors, le Seigneur dira à ceux dont la musique a fait grandir l’autre en humanité et dans la foi : « Venez-les 
bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous »  

Le chemin de Dieu passe par le service des autres et les autres sont le lieu où Dieu se rend présent à nous 
pour réclamer notre amour. Dans la parabole, tous ne savaient pas qu’ils aidaient le Christ dans leurs 
frères. Nous, nous le savons. C’est notre grandeur et notre responsabilité. 
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