
34° Dimanche du temps ordinaire. Solennité du Christ, Roi de l’Univers 

Alléluia. Alléluia. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre père. 
Alléluia. (Mc 11, 9b-10a) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu. 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand le Fils de l’homme viendra dans 
sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les 
nations seront rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les uns des autres, 
comme le berger sépare les brebis des boucs : il placera les brebis à sa droite, et les 
boucs à gauche. 

Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite :  

‘Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous 
depuis la fondation du monde.  

Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné 
à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; 
j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !’  

Alors les justes lui répondront :  

‘Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu... ? tu avais donc faim, et nous t’avons 
nourri ? tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? tu étais un étranger, et nous 
t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons habillé ? tu étais malade ou en prison...  

Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?’ 

Et le Roi leur répondra :  

‘Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes 
frères, c’est à moi que vous l’avez fait.’ 

Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : ‘Allez-vous-en loin de moi, vous les 
maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j’avais faim, et 
vous ne m’avez pas donné à manger ; j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à 
boire ; j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez 
pas habillé ; j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité.’  

Alors ils répondront, eux aussi :  

‘Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou 
en prison, sans nous mettre à ton service ?’  

Il leur répondra : 

‘Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, 
c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.’ 

Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle. » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

  



Pour accueillir la Parole… 

La solennité que nous fêtons aujourd'hui nous rappelle que le Royaume de Dieu ne 
s'arrête pas aux portes de nos églises ou de nos confinements. Jésus le premier n'a 
pas craint la souillure du monde parce que précisément il était venu pour sauver ce 
monde. Oui, la fête du Christ Roi nous redit que le Christ est partout chez lui, que sa 
royauté s'étend à tout l'univers. La fête du Christ Roi nous invite en ce sens à voir le 
Christ au milieu de nous, dans notre vie quotidienne, là où, finalement, nous passons 
la majeure partie de notre temps. Le Christ est partout chez lui. Il nous accompagne à 
chaque moment de notre existence… Dans les moments les plus heureux, dans les 
moments les plus difficiles aussi. 

Pour trouver notre place dans ce Royaume du Christ, nous sommes finalement invités 
à transformer notre regard, non pas pour regarder vers un ailleurs où Dieu serait 
caché, mais pour regarder autrement ce monde, avec la conviction que Dieu est 
partout présent. Quand nous faisons nôtre un tel regard, alors c'est tout notre monde 
qui s'en trouve transformé parce que, enfin, nous sommes capables d'y déceler la 
présence de Dieu.  

Tout est bien ici question de regard. Si nous faisons confiance au Christ, si nous nous 
en remettons à lui en nous disant qu'il sait ce qu'il fait, alors le monde nous apparaîtra 
sous un tout autre jour. Le pessimisme, l'aigreur, le manque de confiance, la frilosité 
ne seront jamais à hauteur d’évangile. 

L’évangile que nous venons de lire et de méditer ouvre de multiples pistes de 
compréhension…  

Il nous parle d’un berger, qui connait son troupeau… Le pape François pour parler des 
pasteurs de l’Eglise (les évêques, les prêtres, entre autres…) dit qu’ils sont comme 
des bergers et qu’ils doivent prendre l’odeur du troupeau. Une manière de dire qu’à la 
manière biblique les bergers et les pasteurs doivent bien connaître leur troupeau…  

Il nous parle aussi de ce que les uns ou les autres ont fait ou n’ont pas fait… Et il y a 
un parallèle entre ce récit qui est à la fin du ministère public de Jésus et ce qui 
l’inaugure, les Béatitudes (Mt 5, 1-12) : Dans l’un et l’autre des enseignements de 
Jésus il y est question de vêtir, de nourrir, d’accueillir, de faire cesser la faim… Tous 
ces actes, dont Jésus dit qu’ils rendent heureux dans les Béatitudes et qu’ils ouvrent 
le chemin du Royaume de Dieu aux justes (à ceux qui sont ajustés à la Parole 
accueillie), sont des actes de miséricordes que décrivent déjà les prophètes… Dans 
les Béatitudes l’enseignement de Jésus s’adresse à ses disciples, au premier cercle… 
Dans le récit du jugement, l’enseignement de Jésus s’adresse à tous…  

Toutes les nations sont convoquées…  

Toutes les actions humaines sont là… Les plus quotidiennes, toutes celles qui 
relèvent de l’humanité la plus habituelle, celles qui permettent d’affronter la faim et la 
soif. Celles qui permettent pour vêtir de transformer le lin, le coton ou la laine en tissu. 
Celles qui permettent de tenir compte des malades et des soignants dans une 
communauté humaine. Celles aussi qui nous disent, qu’hélas, il n’est pas de société 
sans délinquance, sans loi et sans prisons, qu’il faut visiter… 

Une manière de nous dire que Dieu, en Jésus, est partout chez lui ! 

On interprète souvent cet enseignement de Jésus comme une invitation à déployer 
une multitude d’activités caritatives… Et ce n’est pas faux. 



Mais Jésus nous renvoie aussi au lien social grâce auquel nous sommes en humanité. 
Nous ne pouvons pas vivre sans nous tourner les uns vers les autres et notre grandeur 
vient de cette capacité qui, entre nous, permet que la vie se développe.  

Cette grandeur est spirituelle ; l’acte de se tourner vers autrui - ne serait-ce qu’en 
franchissant la porte de la boulangerie pour acheter son pain - est rencontre de Dieu. 
L’ennemi de Dieu, c’est l’être asocial ; Il s’écarte de Dieu celui qui contribue à briser 
les liens et à faire des exclus. Dieu est touché, blessé, mis en croix lorsque l’homme 
échoue à instaurer des relations justes. Tel est, sans doute, le sens de l’expression 
« C’est à moi que vous l’avez fait ».  

Alors, il faut aussi changer de regard !  

Jésus invite à prendre possession d’un héritage : le Royaume qui a été préparé pour 
vous depuis la fondation du monde… Comme dans les Béatitudes, les pauvres, les 
doux, les humbles, les affamés de justice, les persécutés sont finalement les seuls 
capables de se laisser prendre par la souffrance des autres. 

Il faut changer de regard… « Mais Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir … ? » 

« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi 
que vous l’avez fait ! » …  

Dieu était là… Et je ne le savais pas… (Genèse 28, 16-22). 

Ce récit peut faire peur aussi. Peur, si on se laisse prendre aux menaces qu’il contient. 
Peur, quand l’on prend conscience des lenteurs humaines à construire un monde plus 
juste… Mais, n’est-ce pas mal lire ce récit ? Il ne nous renvoie pas à un avenir 
inaccessible, il nous maintient, au contraire, dans le temps qui est le nôtre. 

Comme pour les Béatitudes le présent et le futur se conjuguent en nos vies et le récit 
de l’ultime jugement loin de nous faire peur doit stimuler notre désir de reconnaitre le 
Christ sous les traits de l’autre dans la diversité des pauvretés qui l’affligent. 

Comme le dit souvent Mgr Alberto Giraldo, ancien archevêque de Medellin : ce récit 
est comme l’examen crucial, le grand oral de notre vie… Mais Jésus est mauvais 
examinateur… Il nous a déjà donné la réponse ! Il ne nous reste plus qu’à la mettre en 
pratique… 

Juan-David et Jean-Marc. 

Pour Prier 

Dieu notre Père, ton Fils, victorieux du péché et de la mort règne désormais sur 
l’univers. 

Mais c’est un Roi serviteur, qui lave les pieds de ses amis. Un Roi berger, qui part à la 
recherche de la brebis perdue. Un Roi couronné d’épines qui pardonne à ses 
bourreaux. 

Répands sur nous, Seigneur, l’Esprit des Béatitudes et ouvre-nous le Royaume de ton 
Fils. 

AMEN ! 


