
La fête du Christ Roi de l’univers clôture l’année liturgique.  
Qui est ce Roi que nous célébrons ?  
Ce n’est pas un roi à la manière des grands de ce monde ! Aujourd’hui, nous 
voyons des puissants, dans certains pays, qui utilisent la violence pour faire peser 
leur pouvoir sur leurs administrés, qui font de la corruption le maître mot de leur 
politique, qui nient de toutes leurs forces la démocratie… Des puissants attirés 
par le prestige, le luxe et absolument indifférents au sort des plus pauvres. Non, 
ce n’est pas de cette royauté dont on parle quand on célèbre le Christ Roi de 
l’univers. « Ma royauté n’est pas de ce monde » a répondu Jésus à Pilate qui lui 
disait « Es-tu le roi des juifs? » (Jn 18, 33-37) 
 
Quelle est cette royauté ? 
 Un roi qui est comme un berger rassemble son troupeau… Ce n’est pas une 
image idyllique comme on pourrait le concevoir aujourd’hui, les bergers étant 
les derniers de la société de l’époque. Ce rôle essentiel dans une société 
pastorale mais méprisée, c’est cette image que Dieu choisit pour se faire 
connaître. Cette image de Dieu présenté comme un berger qui rassemble son 
peuple court tout au long de l’Ancien Testament. Il y a la dispersion du peuple 
d’Israël suite aux diverses persécutions et déportations et ce message est un 
message d’espérance pour tous les exilés. Il y a aussi ces pasteurs que les 
prophètes dénoncent qui ne prennent pas soin des brebis qui leur sont confiées, 
responsables religieux qui excluent et stigmatisent tous ceux qui, à leurs yeux ne 
sont pas conformes aux lois édictées.  
Pour celui qui reste fidèle, qui se confie en Dieu, il est le berger sur qui on peut 
compter (Ps 22) et rien ne saurait manquer à celui qui met en lui toute sa 
confiance. Par la voix des prophètes, Dieu se révèle comme le berger qui prend 
soin de l’ensemble de son troupeau, les brebis égarées comme les brebis en 
bonne santé. C’est ainsi que Dieu révèle son vrai visage : Un visage de bonté 
devenu réalité avec la venue de Jésus dans le monde. Celui-ci s’est montré plein 
de sollicitude pour les plus faibles, les plus méprisés, les pécheurs : « Je ne suis 
pas venu appeler des justes mais des pécheurs » (Mt 8, 13). De plus il s’est 
identifié à eux en prenant sur lui tous les péchés et en donnant son sang sur la 
croix…  
 
Quelle est cette royauté ? 
Celle d’un Messie humilié, bafoué et crucifié ? Mais la croix n’est pas la fin de 
tout… 
Saint Paul nous parle du Christ ressuscité, berger de toute humanité, qui veut 
nous associer tous à sa victoire sur la mort et le péché. Par sa mort et sa 
résurrection, Jésus a triomphé de toutes les puissances du mal. Il marche à la 



tête de cette longue procession des hommes qui montent vers Dieu. « Le 
premier né d’entre les morts », Jésus introduit dans son royaume tous ceux et 
celles qui l’auront suivi. Le monde sera arraché à la mort, Dieu sera tout en tous. 
Voilà la Bonne Nouvelle annoncée par Paul au nom du Christ pour raviver 
l’espérance des premières communautés chrétiennes… et les nôtres 
aujourd’hui. 
 
Quelle est cette royauté ?  
La royauté du Christ est celle du berger qui se consacre à chacune de ses brebis. 
Il est tellement proche des petits et des exclus qu’il se reconnait en chacun d’eux. 
C’est à la manière dont nous les aurons accueillis que nous serons jugés. Mais ce 
jugement n’est pas le « jugement dernier », c’est dans notre vie de tous les jours 
que nous sommes appelés à reconnaitre le Christ Roi dans chacun de ces petits 
qu’il met sur notre route. 
En cette période de crise, notre critère ne doit pas être le « chacun pour soi » 
mais le partage et la solidarité. Accueillons chacune des paroles de ce Roi dont 
parle l’Evangile d’aujourd’hui : 
 
« J’avais faim » nous dit Jésus. Oui, bien sûr, chacun pense à la faim matérielle. 
Des millions d’hommes, de femmes et d’enfants vivent chaque jour avec la faim 
au ventre. La pandémie fait sombrer dans la pauvreté beaucoup de personnes 
et les associations nous alertent sur ces nouvelles formes de précarité. Nous ne 
pouvons pas rester indifférents. Et en même temps, nous ne pouvons pas oublier 
ceux qui ont faim d’amitié, d’être reconnus et considérés… A travers eux, c’est 
le Christ qui nous attend ! 
« J’avais soif » … Il y a la soif de millions d’êtres humains qui, à travers le monde, 
n’ont pas accès à l’eau potable mais comment ne pas penser à cette béatitude 
« Heureux ceux qui ont faim et soif de justice » Il y a des soifs que nous côtoyons 
tous les jours, des soifs comme cette femme de Samarie que rencontre Jésus au 
puits de Jacob : « Si tu savais le don de Dieu, » A travers eux, c’est le Christ qui 
nous attend.  
« J’étais un étranger » nous pensons tous aux immigrés, aux sans-papiers qui 
vivent une situation dramatique. Des visages concrets apparaissent : ceux qui 
ont été accueillis et accompagnés dans nos communautés. Mais il a d’autres 
manières de devenir l’étranger de l’autre, dans les conflits de voisinage, 
familiaux, ou au travail… A travers eux, c’est le Christ qui nous attend. 
« J’étais nu » … des hommes et des femmes sont mis à nu par les médias qui, 
sous prétexte de leur donner la parole dévoilent leur intimité, ou sont exploités 
par des gens sans scrupule, alimentant les réseaux de prostitution, de 



pornographie ou tout simplement de travail clandestin. A travers eux, c’est le 
Christ qui nous attend. 
 « J’étais malade » « J’étais en prison » Nous pouvons rendre grâces pour tout le 
travail fait dans les aumôneries de prison, de cliniques et des hôpitaux, pour le 
Service Evangélique des malades… Oui, mais… Sommes-nous assez attentifs à 
nos voisins, aux membres de nos familles ? Quelle est notre réaction face à la 
maladie, aux addictions de toutes sortes ? Et pourtant, à travers toutes ces 
personnes, c’est encore et toujours le Christ qui nous attend. 
 
Comme pour Caïn dans le livre de la Genèse, la question qui nous sera posée sera 
celle-ci : « Qu’as-tu fait de ton frère ? ». C’est exclusivement sur l’amour que 
nous serons jugés. Mais ce jugement, ce n’est pas pour plus tard, pour après 
notre mort. C’est maintenant que nous accueillons ou que nous refusons 
d’accueillir, le Christ à travers nos frères. 
Qui est le Christ, Roi de l’univers, que nous fêtons aujourd’hui ? Celui qui étant 
de condition divine s’est fait le serviteur de tous et qui s’est identifié aux plus 
pauvres, pour redonner à tout homme sa dignité d’enfant de Dieu. 
Amen. 


