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(Matthieu 25, 31-46)

RENCONTER DIEU POUR LA PREMIERE FOIS !

Ce dimanche, le dernier de l’année liturgique c’est la fête du Christ Roi de l’Univers !

Ce n’est qu’en  1925 que ce dimanche, au titre original, a été instauré. Au sortir de la grande et
effroyable guerre mondiale de 1914-1918, à l’heure de l’effondrement des grands empires, ottoman,
russe, austro-hongrois et aussi coloniaux, allemand, italien, français et anglais. A l’heure de la mort
des rois et des empereurs, l’Église catholique d’alors nous invite à célébrer le Règne du Christ, le
Royaume des Cieux, invitation à une Paix universelle tant désirée après tant d’horreurs qui avaient
défiguré le monde avec plus de 10 millions de morts !

R
Le prophète  Ezéchiel nous  peint  le  portrait  d’un  Dieu,  berger  tendre et  exigeant  à  la  fois  qui
conduit, soigne, protège ses brebis et ses chèvres, ses boucs : les égarés, les blessés, les malades et
les bien portants aussi. 

Le psaume 22 chante ce bonheur d’être enveloppé de l’attention du bon berger qui invite au « repos
en des prés d’herbe fraîche ».
Saint Paul aux Corinthiens nous redit avec force la victoire de Dieu sur la mort, ultime ennemie
anéantie par la résurrection de son Fils unique Sauveur de tous les hommes.

Réconfortés par des paroles si chaleureuses nous pouvons alors lire l’Evangile de Matthieu,  au
chapitre 25, avec une grande assurance.

R

En fait nous allons être surpris !

Le Royaume de Paix universelle ne nous est pas donné, offert comme un cadeau pour des enfants 
gâtés, qui n’auraient même pas à dire merci.

Ce Royaume promis commence ici et maintenant à la porte de ma vie : 
il s’agit d’ouvrir les yeux, les oreilles et les mains tout de suite car c’est urgent !

Affamés, nus, prisonniers, étrangers, malades, assoiffés, vulnérables, esseulés, oubliés, sans famille,
en ce temps de pandémie mondiale avec plus de 1,3 millions de  morts, tous les petits de l’Evangile
auprès desquels tous les bien-portants s’approchent, ce sont des frères et des sœurs en humanité.
Le Christ Roi, pasteur, déclare qu’il est l’un d’eux, qu’il est tous !

Le Christ Roi de l’Univers a tellement habillé tous le plus vulnérables du monde
qu’il les habite de la tête aux pieds.

R
Après tant de violences, de nuits, quelle Paix universelle !
Aimer un frère, une sœur, c’est rencontrer le Christ Ressuscité, c’est rencontrer Dieu lui-même, 
peut-être pour la première fois ! 
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