Homélie du Christ-Roi, 22 novembre2020
Textes liturgiques du jour :
– Première lecture : Ez 34,11-12.15-17
– Psaume : 22
– Deuxième lecture: 1Co 15, 20-26.28
– Evangile : Mat 25, 31-46

« Christ, Roi et Frère »
Chers frères et sœurs,
La fête du Christ-Roi de l'Univers nous rappelle, de façon solennelle, que nous formons tous
ensemble, un royaume de frères en Jésus et avec Lui. Mais à quoi ressemble la royauté du Christ ?
Dans l'histoire, nous avons connu des rois riches, puissants, conquérants et même envahisseurs ; des
rois dont le seul mérite était le désir de gloire, avec droit de vie et de mort sur leurs semblables,
chaque fois qu'ils refusaient de se soumettre ou de s'identifier à eux. Il n’en est heureusement pas le
cas de la royauté de Jésus . D'ailleurs, lorsque Pilate lui demande s'il est réellement roi, Jésus
répond sans ambiguïté : « mon royaume n'est pas de ce monde ». Il n'est donc pas Roi à la manière
du monde.
En effet, Jésus est le Roi-Frère qui nous invite à nous identifier à Lui, parce qu'Il est le premier à
s'identifier à nous, non seulement en prenant notre condition humaine, mais en la vivant de manière
concrète, sublime et honorable. Dans l'Evangile de ce jour, on découvre justement ce Roi qui est
touché par les détresses de l'humanité et qui engage chacun de ses disciples à agir : « J'avais faim,
soif, nu ; j'étais un étranger, malade, en prison... qu'avez-vous fait ? »
N'est-ce pas que nous avons chaque jour, et juste à côté de chez nous, l'occasion de servir notre Roi
et Frère ? En ces temps qui sont difficiles à vivre, le Christ attend notre coup de fil parce qu'il se
sent « seul » ; il attend notre visite parce qu'il est « malade » ou en « prison » ; il nous attend dans
le panier du frère, parce qu'il a « faim », il frappe à notre porte, parce qu'il a « froid ».
« 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 », nous dit Jésus.
L’Abbé Pierre, un des meilleurs hommes de notre temps, devant l'urgence et la nécessité d'agir en
faveur des plus démunis parmi nous, disait :« Sur ma tombe, à la place de fleurs et de couronnes,
apportez-moi les listes de milliers de familles, de milliers de petits enfants auxquels vous aurez pu
donner les clés d'un vrai logement ».Le Royaume de Jésus, c'est finalement l'amour partagé avec
tous les hommes, surtout avec ceux qui nous interrogent le plus.
Belle fête à tous et à bientôt dans la joie de célébrer ensemble.
Père Carly

