
Homélie du Christ-Roi année A 
22 nov 2020 

--------------------------------------------------------- 

Nous célébrons aujourd'hui une grande fête : le but de notre foi et de notre 

vie. La seule fête liturgique qui célèbre un événement qui n'a pas encore eu 

lieu...  

Il s’agit du jour où, comme le dit saint Paul, "Dieu sera tout en tous" : le jour 

de Dieu où il n'y aura plus ni deuil ni larmes ni douleurs mais la joie parfaite 

et la paix définitive !  

 

 Nous célébrons ainsi aujourd'hui le sommet de notre foi dont nous faisons 

mémoire en chaque Eucharistie et que nous rappelle aujourd'hui l'apôtre 

Paul dans la deuxième lecture. En d'autres termes, nous dit-il, Dieu s'est 

fait homme en Jésus Christ. Il a livré sa vie pour notre salut. Il est monté 

au ciel pour nous envoyer son Esprit Il reviendra pour juger les vivants et 

les morts et son Règne n'aura pas de fin !  

 

 Dans l'ambiance morose et difficile dans laquelle nous sommes plongés, 

c'est plus qu'une bouffée d'oxygène qui nous est offerte, c'est l'assurance 

de la plénitude et de l'abondance de la Vie dans le Seigneur. Oui, nous le 

croyons, un jour " Dieu sera tout en tous" !  

 

Seulement voilà, ce Royaume est cependant un peu particulier, si j'ose dire 

il n'épouse pas les contours des dynasties et des empires terrestres encore 



moins leurs intrigues. Il est "justice paix et joie dans l'Esprit Saint" dira 

encore Saint-Paul.  

La tonalité du Royaume de Dieu nous est offerte par le récit du jugement 

dernier, et pour bien comprendre l'importance que Jésus y accorde, il est 

bon de voir qu'il clôture son enseignement en Saint-Matthieu, et que ce sont 

ses toutes dernières paroles avant le récit de la passion dans lequel on 

bascule ensuite. C'est donc comme le testament spirituel de Jésus et ça 

donne encore plus de poids à ces dernières paroles. La pointe de la parabole, 

nous la connaissons par cœur : " 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 ! " 

 

Dimanche dernier, à l'occasion du dimanche des pauvres le pape dans son 

homélie nous disait : "N’oubliez pas : les pauvres sont au centre de 

l’Evangile ; l’Evangile ne se comprend pas sans les pauvres".  

Jésus lui-même s'est identifié aux pauvres. A sa naissance, et au moment 

de sa mort. Il cumule toutes les formes de pauvreté décrites par Matthieu : 

Il exprime sa soif, il est quasiment nu sur la croix, il est enchaîné à cette 

croix comme un prisonnier, il est honni par son peuple comme un étranger !  

Voilà pourquoi Jésus s'identifie aisément aux touts petits, aux plus fragiles 

et aux plus vulnérables car c'est finalement la nature et la grandeur de 

Jésus et de notre Dieu d'être pauvre !  

L'amour des pauvres n'est donc pas pour lui facultatif ou anecdotique, mais 

essentiel et même prioritaire... 



"Si vous aimez que ceux qui vous aiment" (ou ceux qui vous ressemblent), 

nous dit-il " que faites-vous d’extraordinaire : les païens, eux-mêmes, n'en 

font-ils pas autant ? "  

Le pape dit encore que "Les pauvres nous garantissent un revenu éternel et 

nous permettent dès maintenant de nous enrichir dans l’amour..."  

C'est vrai qu'aimer les plus pauvres réclame de l'énergie souvent, demande 

de la patience, et beaucoup d'amour en réserve...et parfois nous n'y arrivons 

pas ! Mais, cet amour des pauvres et des petits procure aussi beaucoup de 

joie et d'amour en retour !  

Aimer les plus pauvres, c'est un défi et une aventure que Jésus nous 

commande de vivre. 

Alors, si ce temps de Noël si particulier était une occasion après tout 

favorable pour se demander comment nous pourrions relever ce défi en nous 

faisant proche d’une personne qui vit la pauvreté de l'isolement, de la 

maladie, du handicap, de la faillite ou encore du désespoir. 

Plutôt que de nous lamenter sur ce que nous ne pourrons pas vivre à Noël, si 

nous en profitions cette année pour vivre autre chose, pour ranimer en nous 

le sens profond de Noël !  

J'aime bien cette parole de Paul tout à fait à propos en ce temps de l'Avent 

et de Noël "Que votre foi soit active, que votre Charité se fasse inventive, 

que votre Espérance tienne bon ! "  


