Le Christ Roi de l’univers
Le bon berger de la première lecture d’aujourd’hui jugera les mauvais bergers et leur troupeau (Ez 34, 11-17)
Il annonce qu’il sera le Roi dans la parabole rapportée par saint Matthieu. Le but de ce récit n’est pas de nous
montrer Dieu comme un juge mais comme un Père. Il a simplement utilisé une image couramment
employée en son temps pour appeler ses disciples à mettre en pratique, par des actes, ce que leur foi proclame.
C’est un appel à vivre une Fraternité, une Solidarité entre chrétiens, et avec tous les hommes : nourrir ceux
qui ont faim – pratiquer l’hospitalité – être proche des malades et rendre visite aux prisonniers. Ces appels
du Christ rejoignent ce que nous appelons aujourd’hui les Droits de l’homme. L’appel du Christ est si
important qu’Il dit une parole qui surprend les auditeurs du jugement :"Ce que vous avez fait à l’un de ces
petits, c’est à Moi que vous l’avez fait" (Mt 25,40 et 45). Le Christ nous révèle alors une dimension que nous
n’aurions pas pu deviner : Nos actes de solidarité sont reçus comme un acte d’amour envers Lui.
Le Christ est notre Roi, non pour dominer le monde, mais pour appeler les hommes à aimer comme Il les
aime. Le Christ est notre Roi qui a choisi son camp : celui de l’homme blessé. Décidément, nous n’aurons
jamais fini d’être surpris par l’amour de Dieu : Il se veut serviteur des hommes, et nous entraîne sur le chemin
essentiel de la solidarité avec les démunis, les exclus et ceux qui souffrent. Telle est la clé ! Tel est le secret
de notre appartenance au Royaume du Christ-Roi.
La carte d’identité de son Royaume est l’Amour et le service au nom du Seigneur et nous en sommes les
ambassadeurs. Car, au dernier jour, le Christ-Roi ne nous demandera pas si nous avons bien prié, si nous
avons été de bons chrétiens mais Il nous demandera : si nous avons aimé notre prochain et partagé avec lui.
Nous voulons voir Dieu, bien sûr mais Il n’est pas dans les nuages ! Nous le voyons dans le visage des
affamés, des prisonniers, des opprimés, des méprisés de notre monde et nous Le voyons dans le visage de
nos frères et sœurs en humanité.
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