
HOMÉLIE   DE LA MESSE DU CHRIST, ROI DE L’UNIVERS (Année A)  

Ez.34,11-12.15-17 / Ps.22 / 1 Co.15,20-26.28 / Mt.25,31-46

Frères et sœurs,

la clé d’interprétation de la fête du Christ, roi de l’univers, est dans la seconde lecture de cette liturgie dominicale. Dans
sa lettre aux Corinthiens, Paul nous décrit, selon l’usage de son époque, l’avènement du règne définitif de Dieu. Il s’agit
du terme de l’histoire et de l’achèvement de toutes choses en Dieu. L’homme n’est pas le fin mot et le terme de l’histoire.
Il n’est, nous ne sommes que des créatures qui s’acheminent vers leur créateur pour se soumettre à son pouvoir et à son
règne éternel.

L’harmonie, la beauté et la toute-puissance qui se dégagent de cette description eschatologique (des temps derniers qui
coïncident avec la venue en gloire du Christ ressuscité), nous invitent à l’humilité et à la confiance. Dieu nous aime, Dieu
nous conduit, Dieu nous prédestine à partager sa gloire céleste. Nous ne sommes pas des agrégats de matière doués de
mouvement, mais des êtres spirituels façonnés avec amour et appelés à un destin exceptionnel : partager la vie de Dieu,
corps et âme, pour l’éternité.

La première lecture nous décrit la tendre sollicitude dont nous entoure le Seigneur Dieu. Jésus a incarné celle-ci tout au
long de son existence terrestre. L’humanité, éclairée par la foi, en est restée éblouie ! Elle a compris que les vérités des
puissants de ce monde n’étaient que des mensonges éhontés. Elle a compris que seul l’Évangile pouvait éclairer les pas
d’une humanité incertaine.

Bien  souvent,  nous  nous  mésestimons  au-delà  du  raisonnable.  Nous  pensons  être  incapables  de  progresser,  de
surmonter et de triompher. L’histoire s’est acharnée à nous donner une mentalité de vaincus et de damnés. La rémission
que nous refusons aux autres est d’autant plus féroce que nous nous la refusons à nous-mêmes.  Écrasés par une
immense culpabilité, l’homme en vient à absoudre par la loi ses conduites les plus destructrices. Et malheur à celui qui lui
refusera cette dernière trahison !

La bonté de Dieu nous rejoint en dépit de tous nos manquements. Relisez la première lecture ! Cette bonté divine n’a
qu’une faiblesse, qui est de nous croire capables du meilleur. Comme cette pensée nous trouble et nous ravit à la fois  !
Elle doit aussi nous procurer une grande force intérieure. Si le Seigneur, le créateur et le Maître de toute vie nous appelle
à la confiance et à la vie, qui serions-nous pour en douter une nouvelle fois ?

Frères  et  sœurs,  ayons confiance  en Dieu,  ayons confiance  en nous-mêmes !  Il  n’est  rien  que  nous ne  puissions
entreprendre si le Seigneur nous y appelle. Le psaume 22 nous redit toutes les bénédictions dont le Seigneur veut nous
combler. Il nous assure que le Tout-puissant nous protège et que son bâton nous guide et nous rassure. Ainsi guidés et
protégés, nous n’avons rien à craindre du jugement dernier si nous avons obéi à la Loi du Seigneur. Loi de justice et de
mansuétude dont le pauvre sera l’arbitre. 

En s’identifiant au pauvre et au désespéré, Jésus nous donne à voir le vrai visage de Dieu. Nous comprenons que la vie
ne nous appartient pas, et que nous devons en prendre le plus grand soin plutôt que de nous acharner à la détruire, sous
toutes ses manifestations, par pur égoïsme. 

Frères et sœurs, je préfère le règne du Christ à tout autre règne. Je vous invite à en faire autant. Nous, chrétiens,
sommes les ambassadeurs de Dieu au milieu des hommes qui ne le connaissent pas encore. Le Christ Jésus nous invite
à cette ambassade tout au long de son Évangile. Il nous avertit qu’elle ne peut en aucun cas être facile et exempte de
souffrances. Il nous promet, qu’ayant tout perdu par amour de lui, nous retrouverons toute chose au centuple au ciel. Il
nous a invités à l’audace et au courage. Il nous a assurés qu’il serait toujours avec nous jusqu’à la fin des temps. Que
demander de plus ? Rien, si ce n’est par aveuglement.

Fidèle à l’appel de Jésus,  l’Église nous demande aujourd’hui d’être tous des disciples-missionnaires. Répondons à cet
appel avec clarté et avec  joie. Soyons partout et toujours de vrais témoins du Seigneur Jésus ! 

‘’  Longue vie au Christ-Roi ! ’’ (saint José Luis Sanchez Del Rio. Christero martyrisé à 14 ans. Canonisé le 16 octobre
2016 par le pape François).

                                                                                                                                               Amen.


