
 
Ce dimanche du Christ, roi de l’univers conclut les enseignements de Jésus qui se 
sont développés durant toute l’année liturgique. Dimanche prochain nous inaugurons 
la nouvelle année avec Saint Marc. 
 
Longtemps, la plupart des chrétiens ont confondu le règne du Christ, le Royaume dont 
parlent les Évangiles, avec l’extension planétaire du christianisme, avec la soumission 
de tous les hommes à l’emprise de la religion. Cela passait par la religion d’état, les 
pouvoirs civils n’étant que « le bras séculier » de l’autorité ecclésiastique. L’histoire 
nous a poussés à regarder de plus près l’Évangile.  
 
Rappelons-nous : Jésus dit à Pilate que sa royauté n’était pas de ce monde. Il avait 
refusé d’intervenir dans des questions d’héritage. Il avait prescrit de rendre à César ce 
qui est à César. C’est loin d’une recherche d’occupation du territoire ou d’une prise de 
pouvoir.  
 
Nous sommes à la fin de l’année liturgique et, aujourd’hui dans l’Évangile, Jésus fait 
le bilan. Il demande à ses brebis: « Quels services avez-vous rendus aux affamés, 
assoiffés, étrangers, malades et prisonniers ? » Et il insiste : « Ces services ne sont 
pas facultatifs ou secondaires, c’est à moi que vous l’avez fait. »  
 
Par le service fraternel, celui qui sert; celui qui prend la place de l’esclave, qui lave les 
pieds de ses disciples vit en communion avec Jésus le Christ. Il ne revendique rien. 
Ce serviteur, dit le Fr. Jean Pierre Brice Olivier, religieux dominicain dans le journal La 

Croix, reçoit dans la Parole de Dieu une nourriture pour une vie spirituelle autonome.  
 
Dieu, ce roi de l’Évangile, s’est présenté comme étant le « bon berger », celui qui ne 
vit pas de son troupeau, en tuant les brebis mais qui fait vivre son troupeau en donnant 
sa vie pour elles. Ses brebis le connaissent et lui connaît ses brebis. Il en a fait  ses 
amis et leur a donné son Esprit.  
 
Dans cette universalité, Jésus nous avertit de ce que nous risquons si nous ne 
changeons pas la hiérarchie de nos valeurs. Et ce jugement prend forme d’un tri entre 
les bénis et les maudits, les premiers recevant le Royaume en héritage, les seconds 
étant voués au feu éternel.  
 
Ce qui surprend certains, c’est le critère sur lequel Jésus, désormais appelé « Roi », 
les juge bénis ou maudits. Le critère retenu est l’humble service rendu aux plus petits 
des hommes, aux affamés, aux assoiffés, aux étrangers, aux malades, aux 
prisonniers. Le jugement ne porte pas sur la pratique religieuse : il porte sur la charité, 
c’est-à-dire sur la foi qui agit, sur le témoignage, sur les « talents » qui fructifient, sur 
le service à l’exemple de Jésus 
 
Ce « jugement dernier » a inspiré des représentations effrayantes, et entretenu la peur 
des croyants pendant des siècles. Là aussi il est bon de se reprendre et ne pas être 
effrayé : Jésus ne nous demande pas l’impossible. Il nous demande de faire ce que 
nous pouvons pour le pauvre que nous rencontrons sur notre chemin, le malade que 
nous pouvons visiter et aider, etc. Comment peut-on entretenir un climat de peur quand 
on entend Jésus nous dire : « C’est à moi que vous l’avez fait ». 
 



L’instauration d’un tel Royaume ne s’inscrit ni dans un temps ni dans un espace 
particuliers parce que, nous dit Jésus  « Le royaume des cieux est parmi vous ». Dès 
que quelque part un être humain se met d’une façon ou d’une autre au service de ses 
frères, dès qu’il se laisse gouverner par l’amour, même s’il n’a pas reçu le baptême, 
même s’il n’a jamais entendu parler du Christ, il est enfant de Dieu, fils du Roi. C’est 
bien ce que nous dit l’Évangile du jour : quand tout ce qui est caché viendra au grand 
jour, ces hommes et ces femmes découvriront dans l’émerveillement d’une joie 
indicible qu’ils s’étaient mis au service du Seigneur, roi de l’univers .Le Royaume est 
là « au milieu de vous » dit Jésus. Dès aujourd’hui et ici. C’est écrit au présent 
 
Quant à nous qui avons reçu l’Évangile, nous avons la responsabilité de rendre compte 
de l’expérience chrétienne, de la joie d’être chrétien. Ayant lu ou entendu Mt. 25, nous 
savons que le plus grand prend le visage du plus petit, et même du plus minable. Tous 
nos frères, même « les publicains et les pécheurs » sont révélation du visage de Dieu. 
Nous reconnaîtrons  le Roi de l’univers si nous acceptons de nous laisser surprendre 
par ce Dieu de Jésus Christ. 
 
Pour nous préparer à la nouvelle année liturgique, il y a deux semaines, Jésus nous 
partait d’espérance. La semaine dernière il nous parlait de la foi et aujourd’hui il nous 
parle de l’Amour et du service fraternel.  
Ne nous méprenons pas. Aucune démarche de foi et d’espérance ne peut nous 
dispenser de venir en aide aux plus démunis. Veillons nous dira la liturgie dans les 
semaines à venir. Quand le maître reviendra, reconnais-le dans ton prochain. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


