Le Christ Roi de l’Univers. Commentaires.
Mt 25, 31-46
Notre Dame du Rosaire – Les Lilas
LE ROI – BERGER

La fête de Christ – Roi marque toujours la fin de l’année liturgique en
cours, et le début d’une nouvelle année liturgique. Les années liturgiques sont
au nombre de trois. Elles sont rythmées par les évangiles de Matthieu, Marc et
Luc. Les trois années suffisent pour méditer sur tous les textes bibliques.
Mais la nouvelle année liturgique commence toujours par un temps de
préparation appelée le temps de l’Avent. Ce temps de l’Avent nous prépare à
célébrer la première fête de l’année liturgique : Noël. Noël est la fête de la
naissance de l’enfant-roi, Jésus Christ : « Où est le roi des Juifs qui vient de
naître ? » (Mt 2, 2). Cet enfant est de la descendance royale. Jésus descend du
roi David selon la chair : « Il est grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Le
Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père » (Lc 1, 32). Cet enfantroi sera considéré comme un prophète : « Au dire des hommes, qui est le Fils
de l’homme ? » (Mt 16,13). Il va mourir comme roi des Juifs : « Celui-ci est Jésus,
le roi des Juifs » (Mt 27, 37). De la naissance à la mort, le titre de roi n’a pas
quitté Jésus Christ !
Cependant, le royaume Jésus Christ n’est pas comme les royaumes que
nous connaissons. Les textes bibliques de la fête du Christ-Roi de cette année,

nous proposent de regarder l’enfant roi comme un berger. Notre roi est un
berger. Un berger qui aime ses brebis. Un berger qui enseigne à ses brebis
l’amour. Et le royaume de ce berger est celui de l’amour. C’est ainsi que l’amour
nous qualifie ou nous disqualifie pour ce royaume. N’ayons pas peur des mots.
Qu’est-ce qui nous attend après la mort ? Saint Jean de la Croix n’a-t-il pas dit
qu’ « au soir de notre vie, nous serons jugés sur l’amour » ? Il n’est donc pas
trop tard si ce n’est que l’amour ! Car, l’amour c’est faire du bien à l’autre : un
sourire (même derrière le masque !), un regard bienveillant, un bonjour,
prendre les nouvelles de l’autre, un SMS chaleureux… tout cela fait chaud au
cœur et redonne vie à l’autre. C’est le bonheur ! Donner un peu de ce temps au
service des autres. Je pense, par exemple, aux bénévoles du Petit Déjeuner
Solidaire (PDS) de notre paroisse qui se privent de la grasse matinée tous les
samedis, dans le froid, pour accueillir, partager et se mettre au service des
démunis, des esseulés et des vulnérables. C’est l’amour du prochain. C’est ce
que le roi, Jésus Christ a fait dans sa vie terrestre. Il a passé sa vie sur terre à
faire du bien aux autres.
Notre temps est un temps critique, temps de crise sanitaire. Un temps
critique pour notre foi. Dans l’espoir de célébrer ensemble, d’ici là, la naissance
de l’enfant roi, je vous souhaite une bonne fête de Jésus Christ Roi.
Je suis en union de prières et de pensées avec vous.
Père Borice MOKELE, curé de la paroisse des Lilas

