
Évangile du dimanche 22 novembre : Le Christ Roi de l’univers. (Matthieu 25, 31-46) 

 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand le Fils de l’homme 

viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les 

nations seront rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger 

sépare les brebis des boucs : il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche. 

« Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : “Venez, les bénis de mon Père, recevez en 

héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j’avais faim, et vous 

m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous 

m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais 

en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !” Alors les justes lui répondront : “Seigneur, quand est-

ce que nous t’avons vu… ? tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous 

t’avons donné à boire ? tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons 

habillé ? tu étais malade ou en prison… Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?” Et le Roi leur 

répondra : “Amen, je vous le dis : 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.” 

« Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : “Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le 

feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à 

manger ; j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ; j’étais un étranger, et vous ne m’avez 

pas accueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez pas habillé ; j’étais malade et en prison, et vous ne 

m’avez pas visité.” Alors ils répondront, eux aussi : “Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, 

avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?” Il leur 

répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, 

c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.” 

« Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle. » 

 

Méditation : 

 

En ce dimanche, nous fêtons le Christ Roi de l'univers. Mais les textes liturgiques nous disent qu'il 

n'est pas un roi à la manière des grands de ce monde qui peuvent être tentés d’utiliser la violence 

pour faire peser leur pouvoir sur leurs administrés. Nous devons oublier tous ces rois, ces chefs et 

ces présidents. La royauté de celui que nous honorons en ce jour n’est pas de ce monde. 

L’Évangile nous rappelle que la Royauté du Christ est celle du berger qui se consacre à chacune de 

ses brebis. Le Christ exerce sa royauté comme bon pasteur parce que sa royauté est la royauté de 

l’amour et du service, du don, de la miséricorde.  

Pour nous, la règle fondamentale est la charité vécue, attestée et concrétisée par des comportements 

et des actions simples, comme celles de donner à manger, à boire, assister, être proche de celui qui 

est dans la douleur, dans la souffrance, dans la marginalisation.  

La bonne nouvelle est que Dieu ne nous juge pas en parcourant la liste de nos faiblesses mais celle 

de nos gestes de bonté, de charité. Il n’examine pas nos ombres mais il tient compte de la lumière et 

du bien que nous avons semés. 

Par conséquent, plus encore en cette période de crise, notre critère ne doit pas être le “chacun pour 



soi” mais ²au contraire le partage et la charité.  

Le Royaume de Dieu est celui de l’amour et de la fraternité. D’un côté, il y aura ceux qui auront 

aimé et de l’autre ceux qui ne l’ont pas fait. 

 

“J’ai eu faim…” nous dit Jésus. Oui, bien sûr, chacun pense à la faim matérielle. Dans le monde, 

des millions d’hommes, de femmes et d’enfants vivent chaque jour avec la faim au ventre. Le 

Secours Catholique et d’autres organismes ne cessent de nous le rappeler. Et même dans nos 

villages tranquilles, nous pouvons découvrir des personnes qui ne mangent pas à leur faim. Mais en 

même temps, nous ne devons pas oublier ceux qui ont faim d’amitié, faim d’être reconnus et 

considérés, faim de justice et de paix. À travers eux, c’est le Christ qui est là. 

“J’étais un étranger…” Nous pensons aux immigrés, aux sans papier. Beaucoup vivent une situation 

dramatique. Mais il y a d’autres manières de devenir étranger à l’autre. C’est ce qui arrive quand 

des couples, des familles se déchirent, ou encore dans les conflits de voisinage ou sur les lieux de 

travail. À travers l’étranger, l’autre différent, c’est le Seigneur que nous ne savons pas toujours 

reconnaître. C’est lui que nous accueillons ou que nous rejetons. 

“J’étais prisonnier…” Nous pensons à ceux qui sont en prison à cause de leurs actes ; nous 

n’oublions pas les otages qui sont retenus loin de chez eux contre leur gré. Mais on peut aussi être 

prisonnier de diverses autres manières. Beaucoup sont enfermés dans leur réputation. On ne leur 

laisse aucune chance. D’autres sont prisonniers de l’alcool, de la drogue ou de leurs mauvaises 

habitudes. En général, on évite de les fréquenter. Et pourtant, à travers eux, c’est encore et toujours 

le Christ qui est là. Dieu nous confirme dans son amour, et le dernier jour, il détournera son regard 

du mal et le fixera pour toujours sur le bien, simple et concret parce que le Seigneur a lié le salut au 

don d’un peu de pain, d’un verre d’eau, d’un vêtement, de visites à un malade ou à un pauvre. Bien 

sûr, Dieu ne s’est pas lié aux choses, mais au cœur de celui qui se sert des choses.  

Saint-Jean de la croix écrit : « À la fin de la vie, nous serons jugés sur l’amour ». 

La confrontation suprême entre l’homme et Dieu n’est donc pas le péché mais le bien, l’amour. 

C’est exclusivement sur l’amour que nous serons jugés. Mais ce jugement, ce n’est pas seulement 

pour plus tard, pour après notre mort. C’est déjà maintenant que nous accueillons ou que nous 

refusons d’accueillir le Christ.  

N’ayons pas peur d’aimer et nous serons sauvés. 

Que la Vierge Marie nous apprenne à témoigner avec courage du Règne de Dieu et à accueillir le 

Christ comme le Roi de notre existence et de l’univers entier. 

 


