Homélie du dimanche 22 novembre 2020
Année A
Christ Roi de l’univers
ÉVANGILE
« Il siégera sur son trône de gloire et séparera les hommes les uns des autres » (Mt 25, 31-46)
Alléluia. Alléluia.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre père.
Alléluia. (Mc 11, 9b-10a)
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
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. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
Autres textes bibliques de ce jour :
1ère lecture : « Toi, mon troupeau, voici que je vais juger entre brebis et brebis » : Ez 34, 11-12.15-17
Psaume : Ps 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6 R/ Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer.
2e lecture : « Il remettra le pouvoir royal à Dieu le Père, et ainsi, Dieu sera tout en tous » : 1 Co 15, 20-26.28

HOMÉLIE :
Le Christ, Roi de l’univers
Royaume de Dieu, Seigneur de gloire, Christ Roi de l’univers - À Toi le règne, la puissance et la gloire…
Toutes ces expressions, que nous utilisons un peu par habitude, comment les comprenons-nous ?
Nous affirmons, comme si cela allait de soi, que DIEU est tout-puissant. En effet, pour beaucoup d’entre
nous, si DIEU est DIEU, il est forcément tout-puissant !
Si nous revenons au raccourci fulgurant de Saint Jean, « DIEU est amour », DIEU n’est qu’amour, tout est alors,
comme le dit François VARILLON dans le « n’est qu’amour ». Tout alors peut s’éclairer, mais il faut passer par le feu
de la négation, ce n’est qu’au-delà que la vérité se dégage vraiment.
Écoutons F. Varillon : « Dieu est-il Tout-Puissant ? Non, DIEU n’est qu’Amour, ne venez pas me dire qu’il est toutpuissant ! DIEU est-il Infini ? Non, DIEU n’est qu’amour, ne me parlez pas d’autre chose. DIEU est-il sage ? Non ? À
toutes les questions que vous me poserez, je vous dirai : non et non, DIEU n’est qu’Amour. »
La toute-puissance appelle la domination, la destruction, la manipulation. Beaucoup de chrétiens posent la
toute-puissance comme fond de tableau, puis ajoutent après coup : DIEU est amour, DIEU nous aime. C’est faux. La
toute-puissance de Dieu, c’est l’amour.
On dit parfois : DIEU peut tout ! Non, DIEU ne peut pas tout, DIEU ne peut que ce que peut l’Amour. Car il n’est
qu’amour.
Si Dieu est tout-puissant à la manière de quelque Jupiter, comment comprendre toutes les tragédies de
notre humanité, sans accuser ce DIEU, de perversité ?
L’amour qui n’est qu’amour, est une puissance d’effacement de soi, c’est un amour qui va jusqu’au bout de l’amour
– à la mort même – dans l’humilité et la pauvreté.
Le lavement des pieds des apôtres par le Christ manifeste, dévoile, qui est DIEU. Nous cherchons DIEU dans
les cieux, alors qu’il est en train de nous laver les pieds.

DIEU ne pas ne pas se situer en bas, au plus près – plénitude de l’humilité – jusqu’au dépouillement de la croix –
Christ roi - puissance infinie d’effacement de soi.
Nous sommes là au cœur du mystère pascal de mort et de résurrection, où l’amour reçu et donné, nous transforme
et nous conforme au Christ serviteur, en qui tout homme est son frère et est mon frère, dans le don de l’Esprit Saint.
Ce don inoui où le Christ, notre Seigneur et notre frère, s’identifie totalement au plus petit des nôtres.
Mais alors Seigneur, qui pourra y parvenir ?
C’est dans ta faiblesse et ta pauvreté que ma grâce pourra agir, nous dit Jésus, par la voix de ses apôtres.
Par des chemins que nous ignorons, le croyons-nous ?
Cela s’appelle aussi l’Espérance.
Henry GRUÈRE, diacre

