34e dimanche

« LE CHRIST, le
ROI de
L’UNIVERS. »
AUX CHRETIENS DE LA COMMUNAUTE DES PAROISSES D’ILE DU RHIN
Aujourd’hui, nous clôturons l’année liturgique par la célébration de la solennité du Christ, Roi
de l’univers. Dimanche prochain, c’est le premier dimanche de l’AVENT. Le Christ n’est pas
un roi à la manière des rois de ce monde. Selon les lectures d’aujourd’hui, « Jésus est Roi
par excellence, pas un Roi de Pouvoir, mais de service ». Dans la première lecture tirée du
livre d’Ezéchiel (Ez. 34, 11-12. 15-17), Jésus nous est présenté comme un roi qui sert et
rassemble son troupeau, contrairement aux rois de ce monde qui ne pensent qu’à se servir et
s’enrichir au lieu de s’occuper de leurs peuples. Dans la seconde lecture (1 Co. 15, 20-26. 28),
Saint Paul nous parle du Christ, Roi de l’univers, qui a détruit le péché pour sauver
l’humanité et qui accueillera dans le Royaume du Père Céleste tous les hommes et les
femmes qui auront lutté avec Lui contre toutes les puissances du mal.
L’évangile de Jésus-Christ selon Saint Mathieu (Mt 25, 31-46) nous montre Jésus assis sur le
trône royal et accompagné de tous ses anges au moment du jugement universel. Devant Lui
seront convoqués tous les peuples, sans exception. L’Evangile précise que ce Roi séparera les
uns des autres, comme le pasteur sépare les brebis des chèvres. Les uns seront placés à sa
droite et les autres à sa gauche, en suivant le critère qui ne se fonde pas sur les différences
idéologiques, culturelles, pas même religieuses, mais sur la manière dont chacun se sera
comporté face à la souffrance de ses proches et des étrangers auxquels le Christ s’identifie.
Ceux qui auront donné à manger aux affamés, à boire à ceux qui avaient soif, habillé ceux qui
étaient nus, visité les prisonniers, secouru les personnes en difficultés, assisté les personnes
âgées seules, etc. leur récompense sera grande dans les Royaume des Cieux, car, c’est au
Christ qu’ils l’auront fait : «Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont
mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.», dit Jésus.
Dans cet évangile qui nous est annoncé, le Christ, Roi de l’univers, se présente à nous sous les
signes des malheureux. Le critère de salut est la pratique d’un amour et d’une attention envers
les pauvres, peu importe si l’on sait ou non que Jésus lui-même est présent en eux. Etant
donné que, par le baptême, nous sommes devenus des « rois » comme Jésus, nous
sommes appelés d’être au service des autres, notamment au service des plus vulnérables
et des plus pauvres, en suivant l’exemple du Christ, qui est venu non pas pour être servi,
mais pour servir et donner sa vie pour sauver la multitude.

BON DIMANCHE, BON COURAGE à tous,
Père Désiré SERUHUNGO.

