
Homélie du 34è dimanche ordinaire A – Fête du Christ Roi de l’univers 
 
La parabole d’aujourd’hui concerne toutes les nations. Elle nous parle du 
jugement qui s’appliquera, non seulement aux chrétiens de tous les temps, 
mais aussi à tous les peuples. Toutes les nations seront rassemblées 
devant le roi. Ce roi agira comme un berger qui fera preuve d’amour envers 
toutes les brebis et spécialement les plus vulnérables. Le prophète Ézéchiel 
disait déjà que Dieu s’occupe de toutes les brebis. Ce qui va séparer, 
diviser les uns des autres c’est la manière dont ils auront aimé les petits, 
les souffrants, la manière dont ils se seront comportés face à la souffrance 
de leurs proches et des étrangers. 
 

Chaque fois qu’un geste de charité envers un petit est accompli, c’est 
envers Dieu lui-même qu’il est fait. Parmi tous les pauvres de la terre, 
n’oublions pas de nous compter nous-mêmes. Car chacun de nous, à 
certaines heures, est lui-même assoiffé, prisonnier, dépouillé, démuni. 
Ayons aussi compassion de nous-mêmes. Comptons-nous aussi au 
nombre des pauvres que Dieu aime. Pour entraîner le monde dans ce 
grand mouvement de charité, il faut y être présent tels des chrétiens qui ont 
faim et soif, des chrétiens rencontrant ceux qui sont étrangers, nus, 
malades et en prison. Il faut des chrétiens qui vivent les Béatitudes, sinon 
cela devient un obstacle sur le chemin du salut. Saint Paul nous donne 
Jésus ressuscité en exemple. Être chrétien, c’est très exigeant, mais c’est 
de cette façon que l’étranger pourra rencontrer et reconnaître Dieu. Un Dieu 
qui est un juge, un roi, un berger, mais aussi un frère. 
 

Dieu est pauvre quand il est dénudé par nos manques d’amour, 
emprisonné par nos indifférences, rejeté par nos péchés. Il ne cesse de 
crier vers nous pour attirer notre attention, car la Royauté de Dieu n’est pas 
de ce monde. Dieu ne se fait pas obéir par la menace, ou la crainte. Ce 
qu’il nous demande, c’est notre Amour. Il nous demande de l’aimer non pas 
par intérêt, ou pour obtenir un billet d’entrée au paradis. Il nous demande 
donc d’aimer et de servir le pauvre dans le besoin, non pas pour obtenir 
une récompense de Dieu, mais tout simplement par une juste et véritable 
compassion. 
 

Nous avons souvent le sentiment que l’amour, c’est l’arme des faibles. Le 
monde nous dit que face à l’agressivité, à une agression, il vaut mieux 
répondre par la force que par le pardon, l’amitié ou un geste d’amour. 
Cependant, il n’y a pas d’autre chemin que d’imiter Jésus. Les pauvres, les 
malades, les prisonniers qui nous entourent sont pour nous des écoles 
d’amour. Grâce à eux, nous pouvons apprendre à aimer, à nous donner, 
apprendre dès ici-bas à entrer dans le Royaume du Christ Roi. 



 

Nous ne pouvons vivre sans nous tourner les uns vers les autres et notre 
grandeur n’est pas de faire ce qu’on appelle la charité. Elle vient de cette 
capacité de rencontre qui permet que la vie se développe, qui permet la 
rencontre de Dieu. Parfois nous répondons à l’appel des hommes et parfois 
nous refusons. Chaque fois que nous avons refusé de tendre la main, c’est 
à Dieu même que nous avons refusé de donner la main.  Mais est-il un seul 
homme, une seule femme au monde qui au cours de son existence ait 
toujours refusé même le moindre verre d’eau à un petit rencontré sur son 
chemin ? Est-il quelqu’un qui n’ait jamais de sa vie assisté un malade, 
soutenu un prisonnier, répondu au moindre appel d’un compagnon 
d’humanité ? Chaque fois que cela a été fait, cela a été fait à Dieu. 
 

Dieu est présent dans ces endroits où nous ne le cherchons pas, nous ne 
l’imaginons pas. 
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