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Chers frères et sœurs, 

« Venez-les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la
fondation du monde ! ». C’est une parole réconfortante et bienveillante que nous recevons
aujourd’hui en cette solennité du Christ Roi de l’univers. Recevoir un royaume ! Dieu nous dit
clairement qu’il désire partager son royaume avec tous. C’est vraiment une bonne nouvelle. Nous
terminons notre année liturgique en forme d’apothéose, par un couronnement qui nous appelle à
tourner notre regard vers l’avenir, vers ce royaume, « vers la destination finale de l’histoire qui sera
le règne définitif et éternel du Christ » (Benoît XVI homélie du 25/11/2012).  

Mais ce royaume est un royaume bien particulier : pas de puissants, pas d’argent, pas de programme
si ce n’est celui de la miséricorde et de la charité, bref un royaume qui bouscule nos habitudes, nos
certitudes, nos repères, … Nous pouvons tous être admis, « nous, les bénis du Père ». Mais comment
y aller ?  Jésus nous le dit très clairement dans l’évangile de ce jour (Mt 25, 31-46) : la seule façon de
devenir membre de ce royaume est d’aller les uns vers les autres. 

Cela veut dire qu’il faut des actes concrets, en étant attentif :
o   Aux besoins vitaux de ceux qui ont faim et soif
o   Aux besoins de fraternité de ceux qui sont dépouillés et qui n’ont pas de toit
o   Aux besoins de guérison et de miséricorde de ceux qui sont malades.

Ces 3 types de besoins énumérés par Jésus dans l’évangile, peuvent être dispensés par tout
homme.C’est le sens de la parabole du bon Samaritain qui a répondu aux besoins du « laissé pour
compte » au bord de la route : il l’a soigné, emmené dans un hôtel et pris de ses nouvelles sur le
chemin du retour. Tous, chrétiens et non chrétiens, nous sommes capables de répondre aux besoins
de nos frères, et c’est en ce sens que Dieu nous dit clairement qu’il désire partager son royaume avec
tous, pas seulement avec ceux qui le connaissent mais aussi avec ceux qui ont porté le besoin des
autres simplement et naturellement, avec tous les hommes de l’univers. 

Mais pourquoi est-ce si difficile pour certains, et plus simple pour d’autres ? Pourquoi cet
étonnement des justes ou des « non ajustés » face au jugement de Jésus ?
Tout simplement parce que, parfois, nous ne savons pas entendre, nous ne savons pas écouter, nous
ne savons pas regarder, nous ne savons pas parler, nous ne savons pas être patients, nous ne savons
pas utiliser nos sens, nos talents, notre intelligence !  Commençons par ouvrir nos yeux et regarder
avec notre cœur : autour de moi, est-ce un pauvre ou un frère ? est-ce une personne handicapée ou
une sœur ? est-ce un étranger ou un homme ? …La liste pourrait être longue !
Ouvrir nos yeux ou notre cœur peut être difficile mais il faut commencer par regarder l’autre dans les
yeux pour comprendre ses besoins et comprendre ce que le Christ nous dit « 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 »


