Relais d’Évangile ‐ Trente‐quatrième et dernier Dimanche,

Christ, Roi de l’Univers
( Ezékiel 34, 11‐12.15‐17 ; 1 Cor 15, 20‐26. 28 ; Mt. 25, 31‐46)
En ce trente‐quatrième dimanche, l’Eglise célèbre d’une manière
solennelle le Christ, Roi de l’Univers. Les trois lectures
d’aujourd’hui parlent du jugement dernier durant lequel tous les
pouvoirs seront dans les mains du Seigneur. Au jugement dernier,
Dieu prend en main la vie du monde. Dieu prend sa responsabilité
en tant que Maître du monde, en tant que Roi de l’Univers. Dans la
première lecture, c’est le Seigneur lui‐même qui dit : « Voici que
moi‐même, je m’occuperai de mes brebis, et je veillerai sur elles ».
Vers la fin des temps, Dieu, s’occupe de ses brebis, il s’occupe de nous d’une manière spéciale. Dieu, le
Roi des rois assis sur sa place de gloire et exerce son pouvoir en rassemblant d’abord toutes ses brebis
en un seul troupeau. Et dans ce cas, la première chose que Dieu va faire, mais qu’il a déjà commencé,
c’est de chercher et de soigner les brebis, afin de former un seule troupeau. Dans le livre du prophète
Ezékiel, le Seigneur Dieu dit : « C’est moi qui ferai paître mon troupeau, et c’est moi qui le ferai reposer.
La brebis perdue, je la chercherai ; l’égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle
qui est malade, je lui rendrai des forces.»
La deuxième chose que le Seigneur entame, c’est le « tri », une fois
le troupeau formé, le Seigneur sur son trône royal, assisté par les
anges fait le tri en formant deux parties : l’une à sa droite et l’autre
à sa gauche. « Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et
tous les anges avec Lui, alors il siègera 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 sa gauche ».
(Mat 25, 31‐33).
Troisièmement, ce que le Roi de l’Univers fera, c’est le « Jugement dernier ». Au dernier temps, nous se‐
rons jugés, et les critères de ce jugement sont nos attitudes envers les pauvres et les petits, notre amour
envers les plus humbles membres de l’Église de Dieu. Le Christ, il s’idenfiait aux plus petits des membres
de son Eglise, alors ceux qui montraient des bonnes attitudes envers ces petits, c’est à Jésus qu’ils les
faisaient et lors du jugement dernier, ils seront placés à droite du Roi et seront bénis. Par contre ceux
qui ignoraient les pauvres et les petits, c’est Jésus qu’ils ignoraient, et au jour du Jugement dernier, ils
seront placés à gauche du Roi et seront maudits. « 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. (…) et 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. (…) Et ils s’en iront,
ceux‐ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle ». (Mt
25, 34. 41)
Frères et Sœurs, Jésus est le Roi de l’Univers puisqu’il a déjà vaincu
la mort, et la dernière parole au Jugement dernier est aussi à Lui. Il
nous jugera selon notre amour envers les petits et personne ne
peut échapper à ce Jugement. Alors dès maintenant, nous sommes
invités à ne pas ignorer même un seul des petits et des pauvres,
mais à les aimer toujours.
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