
« Le Christ Roi » 

 

21 et 22 Novembre 2020 

 

 Bonjour à toutes et à tous !  

Comme chaque week-end, je vous propose une homélie sur les textes du dimanche en 

cette fête du Christ Roi. 

Normalement, ce 22 Novembre, nous aurions dû entourer les jeunes venus recevoir le 

Sacrement de Confirmation qui devait déjà leur être donné en mai dernier… Alors ayons bien 

sûr une pensée pour eux en espérant que nous pourrons très bientôt célébrer enfin leur 

confirmation ! 

 

Nous célébrons ce week-end la fête du Christ Roi, c’est le dernier dimanche de notre 

année liturgique. Dans les paraboles que Jésus utilise pour nous parler de sa venue dans la 

gloire, le Seigneur est souvent présenté comme un Roi. Regardons par exemple, l’Evangile de 

ce jour. Mais, de manière directe, Jésus n’est pas, dans les Evangiles, appelé Roi sauf à un 

moment très précis de sa vie. Jésus n’est qualifié de Roi que pendant son procès, face à Pilate, 

lors de son chemin de croix, où on lui pose une couronne d’épines sur la tête et enfin pendant 

sa crucifixion, un écriteau, « Jésus, Nazaréen, roi des juifs » étant alors accroché sur sa croix.  

Certaines représentations, d’ailleurs, du Christ en croix, le montrent habillé de 

vêtements royaux. C’est le cas dans notre église du Guiriel depuis que nous avons reçu la croix 

venant de St Hervé. Elles veulent proposer deux sens, le premier bien sûr, c’est que la croix 

est promesse de résurrection et elles représentent alors la victoire du Christ déjà acquise sur la 

croix. Mais le second, à mon sens, est tout aussi important, car elles annoncent que c’est quand 

Jésus subit la plus grande humiliation qu’il est déclaré Roi.  

Si l’on s’arrête un peu sur cette dernière interprétation, nous réaliserons peut-être ce que 

peut vraiment signifier pour nous la célébration du Christ Roi. Tout d’abord, nous découvrons 

qu’être Roi, à la manière du Christ, c’est offrir sa vie pour son peuple. Le règne de Dieu est 

un règne d’amour, de charité et de don de soi. Ce n’est pas une monarchie écrasante où le plus 

fort rendrait esclave le plus faible. Fêter le Christ Roi, c’est reconnaître en lui le souverain qui 

prend soin de ceux qui lui sont confiés, qui les guide pour que leur vie soit la meilleure 

possible. L’image du Roi rejoint alors celle du berger que nous avons trouvée dans le livre 

d’Ezéchiel et le psaume 22. « J’irai moi-même à la recherche de mes brebis et je veillerai sur 

elles. » ou bien encore « Celle qui est blessée, je la soignerai, celle qui est faible, je lui rendrai 

des forces. » Voilà la véritable royauté quand elle est vécue avec l’Esprit de Dieu. C’est celle 

qui se met au service de tous. 

En réponse à cela, reconnaître que le Christ est notre roi, c’est aussi nous mettre à son 

service, en suivant son exemple. La parabole du jugement dernier, que nous avons écoutée 

tout à l’heure, nous rappelle que le Christ s’identifie à celui ou celle qui vit la souffrance, la 

pauvreté ou la maladie. « A 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. », nous dit-il. 

Par notre baptême, nous sommes devenus prêtres, prophètes et rois. Célébrer le Christ 

Roi, c’est honorer cette troisième mission, c’est nous mettre au service de tous ceux qui, 

aujourd’hui, sont démunis autour de nous. C’est nous révolter contre les inégalités qui touchent 

les plus faibles ! C’est s’engager comme le font beaucoup d’entre nous dans des associations 



qui viennent en aide aux démunis, qui dénoncent, pacifiquement, les injustices sociales dans 

le travail ou dans notre monde, qui luttent contre les humiliations de telle ou telle politique 

d’immigration, qui visitent les personnes vivant la solitude que peuvent engendrer la maladie, 

le chômage mais aussi parfois la richesse…etc…  

Alors seulement, agissant au nom de Jésus, nous ferons de la fête du Christ Roi une fête 

de l’espérance, celle qui sera donnée à tous ceux et celles qui souffrent de manière diverse. Et 

ainsi donnerons-nous à l’Eglise que nous formons, la possibilité de rejoindre le monde qui 

l’entoure et d’y être écoutée, reconnue voire aimée. En effet, à travers elle tous pourront alors 

découvrir un Dieu de tendresse et de proximité qui, ayant lui-même subi toute humiliation est 

aussi celui qui en est le grand victorieux et nous promet le salut.  

  

     Bon week-end à vous tous, tenez bon, fraternellement, Ronan 


