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Jésus Christ Roi de l’univers
23 novembre 2014

La venue du Fils de l'homme, pasteur, roi et juge de l'univers
(Mt 25, 31-46)
	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Quand le Fils de
l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il
siégera 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 chèvres : il placera les brebis à sa droite, et les chèvres à sa
gauche.
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 création du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger ; j'avais soif, et
vous m'avez donné à boire ; j'étais un étranger, et vous m'avez accueilli ; j'étais nu, et vous m'avez habillé ; j'étais
malade, et vous m'avez visité ; j'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi !'
Alors les justes lui répondront : 'Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu...? tu avais donc faim, et nous
t'avons nourri ? tu avais soif, et nous t'avons donné à boire ? tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli ? tu
étais nu, et nous t'avons habillé ? tu étais malade ou en prison... Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ?'
Et le Roi leur répondra : 'Amen, je vous le dis : 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.'
Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : 'Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour
le démon et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger ; j'avais soif, et vous ne m'avez
pas donné à boire ; j'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli ; j'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé ;
j'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité.'
Alors ils répondront, eux aussi : 'Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et soif, être nu, étranger,
malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?'
Il leur répondra : 'Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, à moi non
plus vous ne l'avez pas fait.'
Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle. »
(Avec l’aimable autorisation de aelf.org)

Commentaire : Moment extrêmement solennel : le Fils de l’homme, assis sur son trône de gloire avec,
à ses pieds, l’humanité rassemblée. Il exerce le jugement...mais il prend tout le monde à contre-pied ! Ce qui
compte, ce n’est pas ce que chacun a voulu faire ! Mais ce qu’il a effectivement fait ou pas. Là, se révèle ce qui
animait en profondeur la vie de chacun et qui s’est traduit dans son « faire ». Et les uns comme les autres ne
se sont rendu compte de rien ! Ils ne « savaient » pas ! Surprise totale !
Cette parabole nous apprend quelque chose d’essentiel sur Dieu et sur nous. Le Christ n’est pas roi à la
manière humaine. Sa royauté est celle de la vie, de l’amour. Il s’identifie aux personnes en détresse ou en
difficulté. Sont évoqués ici les besoins élémentaires de l’homme : manger, boire, se vêtir, se soigner, être libre,
être accueilli...Pour nous, la foi n’est pas seulement (d’abord ?) intérieure et personnelle ; elle est aussi visible
et agissante : elle est aussi service du frère. Dans nos révisions de vie, nous avons à nous interroger sur la
place des chrétiens –et donc de nous- dans la société. Le Royaume de Dieu nous précède, mais, chrétiens,
nous avons à témoigner de la source, cette source d’où procède tout don et tout amour.	
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