
Homélie de la Fête du Christ Roi de l’Univers (34ème DTO-Année A) 

En ce dimanche, nous célébrons la Fête du Christ Roi de l’univers. C’est la fête qui clôt l’année 

liturgique. La fête du Christ Roi nous rappelle que sur cette terre, nous sommes en pèlerinage 

vers le Royaume des cieux, notre vraie patrie, où Jésus Christ notre Roi nous attend tous pour 

vivre avec Lui dans la joie et la paix éternelle. 

La Parole de Dieu qui nous a été proposée nous présente Jésus Christ, notre Roi, à travers les 

images du Berger et du Juge. Jésus est le Bon Berger que le prophète Ézéchiel nous a parlé dans 

la première lecture. Un berger qui s’occupe de ses brebis pour les nourrir et les soigner. Cette 

image du berger nous montre la tendresse et la bonté du cœur de notre Seigneur qui veut 

toujours le bien et le bonheur de ses enfants que nous sommes. Le Seigneur est notre berger et 

rien ne nous sera manqué. Ce message d’espérance et de certitude nous rejoint dans une 

situation de désespoir à cause de la pandémie du Covid où beaucoup de personnes vivent 

comme des brebis abandonnées et dispersées dans la nuit obscure. Le Seigneur, notre Roi et 

Berger, ne nous abandonne jamais. Il veille toujours sur nous. Gardons confiance.  

Jésus Christ, notre Roi et notre Berger, nous a fait confiance et Il nous associe à sa mission de 

veiller sur son troupeau qui est son peuple. Nous devons veiller surtout sur les plus petits, les 

pauvres, les défavorisés et les marginalisés de toute sorte. Et cela constitue même le critère du 

jugement pour entrer dans son Royaume. Nous serons jugés à base de nos œuvres de 

miséricorde. La parabole du jugement dernier que nous avons méditée dans l’Évangile nous 

donne un avertissement afin d’évaluer notre comportement envers nos frères et sœurs qui sont 

dans le besoin. Jésus notre Roi s’identifie à tout ce monde des plus petits qui traversent toutes 

les faiblesses de la condition humaine : la faim, la soif, la nudité, la maladie, le prison, le 

manque de logement, etc. Ne manquons pas à reconnaître Jésus Roi à travers ces plus petits. 

Que l’Esprit Saint fortifie notre témoignage de charité et de miséricorde surtout dans ce moment  

de la pandémie du Covid qui accentue et fait sentir les situations de faiblesse et de souffrance 

pour tant d’hommes et de femmes. Que cette période devienne pour nous une occasion 

d’accomplir avec joie et enthousiasme les œuvres de miséricorde envers tous nos frères et sœurs 

en besoin et au jour du jugement dernier nous aurons la joie d’entendre Jésus Christ, notre Roi, 

nous dire : “Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous 

depuis la fondation du monde ». Que la Vierge Marie, notre Mère, intercède pour nous. Amen.  


