
Dimanche du Christ Roi 22 novembre 2020 avec les commentaires du père Gilles

Lecture du livre du prophète Ézékiel (34, 11-12. 15-17)
« Toi, mon troupeau, voici que je vais juger entre brebis et brebis » Ainsi parle le
Seigneur  Dieu  :  Voici  que  moi-même,  je  m’occuperai  de  mes  brebis,  et  je
veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand
elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, et j’irai les délivrer dans tous
les endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées.
C’est moi qui ferai paître mon troupeau, et c’est moi qui le ferai reposer, – oracle du
Seigneur Dieu. 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. Celle qui
est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon
troupeau – ainsi  parle le Seigneur Dieu –, voici  que je vais juger entre brebis et
brebis, entre les béliers et les boucs. – Parole du Seigneur.

Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer. ]
Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom. ]
Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure. ]

 Le Seigneur est mon berger :
 rien ne saurait me manquer.
Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante. 
Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours. 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (15, 20-26.
28)
Frères,  le Christ est ressuscité d’entre les morts,  lui, premier ressuscité parmi
ceux qui se sont endormis. Car, la mort étant venue par un homme,  c’est par un
homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les
hommes meurent en Adam, de même c’est dans le Christ que tous recevront la vie,
mais chacun à son rang : en premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ,
ceux qui lui appartiennent.  Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le
pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti, parmi les êtres célestes,
toute Principauté, toute Souveraineté et Puissance. Car c’est lui qui doit régner
jusqu’au jour  où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis.  Et  le  dernier

Ezéchiel le prophète vient de dire que les bergers 
d’Israël sont de mauvais bergers. Alors c’est Dieu 
lui-même qui a prendre soin de ses brebis en BON
berger. C’est l’annonce du Christ Bon Berger dont 
nous parle psaume et dont parlera Saint Jean. 
Goutons ces paroles de consolation : Le Seigneur 
Jésus prend soin de nous, il prend soin des brebis
malades, des brebis égarées. Il guérit, rend des 
forces, nourrit. Mais il discerne les brebis entêtées
qui ne veulent pas écouter la voix du Bon berger.

Reconnaissons : quelle brebis suis-je 
aujourd’hui ? malade, égarée, blessée, sans 
forces , anémiée… entêtée et sans oreilles pour 
écouter la voix du Bon berger ?

Seigneur fais-moi mon entrer dans ton enclos !



ennemi qui sera anéanti, c’est la mort. Et, quand tout sera mis sous le pouvoir du
Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père qui lui aura tout soumis, et
ainsi, Dieu sera tout en tous. – Parole du Seigneur.

Ah ! quelle belle Espérance nous donne Saint Paul !! En Adam (figure de l’humanité
fermée sur elle-même) l’homme est dans l’impasse de la mort : « quand on est mort
on  est  bien  mort !  ai-je  entendu  sur  nos  territoires.  Mais  Saint  Paul  nous  ouvre
l’horizon  par cet autre Homme qu’est le Christ, homme comme nous, chair de
notre chair, mais en qui demeure le Fils de Dieu. Il est venu plonger son corps et par
là notre corps au plus bas dans la mort humaine mais en étant habité de Dieu pour
anéantir la mort, et faire de la finitude humaine un passage vers la vie de Dieu.
Beaucoup se demandent : où sont nos morts ? « Comment communiquer avec les
morts ? Certains s’adressent à des médiums. On dit lors des sépultures « de là où tu
es.. ». Ceux qui sont « baptisés (« plongés » dans la mort de Jésus) ont  les yeux
ouverts, par l’Esprit saint, sur les vertes prairies du Bon Berger près du Père. « Un
Amour nous attend » comme dit  Jean de la  Croix.  Aujourd’hui  nous sommes  en
communion avec les Vivants , les saints et les martyrs qui sont dans la plénitude de
l’Amour, ceux et celles qui , par leur témoignage nous ont enseigné le Christ.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (25, 31-46)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « 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 boucs : il placera les brebis à sa
droite, et les boucs à 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 fondation 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
plus petits de 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, vous les maudits, dans le feu éternel
préparé pour le diable 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 t’avons-nous vu avoir faim, avoir 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 plus petits, c’est à moi que vous
ne l’avez pas fait.” «Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à
la vie éternelle. »

Méditation
Chacun de nous pour recueillir beaucoup d’enseignements de ces paroles de Jésus.
J’attire votre attention sur ceci :



Une conviction : 
- L’aventure humaine est sérieuse. Notre passage au travers la mort s’opère

dès  aujourd’hui  par  la  Charité  avec  le  pauvre,  le  nécessiteux :  nourriture,
vêtement,  liberté,  accueil  et  reconnaissance.  Cette  Charité  (qui  n’est  pas
« faire la charité » est un dynamisme de compassion et d’amour visant à
rendre aux personnes leur dignité.

- Cette charité sert la personne du Christ venu prendre la place de celui qui a
soif ( au puits de Jacob, de celui a faim (il a mangé des épis de blé), de celui
qui est nu (sur la croix), de celui qui est prisonnier (chez Pilate). Ressuscité,
cette place, il la garde au corps des nécessiteux et des blessés de la vie. Ce
que vous avez fait, c’est à moi que vous l’avez fait.
Alors c’est l’entrée dans la lumière de l’amour

- La parabole se termine par la possibilité de la mise à l’écart lors de la grande
Rencontre. Cette finale s’adresse à  notre liberté pour nous inciter, comme
toutes  les  paraboles,  à  AIMER,  sans  nous  laisser  égarer  par  les  sirènes
mortifères  du  monde,  les  mondanités,  le  consumérisme,  l’insouciance  par
rapport à la gravité de l’aventure humaine.

- Aujourd’hui, au supermarché Casino il  y avait une manifestation pour dire :
pourquoi  des  caisses  automatiques  qui  menaceraient  l’emploi ?  Pourquoi
ouvrir  le  dimanche  après-midi,  ouverture  contraire  à  une  « écologie  de
promotion humaine » incluant des rythmes de vie dans la gratuité ?

Un appel : 
- Voir le Christ dans celui ou celle qui est dans le besoin. Voir les manques mais

aussi découvrir et dévoiler ce qui est beau en lui, en elle, car la présence du
Christ demeure lumière.  Chaque personne est « une terre sainte » devant
laquelle il convient « d’enlever ses sandales », comme dit le pape François.
Ce faisant on vient jusqu’à Jésus.

- Servir  la  croissance  de  tout  être  humain  en  dignité.  C’est  vrai
particulièrement  en  ce  temps  de  confinement.  Le  monde  est  en  train  de
prendre une autre tournure. Le temps des « 30 glorieuses » est fini. Le monde
marche à tâtons. Des choix de vie seront à opérer. Ne pensons pas que la
foi au Christ ressuscité soit d’un autre âge. La foi au Christ Ressuscité est de
notre temps et de l’âge à venir. L’Espérance est un trésor dont le Christ nous
a  fait  la  grâce,  gracieusement,  gratuitement  pour  le  monde  et  son
accomplissement dans l’Amour. Ne doutons pas que, dans les temps futurs,
on  viendra  mendier,  dans  l’Évangile  et  près  des  porteurs  du  Message,
l’Espérance !

- Contempler le Christ ? Il est le roi  couronné des épines du monde et des
faiblesses humaines. Il est l’homme défiguré, mais l’Homme accompli dans
l’amour jusqu’à  l’extrême de l’amour :  « voici  l’homme »  dit  Pilate.  Par  sa
bouche, le Père dévoilait le cœur de l’existence humaine - quoi qu’il arrive à
nos visages – la densité de l’Amour.

- Son Royaume ne se construit pas de manière volontariste ; il se construit par
le dialogue, au jour le jour, dans une belle alchimie créatrice : celle de l’Esprit
Saint et de notre liberté humaine pour une civilisation empreinte de justice
et d’Amour.

Une prière
« O Christ  O Verbe,  vous êtes  mon Seigneur  et  mon maître,  parlez je  ne  veux
écouter que vous » Antoine Chevrier


