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FEUILLE DOMINICALE 05/20 : 

33ème dimanche du temps ordinaire (année A) 
Textes bibliques : (Ez 34, 11-12.15-17 / Ps 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6 / 1 Co 15, 20-26.28 /Mt 25, 31-46) 

 

MESSAGE 

 

 

 

 

SOLENNITÉ DU CHRIST-ROI 

 

Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, 

Nous clôturons l’Année liturgique aujourd’hui avec la proclamation ou, disons mieux, 

la confession de notre Seigneur Jésus comme Roi de l’univers. Combien est-il difficile 

de parler de la royauté à un peuple qui aspire de toutes ses forces à la liberté et à la 

démocratie ! La particularité d’une royauté classique est la confiscation des trois 

pouvoirs (Législatif, exécutif et judiciaire) entre les mains du roi. Et notre Seigneur 

Jésus, n’a pas échappé à la règle quand il affirme : « Tout pouvoir m’a été donné dans 

le ciel et sur la terre » (Mt 28, 18).  

Dans l’exercice de son pouvoir législatif, notre Roi édicte pour son peuple des 

nouvelles lois fondées sur l’amour et le pardon : « je vous donne un commandement 

nouveau : aimez-vous les uns les autres ; … » (Jn 13, 34) ou encore : « aimez vos 

ennemis » (Lc 6, 27). 

Dans l’affirmation de son pouvoir exécutif, notre Roi déclare : « je ne suis pas venu 

pour faire ma volonté mais pour faire la volonté de celui qui m’a envoyé (Jn 6, 38). Je 

ne suis pas venu pour être servi mais pour servir et donner ma vie en rançon pour le 

salut des hommes (Mc 10, 43) ». Jésus exécute sur nous la volonté de son Père. 

Quant à l’exercice de son pouvoir judiciaire, notre Roi dit : « Je ne viens pas pour 

condamner le monde, mais je viens pour que le monde soit sauvé » (Jn 3, 17). 
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Comme chaque roi doit, du haut de son trône, prononcer les sentences ; c’est du haut 

de sa Croix que notre Roi a prononcé sa sentence sur l’humanité : « Père, pardonne-

leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font » (Lc 23, 34).  

Chers frères et sœurs, voilà la nouvelle royauté que nous sommes fiers de célébrer 

aujourd’hui avec grande joie. C’est pour cette raison que dans la première lecture, 

Ézéchiel nous présente Dieu comme le Souverain des nations, le Roi de l’univers. 

Quels sont ses traits caractéristiques ? 

Ce Roi est un bon pasteur, le guide de son peuple, il prend soin de chacune de ses 

brebis, cherche celle qui est perdue, panse celle qui est blessée, soigne et guérit celle 

qui est malade et veille sur celle qui est bien portante, sa royauté est la royauté de 

l’amour.  

Jésus-Christ est notre Roi, qui doit régner sur ce monde pour détruire toutes les forces 

du mal. Il repousse le mal et plante la vie en plein cœur de la mort. Il est un Roi au 

service de Dieu et des hommes :  

Donc, notre Roi est aussi Bon Pasteur, plein de tendresse, de miséricorde, de pardon, 

d’amour qui va jusqu’à donner sa vie pour ses sujets ». 

• Notre Roi est aussi un Juge universel, obligé de mettre notre conscience en 

face des conséquences de nos choix quotidiens de la vie.  Comme nous dit l’évangile 

du jour, les égoïstes ou tous ceux qui auront manqué de l’amour envers Dieu et envers 

leurs prochains en tireront les conséquences : « Allez-vous-en loin de moi, maudits, 

dans le feu éternel préparé pour le démon et ses anges ». Les bons et les justes aussi 

vont tirer les conséquences de leurs choix : « Venez les bénis de mon Père, recevez 

en héritage le Royaume qui vous a été préparé depuis la création du monde ». 

Mais notre Roi n’est pas un juge impitoyable, il est plein de miséricorde. Il laisse aux 

pécheurs le temps de la conversion, il les aide même à se convertir. Il permet que le 

bon grain et l’ivraie poussent ensemble. Mais il les laisse libres. Malheur à qui refuse 

sa grâce et s’obstine dans le péché. Retenons que la marque de la royauté de notre 

Dieu n’est pas le faste, la richesse ou la domination. Sa marque est la simplicité, la 

pauvreté, la modestie. Constatez donc que notre Roi s’oppose du fond en comble des 

rois de ce monde, auxquels nous sommes habitués. 

Enfin, si le Christ Roi et berger nous cherche, nous avons aussi à le chercher. S’il vient 

vers nous, nous devons aussi aller vers lui. La brebis se tient près de son berger par 

instinct, nous, nous avons à nous tenir près de notre Dieu par conscience. Le Christ 

est le guide de ceux qui reconnaissent librement et amoureusement son pouvoir royal. 

Et où chercher le Christ-Roi, où le trouver ? Il est là où est « le pauvre, le prisonnier, 

le malade, le mal-vêtu, l’étranger, l’affamé, l’assoiffé ; il est là où nous n’osons pas le 

chercher. C’est un Roi qui nous déroute et nous confond. Il est un Roi à visage humain 

qui est à la portée de nos mains. Reconnaissons-le, accueillons-le et célébrons-le dans 

la foi. 
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A la fin de cette vie, dit l’Évangile, nous serons jugés sur notre amour ou notre manque 

d'amour. Participer à la messe, dire toutes les prières, être consacré, assumer une 

responsabilité dans l’Église…tout cela ne servira à notre salut que dans la mesure où 

nous avons en nous l’amour de Dieu et du frère. Si nous n’avons pas l’amour, notre 

présence à l’Église aujourd'hui devient une perte de temps. Quel que soit notre 

comportement, un jour nous rendrons compte devant Dieu et devant l'histoire et ce 

jour-là, pas d’avocats, pas d’immunité, pas de corruption, pas d'argent, pas de gallons 

ou d'uniforme pour nous protéger. Il n’y aura ni prêtre, ni évêque, ni civil ni militaire, ni 

administrateur ni administré. Il n’y aura aucune distinction entre les nations riches et 

pauvres, fortes et faibles. Il n’y aura aucun droit de véto. Tous, nous serons rassemblés 

nus devant lui. Chacun apparaîtra tel qu'il est avec ce qu'il a fait de sa vie, des autres 

et de Dieu. Toutes les différences disparaîtront pour donner naissance à un nouveau 

peuple selon le cœur de Dieu. Ce sera une "nation sainte". Soyons-en rassurés. 

Puisse la Vierge Marie notre mère intercéder pour nous pour que nous soyons des 

dignes citoyennes et citoyens de cette nouvelle royauté.  Amen. 

 

 

A toutes et à tous, Bon Dimanche, Bonne et Heureuse Fête du Christ Notre Roi ! 

 

Abbé Aimé Munyawa 
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HORAIRE DES MESSES 
 

Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 
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  MAXIMUM 5 personnes dans l'église 

 

Covid-19 

Application des Directives du 

Connseil d'Etat du 02.11.2020 

MESSES SUSPENDUES 

(jusqu'à nouvel avis) 

 

Eglise ouverte en journée pour le recueillement 
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