
LE CHRIST ROI DE L'UNIVERS : le 22/11/2020. 
 

Aujourd'hui nous célébrons la fête du « CHRIST ROI DE L'UNIVERS ». Nous 

avons la grande joie de célébrer cette fête car elle détermine la vraie identité 

du CHRIST, LUI, la cause incausée, notre source originelle, l'auteur du monde et 

de tout ce qui existe et même de ce qui n'existe pas, le maître de l’univers visible 

et invisible, l’auteur du droit. 

En fait, la Royauté du Christ n’est pas comme celle du monde, qui domine 

et écrase les humains, qui les tue et détruit le monde et le laisse tomber dans un 

chaos total. La Royauté du Christ est celle où règnent la paix, la joie, la charité, 

l'unité et le pardon mutuel (la miséricorde ). Le règne du Christ n'est pas la 

“volonté de puissance” de Thomas HOBBES, où l'homme est devenu un loup pour 

l'homme ». Le Fils de l'homme s'identifie aux démunis et aux faibles. Aimer DIEU 

et aimer son prochain sont les deux facettes d'une même exigence. 

Le Règne du Christ est celui où Il se présente comme le Berger, c’est-à-dire 

qu'Il prend soin des brebis que nous sommes. Il se présente comme le 

Ressuscité, c'est-à-dire comme le Sauveur de l'humanité. Par le mystère pascal 

(par sa Mort et sa Résurrection, le Christ a sauvé l'humanité esclave du péché). 

Le Christ, notre Roi est le Fils de l'Homme : Il est pleinement homme et 

pleinement Dieu le Verbe incarné, le Roi de gloire qui s'est abaissé pour révéler 

le secret du Royaume, en pratiquant la Charité. « Chaque fois que vous l'avez fait 

à l'un des plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l'avez fait. » (Mt 25, 40) 

. Aujourd'hui, à travers cette parabole, le Christ nous associe à sa mission du 

bon berger, qui prend soin des brebis dispersées, blessées par les réalités de ce 

monde, ou malades. Il fait de nous des responsables de ce monde déchu par la 

méchanceté humaine. 

Les textes de la liturgie de ce jour, nous font comprendre que c’est à cause 

de notre inattention envers les autres que nous serons jugés. Oui, notre manque 

de charité envers les autres nous condamnera. Car le jugement dernier portera 

sur « la charité » et non sur autre chose .(Cfr. 1 Co 13, 1-13). 

Demandons au Seigneur la force de l’Esprit-Saint afin que notre charité se 

fasse inventive jusqu'à l'infini. (Cfr Saint Vincent de Paul ). 

Père Gabriel BOLANGO ETAFE 



 


