Le Christ, Roi de l’Univers (A) : 20 novembre 2011
Titre : La pauvreté évangélique…un sacrement!
Référence Biblique : 1ère lecture : Ézékiel (Ez 34,11-12.15-17)
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Parole du Seigneur Dieu. Maintenant, j’irai moi-même à la recherche de mes
brebis, et je veillerai sur elles. 12 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 brouillard et
d’obscurité. 15 C’est moi qui fera paître mon troupeau, c’est moi qui le ferai
reposer, déclare le Seigneur Dieu! 16 La brebis perdue, je la chercherai; l’égarée, je
la ramènerai. Celle qui est blessée, je la chercherai. Celle qui est faible, je lui
rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître
avec justice. 17 Et toi, mon troupeau, déclara le Seigneur Dieu, apprends que je vais
juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs.
Référence Biblique : 2ème Lecture : 1 Corinthiens (1 Co 15,20-26.28)
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Le Christ est ressuscité d’entre les morts pour être parmi les morts le premier
ressuscité. 21 Car, la mort étant venue par un homme, c’est par un homme aussi que
vient la résurrection. 22 En effet, c’est en Adam que meurent tous les hommes; c’est
dans le Christ que tous revivront, 23 mais chacun à son rang : en premier, le Christ;
et ensuite, ceux qui seront au Christ lorsqu’il reviendra. 24 Alors, tout sera achevé,
quand le Christ remettra son pouvoir royal à Dieu le Père, après avoir détruit toutes
les puissances du mal. 25 C’est lui en effet qui doit régner jusqu’au jour où il aura
mis sous ses pieds tous ses ennemis. 26 Et le dernier ennemi qu’il détruira, c’est la
mort. 28 Alors, quand tout sera sous le pouvoir du Fils, il se mettra lui-même sous le
pouvoir du Père qui lui aura tout soumis, et ainsi, Dieu sera tout en tous.
Référence Biblique : Évangile : Saint-Matthieu: (Mt 25,31-46)
Jésus parlait à ses disciples de sa venue : 31 « Quand le Fils de l’homme viendra
dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. 32
Toutes les nations seront rassemblées devant lui; il séparera les hommes les uns des
autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres : 33 il placera les brebis à sa
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droite, et les chèvres à sa gauche. 34 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. 35 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; 36 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!’ 37 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? 38 tu étais un étranger, et nous
t’avons accueilli? tu étais nu, et nous t’avons habillé? 39 tu étais malade ou en
prison… Quand sommes-nous venus jusqu’à toi?’ 40 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.’ 41 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. 42 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; 43 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.’ 44 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? 45 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.’ 46 Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la
vie éternelle. »
HOMÉLIE DE RAYMOND GRAVEL
Titre : La pauvreté évangélique…un sacrement!
En 1925, le pape Pie XI a instauré la fête du Christ Roi, pour terminer l’année
liturgique, en reconnaissant le Christ, ressuscité et glorifié. Depuis 1970, on a
ajouté : Christ, Roi de l’Univers, pour souligner la dimension universelle de la
royauté du Christ, qu’on retrouve dans la parabole de l’évangile de Matthieu
d’aujourd’hui, car selon l’évangéliste Matthieu, la parabole d’aujourd’hui concerne,
non seulement les chrétiens, mais aussi toutes les nations. Cette 3è parabole de
Matthieu sur le retour ou la venue du Christ nous parle du jugement qui
s’appliquera, non seulement aux chrétiens de tous les temps, mais aussi à tous les
peuples, toutes les nations (Mt 25,32a).
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1. L’interprétation classique et traditionnelle de la parabole : À la fin des
temps, les chrétiens seront jugés, à partir des 3 critères qui sont représentatifs
des détresses les plus élémentaires dans l’Orient ancien :
1) L’alimentation : « J’avais faim…J’avais soif… » (Mt 25,35ab)
2) L’insertion sociale : « J’étais un étranger…J’étais nu… » (Mt
25,35c-36a)
3) La liberté: « J’étais malade…J’étais en prison… » (Mt 25,36bc)
À chaque fois que les chrétiens accomplissent un acte de charité envers
ceux et celles qui souffrent d’alimentation, d’exclusion et d’esclavage, ils
font preuve de charité envers le Christ lui-même qui s’identifie aux
pauvres, aux poqués, aux blessés de la vie, de ces 3 catégories.
*C’est bien comme interprétation, mais c’est insuffisant; cette lecture de la
parabole soulève 2 difficultés :
1) D’ou vient la surprise des chrétiens qui se font dire, lors du jugement, qu’à
chaque fois qu’ils ont nourri, soulagé, accueilli, libéré, un petit, c’est le
Christ lui-même qu’ils ont nourri, soulagé, accueilli et libéré? L’effet de
surprise ne s’explique pas, car tous les chrétiens savent cela : ça fait partie
des valeurs évangéliques et tous les chrétiens sont avisés des critères qui
serviront au jugement.
2) Qui sont « ces petits qui sont mes frères » (Mt 25,40)? Sont-ce ceux qui se
réclament explicitement du Christ? Ou bien tous les hommes et toutes les
femmes sans distinction?
2. 2è interprétation de la parabole : Cette interprétation n’enlève rien à la
première; elle ne fait que répondre aux difficultés soulevées par la première.
En même temps, cette interprétation va beaucoup plus loin et est beaucoup
plus exigeante : au tout début, Matthieu précise que ce sont « toutes les
nations qui seront rassemblées devant le roi » (Mt 25,32), et le roi agira
comme un berger, c’est-à-dire qu’il fera preuve d’amour, de miséricorde, de
justice, de compassion envers toutes les brebis et spécialement les plus
vulnérables, les plus chétives, les plus faibles et les plus fragiles. En 1 ère
lecture aujourd’hui, le prophète Ézéchiel dit que Dieu s’occupe de toutes les
brebis : « La brebis perdue, je la chercherai; l’égarée, je la ramènerai. Celle
qui est blessée, je la chercherai. Celle qui est faible, je lui rendrai des forces.
Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître avec
justice » (Éz 34,16).
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Dans la parabole de Matthieu, ce sont toutes les brebis de toutes les nations
qui sont rassemblées. Ce qui signifie que le jugement dont il est question,
s’adresse, non pas aux chrétiens, mais bien aux païens, à toutes les nations.
Ça explique l’effet de surprise, lorsqu’ils se font dire qu’à chaque fois qu’ils
ont accompli un geste de charité envers un petit, c’est envers le Christ luimême qu’ils l’ont fait. Mais qui sont ces petits de la parabole qu’on dit
frères du Christ? Ce sont sans doute les chrétiens, les baptisés, les disciples
du Christ, ceux et celles qui se réclament de lui.
3. Les Béatitudes appliquées : Cette 2è interprétation est très intéressante,
mais ça a toute une implication…Dans le fond, pour que les païens (toutes
les nations) puissent rencontrer le Christ et faire preuve de charité envers les
petits qui sont ses frères, il leur faut rencontrer des chrétiens qui ont faim et
soif, des chrétiens qui sont devenus étrangers, nus, malades et en
prison…Ces chrétiens, par leur témoignage de vie, vont permettre aux païens
de rencontrer et de reconnaître le Christ ressuscité. Donc, la mission qui est
confiée aux chrétiens, dans cette parabole de Matthieu, c’est de vivre les
Béatitudes, où la pauvreté est sacramentalisée : « Heureux les pauvres, les
affligés, les affamés, les assoiffés, les pacificateurs, les persécutés… » (Mt
5,3-12).
Le théologien Charles Wackenheim écrit : « Ce sont donc les chrétiens
affamés, assoiffés, étrangers, pauvres, malades, prisonniers, qui sont
livrés, si l’on peut dire, à la miséricorde et à l’amour fraternel des
autres ». On peut ajouter : Leur salut en dépend…Donc, nous les chrétiens
sommes responsables du salut des autres, c’est-à-dire de ceux et celles qui ne
connaissent pas le Christ et qui ne l’ont jamais rencontré. Si nous ne vivons
pas l’esprit des Béatitudes, nous sommes un obstacle au salut des étrangers.
Ça s’est vérifié dans l’histoire encore récente : Lorsque mère Teresa est
décédée, il y avait à ses funérailles plus de non-chrétiens que de chrétiens; ce
qui veut dire que tous et toutes étaient capables de reconnaître le Christ,
après l’avoir rencontré à travers elle.
4. La marche est haute : Être chrétien, c’est tout le contraire de la facilité;
c’est très exigeant et on pourrait dire que la marche est haute. Mais pourquoi
c’est comme ça? Je pense que saint Paul, dans sa 1ère lettre aux Corinthiens et
dans sa lettre aux Romains répond à ça. Il nous dit aujourd’hui, en 2è lecture,
que le Christ est le premier ressuscité (1 Co 15,20)…ce qui suppose qu’il y
en aura d’autres (nous). Si la mort est venue par un homme Adam, qui
représente l’humanité dans toute sa fragilité, la résurrection, elle, est venue
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par un autre homme le Christ, et, dans le Christ, tous revivront : « mais
chacun à son rang : en premier le Christ; et ensuite, ceux qui seront au
Christ lorsqu’il reviendra » (1 Co 15,23).
Saint Paul parle donc de nous les chrétiens, de tous les temps. Il nous
compare au Christ et le Christ s’identifie à nous. Et, c’est par nous, qui
sommes visages du Christ, c’est par notre témoignage de vie, qu’on peut
interpeller les autres qui n’ont jamais entendu parler du Christ. Et si le
jugement des nations, des païens porte sur les actes de charité, de
miséricorde, de justice et de générosité, accomplis à l’égard des petits qui
sont frères et sœurs du Christ, il faut donc aux chrétiens de tous les temps, un
minimum de pauvreté évangélique pour que les païens puissent avoir la
chance d’accomplir de tels gestes, et ainsi rencontrer et reconnaître le Christ
vivant. C’est de cette façon que Dieu deviendra « tout en tous » (1 Co 15,28),
comme le dit si bien saint Paul.
En terminant, la pauvreté chez Matthieu est donc sacrement du Christ ressuscité,
c’est-à-dire signe de sa présence au cœur du monde. Ce n’est pas pour rien que le
même Matthieu fait de la pauvreté, sa première béatitude : « Heureux les pauvres
de cœur : le Royaume des cieux est à eux » (Mt 5,3). Pour nous chrétiens
d’aujourd’hui, qui relisons cette parabole, et qui devons proclamer une Parole de
Dieu aujourd’hui, il nous faut apprendre, encore une fois, à vivre dans l’esprit des
Béatitudes : c’est le prix à payer pour ressembler au Christ et ainsi, le faire
rencontrer et reconnaître par tous les étrangers que nous côtoyons…Il nous faut
donc nous laisser convertir par les Béatitudes, pour bien remplir notre mission de
disciples du Ressuscité.
Raymond Gravel ptre
Diocèse de Joliette.
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