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« Il siégera sur son trône de gloire et séparera  

les hommes les uns des autres »  
(Mt 25, 31-46) 
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Méditation du 34ème dim.A – Christ Roi de l’univers 
 

La Royauté du Christ, qui en cette fête est affirmée au sujet de tout l ’« Univers », 

complète et achève notre année liturgique. Cette proclamation par l’Église du règne de 

Jésus Ressuscité est comme une annonce de la victoire totale et finale du « Fils de 

l’Homme » sur les forces qui sont contraires à la vie et à l’amour. Le mot « Roi » a ici 

besoin d’être bien compris.  

On a besoin de comprendre le système monarchique de Jésus. Comment il fonctionne. 

Le prophète Ézékiel nous met sur une piste : il utilise pour sa part l’image du berger qui 

prend soin de chacune de ses brebis, spécialement de celles qui ont le plus besoin de sa 

présence et de son secours. Ce berger est un vrai chef, mais cette fonction devient un 

service de cohésion du troupeau et de rédemption pour celles des brebis qui nécessitent 

une attention particulière. 

Affirmer la royauté du Christ Jésus dans cette perspective et dans cette compréhension 

nous permet de bien situer comment Jésus est vraiment roi dans notre vie. Il ne s’agit 

pas ici de domination, de puissance et de contrainte. Le « Roi » qui est ici en cause et en 

action est celui qui d’abord offre sa présence et son pouvoir en tant qu’assistance, 

soutien et salut à ceux et celles qu’il aime. D’ailleurs, selon l’évangéliste Luc, Jésus dit à 

ses disciples : « Quel est en effet le plus grand : celui qui est à table, ou celui qui sert  ? 

N’est-ce pas celui qui est à table ? Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui 

sert » (22, 27). Le Christ Roi nous dit ici clairement qu’il prend la position du service afin 

que nous, ses disciples d’aujourd’hui, adoptions comme lui cette place et cette attitude 

du serviteur.  

C’est le constat que le roi de gloire fait à ceux qui sont devant lui : « chaque fois que vous 

l’avez fait à l’un de ces plus petits de me frères, c’est à moi que vous l’avez fait ». Si Jésus 

est roi, ce n’est pas par la force et la puissance, mais par le service des plus faibles : 

malades, démunis, rejetés… Qui veut rencontrer ce Roi est dirigé nécessairement vers 

ces « petits ».  
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Un Roi pas comme les autres 
 

Notre Roi à nous, n’a pas de trône. Pas de tapis rouge à 

la descente d’un avion privé. Les grands de ce monde 

ne sont pas les premiers, il vient pour les petits, les 

pauvres, les délaissés, les exclus. 

Notre Roi, à nous, n’a pas de sceptre. Nulle armée pour 

défendre ses territoires. Dans les labours encore 

fumants, on plante les oliviers de la paix. 

Notre Roi à nous, n’a pas de couronne. Une fois 

seulement on l’a couronné. Son front ensanglanté disait 

l’effroi des condamnés. Ce jour-là, tous les exclus du 

monde, en Lui, se sont retrouvés. 

Notre Roi à nous, tient dans sa main un bâton de 

berger, signe de royauté nouvelle. Toi, qui que tu sois, 

même si tu te crois perdu, sache qu’Il n’a qu’une seule 

hâte, c’est de te retrouver. 

Robert Riber 

 

 

 


