
« Quand le Fils de l’Homme viendra dans sa gloire ». Ainsi commence l’Evangile de la messe du Christ-Roi.  

Il me semble que nous prêtons peu d’attention à ce genre de phrases que nous lisons rapidement comme une 

introduction à ce qui suit et que nous connaissons presque par cœur : « J’avais faim et vous m’avez donné à 

manger ; … »  

« Quand le Fils de l’Homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec Lui, alors il siégera sur son trône de 

gloire ». Qui est ce Fils de l’Homme ? Quand viendra-t-il ? pourquoi un trône de Gloire ? Nous fêtons aujourd’hui le 

Christ-Roi ; Cela résonne plutôt bien avec un trône ; mais ces images de royauté, de trône, de gloire ne nous 

semblent guère en cohérence avec la simplicité du Jésus des Evangiles. Il nous faut accepter de nous laisser 

déplacer, dans nos manières de croire et de penser, pour nous ouvrir au souffle de la foi en Christ. 

Lisons en Saint Paul la seconde lecture qui nous est proposée en cette fête du Christ-Roi : « 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 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. » 

Je souligne ces expressions dont vous aurez vite perçu qu’elles nous racontent une histoire, qu’il est question d’un 
déroulement avec un début et un terme ; Ce terme est exprimé dans la dernière phrase : « Et ainsi, Dieu sera tout 
en tous ». Il y a bien un « achèvement » de notre histoire, plus qu’un achèvement, un ACCOMPLISSEMENT ; Le 
terme n’est pas seulement une fin – « voilà, cela s’arrête » – mais un accomplissement : toute cette évolution est 
parvenue à sa maturité, à sa stature définitive. On pourrait s’appuyer sur une comparaison : (quand tout se passe 
bien), l’adulte est l’accomplissement, le déploiement, de l’enfant. Oui, être chrétien ce n’est pas seulement mettre 
en pratique le « Aimez-vous les uns les autres », c’est s’inscrire dans ce mouvement de l’histoire qui conduit 
l’humanité à sa stature définitive où Dieu est tout en tous. L’histoire a un sens. Pas seulement une direction, mais 
l’histoire est une vérité qui s’accomplit : Le Corps du Christ en train de naître. L’histoire, le temps des Hommes, 
« enceinte par l’action de l’Esprit », accouchera du Corps du Ressuscité. Les Noëls que nous fêtons chaque année 
font mémoire de la naissance de Jésus à Bethléem, et portent les signes de sa naissance quotidienne ; la fin des 
temps sera LE NOËL par excellence : l’accouchement du Corps du Ressuscité, Le Fils de l’Homme en qui tous les 
Hommes entreront dans la vie de Dieu le Père. « Voici que je fais toute chose nouvelle » promet Dieu Lui-même 
dans l’apocalypse. Pour cela, il faut que la mort soit vaincue. C’est à ce Corps du ressuscité que chaque eucharistie 
nous fait communier. En communiant, nous entrons dans le sens de l’histoire inaugurée par toutes les alliances que 
Dieu a faites avec l’humanité et que nous raconte, dans la Bible, l’Ancien Testament, jusqu’à cette « Alliance 
nouvelle et éternelle » dans la mort – résurrection du Christ. De ce grand Corps du Ressuscité, le Ressuscité sera la 
tête. En Lui, « tous recevront la vie » éternelle, déclarait Saint Paul. Le Ressuscité sera notre bon berger, celui qui 
nous mène aux sources vives. Il sera Roi, c’est-à-dire « notre TÊTE », celui qui nous fait « traverser les ravins de la 
mort. 
Pour marquer notre adhésion à ce sens de l’histoire et participer à cette réconciliation de l’humanité en Christ, il 
nous faut, dit Saint Paul, « avoir dans le cœur les dispositions qui étaient dans le cœur du Christ ». Nous pouvons 
penser que, comme Marie, « le Saint Esprit nous couvre de son ombre ».  Et là, nous retrouvons l’Evangile de ce 
jour : « J’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif et vous m’avez donné à boire … « Les bénis de 
Dieu sont ceux, où plutôt, nous sommes bénis de Dieu quand, ou plutôt, la bénédiction de Dieu nous traverse pour 
s’incarner dans le temps de l’histoire, lorsque nous construisons une humanité de partage, de communion, de 
pardon, lorsque nous vivons notre humanité selon les béatitudes. Nous pouvons hâter le royaume en travaillant, 
dans le souffle de l’Esprit, à en poser les signes ordinaires et sacramentels. Le vrai culte à offrir au Roi, c’est de 
travailler à l’unification de Son Peuple en travaillant à l’unification des peuples, à l’éradication de la pauvreté, en 
rejetant la violence, en renonçant au chacun pour soi, en respectant sa création, etc … La foi nous appelle à une 
« vie eucharistique » au quotidien, nourrie par les sacrements. 
Chaque dimanche, l’eucharistie nous ancre dans cette réalité forte : « Dieu, par son Esprit, à travers nous, construit 
une humanité de communion, rassemblée dans le Corps du Ressuscité (Par Lui, avec Lui et en Lui !). Communier au 
Christ, c’est recevoir cette force de l’Esprit-Saint qui construit, avec nous, une humanité digne d’entrer dans 
l’Amour trinitaire (tout honneur et toute gloire). « La charité est communion au Christ », et cette communion, 
aucun confinement ne peut nous l’interdire. 


