
Homélie du dimanche 20 novembre 2022

(Solennité du Christ Roi de l’univers – Année C)

Chers frères et sœurs, 

Nous arrivons au terme de notre année liturgique, avec cette belle fête du Christ Roi  de
l’Univers, une fête qui nous invite à faire le lien entre la royauté du Christ et cet évènement ultime
qui  marquera la  fin des temps,  celui  du Jugement dernier.  Parce que c’est  bien au moment  du
Jugement dernier, lorsque le Christ reviendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts, que le
Christ manifestera à l’univers tout entier sa royauté éternelle. C’est aussi en ce jour-là qu’il remettra
à son Père, sa royauté, ce règne qui, comme je vais le dire tout à l’heure dans la préface, est un
« règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d’amour et de paix  ».
Voila la royauté que nous célébrons aujourd’hui. 

Aussi, lorsque nous réfléchissons à cet évènement ultime qui marquera la fin des temps, celui
du Jugement dernier, il nous faut bien comprendre de quoi nous parlons. Souvent cette expression
« Jugement dernier » excite notre imaginaire. Rappelons-nous que lorsque le Christ reviendra dans sa
gloire à la fin des temps, le premier évènement qui surviendra sera la résurrection des corps. Et nos
corps  ayant  été  ainsi  ressuscités,  nous  vivrons  le  Jugement  dernier,  appelé  aussi  le  Jugement
universel. Cette expression permet de distinguer le jugement universel du jugement particulier que
nous vivrons au moment de notre mort, parce que nous vivrons deux jugements du Christ, deux
moments où le Christ manifestera sa royauté dans ma vie et dans nos vies. 

-Le jugement particulier c’est ce premier jugement que je vivrai à l’heure de ma mort, quand je vais
paraître devant le Christ, lui qui jettera sa lumière de vérité sur toute ma vie, en mettant en lumière
tout ce que j’ai fait de bon, mais aussi ces ténèbres qui m’habitent. Et j’obtiendrai une rétribution
pour ce que j’ai vécu dans ma vie : le Paradis pour l’éternité, pour ceux qui ont cherché Dieu, pour
ceux qui ont cherché la vérité, pour ceux qui ont cherché à faire le bien dans leur vie ; et l’Enfer pour
l’éternité pour ceux qui ont rejeté Dieu et qui ont persisté jusqu’au bout à rejeter l’amour, la vérité et
le  bien.  La  particularité  de  ce  jugement  particulier,  c’est  que  nous  le  vivrons  dans  notre  âme
uniquement.  Notre corps,  lui,  aura connu cette séparation d’avec l’âme au moment de la  mort.
L’autre particularité de ce jugement particulier c’est qu’il est connu de Dieu connu et de moi seul. 

Alors viendra le Jugement dernier à la fin des temps, au moment où le Christ reviendra dans
sa gloire pour juger les vivants et les morts, c’est ce que nous proclamons chaque dimanche dans le
credo. Ce Jugement dernier n’est pas un renouvellement du premier, comme s’il n’était pas valable.
Le premier jugement est fixé pour l’éternité. La différence, c’est que dans le Jugement dernier, le
jugement que le Christ va opérer en moi, c’est-à-dire cette lumière de vérité qu’il va jeter sur ma vie,
je vais le vivre également dans mon corps puisque nous aurons vécu la résurrection des corps juste
auparavant. Oui, je connaîtrai ma rétribution, ma récompense pour l’éternité, pas simplement dans
mon âme, mais aussi dans mon corps. Et l’autre particularité de ce Jugement universel, c’est qu’il
mettra en lumière tous mes actes, bons et mauvais :  ils seront connus de tous. Nous verrons les
conséquences ultimes de tous nos actes sur la création, sur les sociétés, sur les peuples, sur l’univers
tout entier. Nous ne le voyons sans doute pas assez aujourd’hui, mais nous découvrirons ce jour-là
que cette colère que j’ai eue contre telle personne, et qui pour moi sans doute était simplement une
manière de m’exprimer, cette colère a blessé profondément cette personne, l’a blessée à vie. Elle l’a
portée toute sa vie et cela l’a empêché d’avancer sur son chemin de sainteté. Mais nous verrons
aussi,  en  sens  inverse,  toutes  les  conséquences  heureuses  du  bien  que  nous  avons  fait.  Nous
découvrirons que ce sourire que j’ai donné à cet homme dans la rue, un sourire peut être anodin,
peut être habitué, ce sourire donné à un homme qui était en train de penser à mettre fin à ses jours,
ce  sourire  a  sauvé  cet  homme.  Cela,  chers  frères  et  sœurs,  nous  le  découvrirons  au  Jugement
dernier. C’est cela qui est magnifique ! Nous découvrirons aussi combien la Providence de Dieu est à



l’œuvre dans ce monde, de façon si discrète si cachée. Nous verrons combien toutes les plaintes que
nous avons élevées contre Dieu, contre son impuissance et son inaction apparentes, combien ces
plaintes étaient injustes. Et combien à travers nos libertés si mal utilisées, combien à travers nos
épreuves, combien à travers le mal que nous avons pu faire, la Providence de Dieu a agi et a fait
toutes choses avec perfection. C’est cela que nous découvrirons au Jugement dernier !

Chers  frères  et  sœurs,  en  célébrant  aujourd’hui  le  Christ,  roi  de  l’univers,  nous  voulons
renouveler notre foi et notre espérance dans cet évènement qui surviendra à la fin des temps, le
Jugement dernier, le Jugement universel où le Christ manifestera sa royauté sur tout l’univers, et
remettra cette royauté entre les mains de son Père pour que Dieu soit en toute chose. Mais en
attendant, n’oublions pas que cette royauté du Christ est déjà à l’œuvre dans notre monde. Parce
qu’il y aurait un danger à se dire que cela concerne la fin des temps et que la fin des temps, c’est bien
loin de nous ! Si cette royauté du Christ sera pleinement manifestée à la fin des temps, elle est déjà à
l’œuvre aujourd’hui dans ma vie. Et en ce sens, l’évangile que nous avons écouté aujourd’hui, cette
rencontre magnifique entre Jésus et le bon larron, celui que la Tradition de l’Eglise a appelé Saint
Dismas, cette rencontre vient nous éclairer sur la façon de reconnaître cette présence de la royauté
du Christ, dans ma vie, aujourd’hui. Il y a quelque chose qui est extraordinaire dans cette rencontre,
c’est le regard que Saint Dismas a posé sur Jésus. Comment cet homme, qui tout au long de sa vie, a
sans doute commis des vols, des crimes, comment cet homme a été capable, juste avant de mourir,
de reconnaître le roi de l’univers dans ce visage défiguré de Jésus ? Comment a-t-il pu dire « Jésus,
souviens toi de moi quand tu entreras dans ton royaume » ? Comment ? Bien sûr, Jésus est roi, c’est
écrit sur sa croix, « Jésus le nazaréen roi des Juifs ». Bien sûr Jésus est roi, il a une couronne, mais
c’est une couronne d’épines. Bien sûr Jésus est roi, il a un trône, mais c’est une croix. Bien sûr, Jésus
a un royaume, mais c’est un royaume qui est défiguré par le mal, blessé par le péché. Comment Saint
Dismas, le bon larron, a-t-il vu en Jésus le roi de l’univers ? Nous avons à apprendre de ce regard.
Retenons simplement trois aspects de ce regard du bon larron. 

Ce que le bon larron a d’abord vu, c’est que ce royaume de Jésus n’est pas un royaume
glorieux à la manière humaine. C’est un royaume qui subsiste dans la pauvreté, dans la fragilité, dans
la souffrance. Combien de fois nous cherchons Dieu dans ce qu’il y a d’extraordinaire dans nos vies.
Combien de fois  nous cherchons Dieu dans ce  qu’il  y  a  de sensible,  dans ce que nous pouvons
ressentir. Souvent, c’est ce que nous disons : « Je sens que ma foi s’attiédit, je ne ressens plus rien. »
C’est que nous recherchons Dieu dans l’extraordinaire et dans le sensationnel, alors que le regard du
bon larron nous dit ce n’est pas là qu’il faut chercher Dieu. Dieu est présent dans ma misère. Dieu est
présent dans ma souffrance. C’est là qu’il est présent. Il y a un livre écrit par un juif qui est passé par
les camps de concentration : « Si c’est un homme » de Primo Levi. Et dans ce livre, l’auteur raconte
que les soldats SS avaient l’habitude de faire assister tous les détenus aux condamnations à mort. Or,
un jour qu’un enfant de douze ans est pendu à une potence, et qu’il tarde à mourir,un détenu dans la
foule  s’écrie  « Où  est  Dieu ? ».  Et  intérieurement  Primo  Levi  répond  « Il  est  là,  il  est  là  sur  la
potence ». Dieu est là présent dans nos misères. Dieu est là présent dans nos souffrances. C’est là
qu’il faut le chercher, c’est là où est son royaume. 

Le deuxième aspect que révèle ce regard du bon larron, c’est que le royaume du Christ est à
accueillir librement, parce qu’il ne s’impose pas. Il ne s’impose jamais à nous. Il se propose. Nous
connaissons cette belle devise de Saint François de Sales : « Tout par amour, rien par force. » Jésus
ne s’impose jamais dans ma vie, sa royauté ne s’imposera jamais dans ma vie. C’est ce que rappelle la
scène de la  crucifixion de Jésus :  sa royauté s’exprime dans la  fragilité et  la  souffrance,  elle  est
proposée aux deux larrons : l’un va l’accueillir, l’autre va la rejeter. Nous aussi, chers frères et sœurs,
nous sommes appelés à accueillir librement cette royauté du Christ. Dieu ne s’impose jamais à nous. 

Enfin, un dernier aspect que nous pouvons relever de ce regard du bon larron, c’est que le
bon larron a compris que, s’il accueillait librement cette royauté du Christ dans sa vie, elle le poussait
à une démarche personnelle de sa part : « Pour nous, c’est juste, après ce que nous avons fait, mais
lui,  il  est innocent ». Accueillir la royauté du Christ dans ma vie, là maintenant, aujourd’hui, c’est
reconnaître qu’il y a un travail intérieur de conversion pour rejeter les ténèbres, pour identifier ces



ténèbres intérieures où le Christ n’a pas encore établi sa royauté. Nous avons en nous des espaces de
notre vie intérieure où très souvent nous disons : « Là-dessus, je me convertirai demain, j’ai bien le
temps. » Voilà un espace de ma vie intérieure où le Christ ne règne pas. Ce sont aussi ces lieux en
moi  où  je  n’accueille  pas  la  miséricorde  de  Dieu,  parce  que  je  ne  me  pardonne  pas  tel  et  tel
évènement  de  ma  vie  passée.  Parce  que  je  peine  à  me  pardonner,  je  peine  à  accueillir  cette
miséricorde de Dieu. Et en ce sens, il y a un lien entre notre expérience du sacrement du pardon et
notre expérience du jugement de Dieu. A chaque fois que nous allons au confessionnal, nous faisons
déjà une expérience de ce jugement particulier ou de ce jugement dernier. Parce qu’à chaque fois
que  nous  allons  au  confessionnal,  nous  acceptons  de  nous  reconnaître  pécheur  et  nous
reconnaissons que nous avons besoin de la miséricorde de Dieu ! Regardons bien nos vies : plus nous
nous approchons régulièrement de la confession, et moins nous avons peur de ce Jugement dernier.
A l’inverse, si nous sentons que cette idée d’un jugement particulier ou du Jugement dernier nous
terrifie, regardons la réticence avec laquelle nous nous approchons du confessionnal. Il y a un lien
entre les deux, puisqu’à chaque fois que je me confesse, je fais cette expérience du jugement de
Dieu, un jugement qui est plein de miséricorde pour le pécheur qui  se reconnaît pécheur et qui
reconnaît qu’il a besoin de cette miséricorde. 

Chers frères et sœurs, en cette belle fête du Christ roi de l’univers, qui vient marquer la fin de
notre année liturgique, demandons au Seigneur d’être renouvelés dans notre foi, notre espérance
dans ce jugement dernier, qui bien loin de nous terrifier doit être désiré. Et demandons au Seigneur
de venir nous aider à établir en nous, dans notre vie intérieure, son règne, sa royauté, qui nous aide à
reconnaître ces ténèbres qui ont besoin d’être illuminés par sa lumière, pour qu’enfin, dans ma vie,
puisse s’établir ce « règne de vie et de vérité, ce règne de grâce et de sainteté, ce règne de justice,
d’amour et de paix ». Amen


