
DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2020. FÊTE DU CHRIST ROI 

JOURNÉE DES FIANCÉS – MESSE ENREGISTRÉE A SAINT-LOUIS DE VINCENNES 

HOMÉLIE DE MGR MICHEL SANTIER 

Lectures liturgiques : Ez 34, 11-12.15-17, Co 15, 20-26.28 ; Mt 25, 31-46. 

Venez les bénis de mon Père !  

Cette phrase du magnifique Évangile que nous venons d’entendre s’adresse à vous, 
paroissiens de Saint Louis de Vincennes qui participez à cette eucharistie devant votre 
écran. 

Elle s’adresse aussi à vous, les fiancés qui se préparent à vivre le sacrement de mariage. 
Avec la situation de la pandémie il vous faut beaucoup de persévérance dans cette 
préparation et je vous en félicite. 

Nous fêtons aujourd’hui le Christ Roi, mais il n’est pas roi à la manière humaine ; il nous 
révèle le vrai visage de Dieu annoncé déjà par le prophète Ézéchiel ; il est ce bon pasteur 
qui veille sur son troupeau.  

La brebis perdue, je la chercherai, l’égarée je la ramènerai ; celle qui est blessée, je 
la panserai, celle qui est malade je lui rendrai des forces. 

La manière de régner de Dieu, de Jésus, c’est d’abord de prendre soin des plus fragiles, 
prendre soin de ceux qui osent risquer leur vie sur l’amour, sur l’amour vrai. C’est dans la 
mesure où la société prend en compte en priorité les plus fragiles, qui ont une dignité 
incomparable aux yeux de Dieu, qu’elle prend soin de tous.  

Dans une vie de couple, lorsqu’on s’aime en vérité, les fragilités de l’être aimé apparaissent 
et c’est une invitation à prendre soin l’un de l’autre et ce prendre soin fait grandir l’amour 
mutuel. 

Mais nous pouvons aller encore plus loin. Dieu n’est pas à chercher en dehors de la vie 
humaine ; il a pris chair en Jésus Christ pour se faire proche de tous, de ceux qui souffrent, 
mais aussi proche de ceux et celles qui s’aiment.  

Chères familles, chers fiancés, vous qui cherchez à vous aimer, Dieu est présent dans votre 
amour à travers tous les gestes de tendresse, d’attention les uns pour les autres, l’un pour 
l’autre. 

Mais persévérer dans ce prendre soin, cette attention mutuelle, n’est pas toujours aisé. 
Rappelez-vous que sur la route où vous vous engagez vous ne serez pas seuls : Jésus sera 
présent, marchera avec vous ; c’est ce que signifie le sacrement de mariage que vous allez 
recevoir.  

Vous allez recevoir le don de Dieu, l’amour de Dieu qui fera grandir votre amour mutuel non 
seulement par la célébration du jour de votre mariage, mais pour toute votre vie. L’amour de 
Dieu viendra fortifier votre amour ; vous en avez déjà fait l’expérience et vous en ferez 
encore l’expérience plus tard par le pardon mutuel 

Dans l’Évangile de ce jour nous sommes en présence du Fils de l’Homme, une manière pour 
Jésus de se désigner comme juge. 
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Cela, comme le texte le dit, nous fait penser au jugement dernier ; mais ce qui est étonnant 
c’est que  nous craignons le jugement et la tendance est de croire que l’Église, à travers ses 
représentants, nous juge sévèrement.  

J’en ai fait l’expérience cette semaine. Une femme chrétienne qui, dans sa jeunesse, est 
tombée amoureuse d’un homme musulman qui est devenu son mari, désire à nouveau vivre 
la foi chrétienne. Elle craignait ma réaction et que je la juge. Je l’ai écoutée et lui ai offert une 
bible ; elle s’est alors détendue.  

Mais cet Évangile n’est pas centré sur le jugement, il est centré sur la venue du Royaume de 
Dieu. Comment, aujourd’hui, le Royaume de Paix, de Justice et d’Amour peut-il grandir en ce 
monde ? La réponse apparait à travers cette parabole où le Roi, c’est-à-dire Jésus, s’identifie 
à ceux qui ont faim, soif, aux étrangers, à ceux qui sont nus, malades, aux prisonniers : 

J’avais faim et vous m’avez donné à manger. 

A travers le cri de celui qui a faim, qui a soif, Jésus nous dit que c’est lui-même qui crie et, à 
ceux qui interrogent : quand t’avons-nous vu avoir faim et t’avons-nous nourri, la réponse 
jaillit :  

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. 

Ainsi le jugement n’est pas reporté à la fin des temps mais il se vit à travers notre attitude en 
direction de ceux qui ont faim, soif, qui sont étrangers. Si nous les accueillons, le Royaume 
de Dieu grandit dans le monde ; si nous les refusons, le Royaume de Dieu n’est plus visible 
aux yeux des hommes, il s’éclipse. 

Dans un couple, il faut beaucoup d’écoute pour discerner la faim, la soif, la fragilité de celui 
qu’on aime ; lorsque nous l’entendons et que celui qu’on aime le perçoit, alors un progrès 
dans l’amour se vit, le Royaume de Dieu progresse. 

Car dans un foyer, une famille qui vit ces attitudes, le Royaume de Dieu est présent il est là.  

A travers l’engagement que vous allez prendre, vous donnez un témoignage fort. Vous dites 
aux jeunes, qui ont soif d’être aimés, que l’amour entre un homme et une femme est 
possible et qu’il est source d’épanouissement et de bonheur. 

Merci de nous donner aujourd’hui ce témoignage. 

+ Mgr Michel Santier 
Évêque de Créteil
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