
 

Qu’avons-nous fait de Lui, avec Lui, pour Lui ? 

 

En lisant les textes de la Bible que nous propose ce dimanche, as-tu remarqué que la 

plupart des verbes employés sont conjugués au futur ? Normal, diras-tu, puisqu’il s’agit du 

« Jugement dernier » comme on appelle le passage d’évangile d’aujourd’hui, puisque Dieu 

fait une promesse à son peuple dans les mots du prophète Ezéchiel et puisqu’il est question 

de la victoire finale du Christ, chez St Paul. 

Mais, pouvons-nous nous contenter de dire que c’est pour un futur… que nous 

espérons encore lointain ? Ne serait-ce pas pour préparer demain ? 

Ce dimanche du « Christ-Roi » marque la fin de l’année liturgique : dans une 

semaine nous entrerons dans le temps de l’Avent, attente de la célébration de la naissance 

de Jésus. Et ce temps de l’Avent est, chez les chrétiens, l’entrée dans une année nouvelle, 

symbolisée entre autre par la lecture de l’Evangile de Marc (alors que nous étions, cette 

année, en compagnie de Matthieu !). 

Et si nous profitions de ce passage d’une année à une autre pour faire un point 

d’étape dans notre vie, humaine et chrétienne, comme le font les marcheurs ou les 

aventuriers ? En suivant quelques repères soulignés dans la Parole de Dieu de ce jour…  

C’est à nous, en effet, comme personnes, comme Eglise-communauté, comme 

monde, que Dieu continue à dire sa promesse (cf. Ezéchiel). Avec tendresse, avec une 

bienveillance toute amoureuse, il prend soin de ses enfants, de son peuple. Comment ai-je 

fait l’expérience de cette proximité du Seigneur ? Mais aussi, quelles sont les mains et les 

présences par lesquelles Dieu est passé pour m’offrir ces marques d’attention ? Qu’est-ce 

que je fais pour contempler cet amour du Seigneur, pour me rappeler cette promesse, pour 

la recevoir ? Dans la prière, dans les sacrements, dans la vie fraternelle, peut-être ai-je 

perçu et accueilli l’initiative de Dieu ? Oui, mais : qu’est-ce qui a pu empêcher cela ? Peut-

être le manque de l’Eucharistie pendant les confinements, ou la souffrance dans la 

maladie, ou un coup dur dans cette année ? Autant d’occasions pour rendre grâce, 

demander pardon, tourner des demandes vers le Seigneur. 

C’est nous également que Jésus invite à reconnaître son visage dans nos frères (cf. 

l’évangile). Est-ce qu’en regardant, en côtoyant, en accompagnant telle ou telle personne, 

j’ai osé voir le Christ ? Qui sont ces personnes ? A quels moments de l’année L’ai-je ainsi 

rencontré ? Pas facile, cependant de faire cette démarche quand la peur de l’autre et 

l’incertitude quant à l’avenir traverse la pensée et le regard ! Pourtant, Dieu ne fait pas de 

différence entre ses enfants ; et il se laisse reconnaître en priorité en ceux qui sont les plus 

fragiles, les plus étranges, les plus « petits ». Est-ce que tu te rends compte qu’à chaque 

fois que tu Le vois, Il te dit : ‘Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le 

Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde » 

Finalement, au cœur de ta foi et de ton amour fraternel, quelle place donner à 

l’espérance ? « C’est dans le Christ que tous recevront la vie », dit St Paul : le Christ qui a 

vaincu le mal et la mort et qui a tout remis entre les mains du Père.  



Dans ce point d’étape, donc, remets-toi au Christ, Roi vainqueur parce qu’il a 

« donné sa vie, non pas pour juger le monde mais pour le sauver ». Ose continuer à le 

suivre, à l’aimer et à le voir dans tes frères, Lui qui est « le chemin, la vérité, la vie ».  

Une fois réalisé ce « point », bonne route à toi, vers une nouvelle étape ! Et, réunis 

sur cette route, souhaitons donc Bonne route à l’Eglise appelée à vivre de la promesse du 

Seigneur, à le célébrer et à le reconnaître sur les chemins de fraternité. 

 

 

 


