
Parole du 34° dimanche ordinaire : 
Fête du Christ, Roi de l’univers. 

 

 

 

 

 

Venez, les bénis de mon Père… 

Le peuple élu connaît les heures sombres de l’exil à Babylone, loin de sa 

terre. Bien des questions lui traversent l’esprit. Bien des interrogations. Il ne sait 

trop comment gérer le présent. Son avenir s’écrit en pointillés, l’espérance est 

morte. Plus de perspectives, et donc plus de projets. Plus de projets, et donc plus 

d’investissements. Cette expérience n’est-elle pas un peu la nôtre, confinés pour 

la deuxième fois dans un périmètre restreint qui suscite angoisses, dépressions et 

tentations suicidaires. Les commerçants et restaurateurs ont manifesté 

publiquement leur colère et leur désespoir sur les places derrière un cercueil noir. 

Ils sont à l’agonie et appellent désespérément au secours avant de devoir fermer 

boutique. Dieu lui-même semble aux abonnés absents. Il se désintéresse de ces 

milliers de catholiques qui ont réclamé à cor et à cri l’autorisation de célébrer la 

messe, affirmée comme « essentielle » et vitale à leur foi. 

Or Dieu nous dit ce matin, par la bouche de son prophète Ezéckiel, qu’il va 

s’occuper personnellement de ses brebis comme le ferait un bon berger. Voyez le 

nombre de fois où les phrases commencent par « Je ». S’il ne devait en rester 

qu’un pour y croire, c’est Lui. Et il ne va pas ménager sa peine pour joindre le 

geste à la parole. Cette promesse de Dieu trouve son accomplissement en la 

personne de son Envoyé, Jésus, le Bon Berger, qui va à la recherche de la brebis 

perdue, prend celle qui est blessée sur ses épaules et veille sur celles qui se 

portent bien. 

 En ce dimanche qui fête la royauté universelle du Christ, ce « Je » devient 

« Nous » parce que les chrétiens, les croyants sont autant d’instruments entre les 

mains de Dieu, autant de disciples à la suite du Christ, pour faire à leur prochain 

tout le bien que Dieu veut pour lui. Et ce 

faisant, nous dit Jésus, c’est à Lui-même que 

nous le faisons. Comment ne pas penser, en 

ces temps difficiles qui affectent le moral des 

troupes, des aînés comme des jeunes, à tous 

ces mouvements de solidarité qui sont autant 

de mains tendues à celui qui n’en peut plus, 

du personnel soignant en réa aux aidants en 

Ehpad ou à domicile, du bénévole du Secours 

catholique, de la Croix rouge et autres à toutes ces petites mains sur le terrain qui 

sont autant de signes de Dieu qui ne cesse de nous dire qu’il est Dieu-avec-nous, 

Dieu à nos côtés. Qu’il est là avec nous et pour nous.  

Accueillons avec joie en ce dernier 

dimanche de l’année liturgique l’invitation qui 

nous est renouvelée aujourd’hui, « Venez, les 

bénis de mon Père, recevez en héritage le 

Royaume », après celle de dimanche dernier : 

« Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de 

ton Maître. »  

Continuez à prendre bien soin de vous et de vos proches. Faites pour eux tout ce 

que vous pouvez. Dieu vous le rendra. 

Votre frère prêtre Jean-Pierre 
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