
Fête du Christ Roi — Le Jugement dernier  
34e dim. ordinaire A — 22 novembre 2020 — Matthieu 25, 31-46.  
Eh oui ! Il y aura un jugement. Ou plutôt, il y a un jugement tous les jours, pour parler comme 
Camus. Tous les jours nous pouvons rencontrer Dieu ou manquer le rendez-vous, réussir notre 
vie ou non. Cette réussite se joue dans notre relation avec les plus petits, les oubliés, les exclus, 
des esseulés, les souffrants, nous dit Jésus qui s’identifie à eux. Peut-être ne le voyons-nous pas 
— « Quand t’avons-nous vu ? », s’étonnent les réprouvés tout comme les élus –, mais il s’agit 
d’abord de poser des actes : « Ce que vous avez fait ou pas fait à l’un de ces petits de mes frères, 
c’est à moi que vous l’avez fait ou que vous ne l’avez pas fait. » 
Nous réussissons notre vie aussi souvent que nous allons à la rencontre de l’affamé, de 
l’assoiffé, de l’étranger, du prisonnier… Volontiers nous croirions qu’elle se déploie lorsque 
nous sommes en relations avec les grands de ce monde, les gens importants aux yeux de tous. 
Jésus opère ici un renversement auquel nous devrions être habitués. Ce dernier enseignement 
de l’évangile de Matthieu rappelle en effet le premier, celui des Béatitudes : heureux les 
pauvres, ceux qui pleurent, les persécutés.  

Les migrants d’aujourd’hui 
Le texte du Jugement dernier nous renvoie à l’actualité la plus concrète. Jésus évoque en effet 
les étrangers. La question des migrations est au cœur de nos débats de sociétés. Le pape François 
y revient souvent, et notamment dans sa dernière encyclique, Fratelli tutti1. « Les migrations 
constitueront un élément fondamental de l’avenir du monde », annonce-t-il.  
Dans cet accueil des migrants se joue la « royauté du Christ ». Le Royaume est en effet au cœur 
de la prédication de Jésus, royaume de paix, de compassion et de justice… Tel est son projet 
concernant l'histoire humaine. Il met en marche une mouvance de gens qui prolongent sa 
mission non en fondant une nouvelle religion, mais préparant ce Royaume, en bâtissant une 
humanité enfin fraternelle, où chacun sera reconnu comme un être humain.  
« On ne dira jamais qu’ils ne sont pas des êtres humains, écrit le Pape à propos des étrangers 
qui frappent à nos portes, mais dans la pratique, par les décisions et la manière de les traiter, 
on montre qu’ils sont considérés comme des personnes ayant moins de valeur, moins 
d’importance, dotées de moins d’humanité. » Les sentiments de doutes et de crainte qui colorent 
les débats à propos de la migration, dit-il encore, risquent de nous rendre « intolérants, fermés, 
et peut-être même — sans nous en rendre compte — racistes. Ainsi la peur nous prive du désir 
et de la capacité de rencontrer l’autre. »  
Qu’il me soit permis ici de me réjouir des actions concrètes réalisées par « Agir ensemble » où 
se retrouvent plusieurs paroissiens de Blocry, mais aussi des personnes d’autres convictions 
philosophiques et religieuses. Des associations de ce genre sont heureusement légions. 
N’hésitons pas à les rejoindre ! Bien sûr, la politique doit aussi intervenir, même si tout le 
monde n’est pas appelé à y jouer un rôle. Tous, cependant, nous avons à nous convertir au 
quotidien, à changer notre manière de considérer les autres, à nous retourner vers eux sans 
jamais oublier ceux qui n’ont pas spontanément notre préférence. La royauté du Christ se joue 
là, dans les plus petits gestes, comme dans les grandes actions.  

                                                
1 Voir Pape FRANÇOIS, encyclique Fratelli Tutti (2020) n° 37-41. 
 



Divine surprise ! 
Tant d’acteurs de notre société ne reconnaissent pas dans ces étrangers le visage du Christ — 
comme les personnes à droite, dans la scène du Jugement — mais, il font quelque chose. Peut-
être, lors du Grand Jour, seront-ils tout surpris de voir qui ils ont servi. Ils ne s’attendaient pas 
à être remercié par le Souverain Juge, mais ils entreront dans sa joie.  
« Je ne savais pas qu’en laissant parler mon cœur, je rencontrais celui qui m’a créé à son image 
et à sa ressemblance », se diront ceux qui recevront en héritage « le Royaume préparé pour eux 
depuis la fondation du monde ». Hélas, nous oublions parfois de laisser parler notre cœur. Nous 
nous privons alors de la joie promise à ceux qui avaient reçus quelques talents, nous n’entrons 
pas dans la salle des noces  (pour reprendre les évangiles des deux derniers dimanches).  
Immédiatement après cette scène que l’on appelle du Jugement denier, Matthieu nous rapporte 
la Passion de Jésus. Nous pouvons y reconnaitre l’envoyé du Père sous les traits d’un prisonnier, 
d’un crucifié nu et assoiffé… Le jugement des hommes l’a conduit jusqu’à la croix. Mais celui 
de Dieu le fera de lui le Vivant par excellence. Décidément, y a des renversements inattendus.  

Interdépendants les uns des autres 
Dans les faits, nous sommes tantôt accueillants ou négligents, tantôt accueillis ou rejetés. Nous 
sommes interdépendants les uns des autres, pour le meilleur et pour le pire. C’était à Paris, à 
St-Germain-des-Prés. Sortant de l’église, un de mes confrères vit un mendiant. Il se tenait à 
sa place habituelle, sa casquette retournée à côté de lui. Mon confrère déposa une 
pièce et entama la conversation. Quelques propos banals, mais qui leur permirent de 
s’apprivoiser. La causette terminée, notre mendiant prit dans sa poche un petit cake 
emballé et l’offrit à son bienfaiteur. Commentaire de celui-ci : « J’ai rencontré un 
mendiant, j’ai quitté un homme. » Savoir donner, savoir aussi recevoir, telle est la 
dynamique du Royaume, dont le Christ est le roi. 

Oui, Seigneur Jésus, tu veux régner sur notre monde. Non pas à la façon de l’argent, pourtant 
nécessaire, mais qui devient vite un monarque absolu. Non pas à la manière du sexe, pourtant 
source de joie, mais trop souvent défiguré. Non pas à la manière de certains loups qui prennent 
leur peuple en otage. Ton royaume est celui de l’amour. Tu règnes en nous conduisant vers 
l’affamé et l’assoiffé, en nous invitant à te reconnaître dans l’étranger sans espace et sans abri, 
en nous menant à la rencontre de l’enfermé qui lutte au cœur de sa prison. Ton royaume est une 
table où l’on s’assoit ensemble, une source que l’on partage, un pays sans frontières religieuses, 
ethniques ou sociales. Ton royaume est cette force de vie qui nous habite et nous rassemble. 
Toi, le roi de l’univers, tu es le berger qui veille sur chacune et chacun de nous. Loué sois-tu ! 

Charles Delhez sj 

 


