
Homélie du Père Charles-Henri Bodin – messe du 22 Novembre 2020 à Mornant

Christ Roi de l'Univers

Frères et sœurs, aujourd'hui, nous fêtons la fête du Christ Roi de l'univers. C'est la dernière
fête avant la nouvelle année liturgique, le dernier dimanche de l'année liturgique. Jésus nous
a préparés à cela depuis deux dimanches. 
Il y a deux semaines, Jésus nous parlait avec une parabole : le royaume des cieux est comme
dix jeunes femmes, cinq insouciantes et cinq prévoyantes. Les cinq insouciantes ont oublié,
elles ne sont pas prêtes à la venue de l'époux. En revanche, les cinq prévoyantes ont prévu et
préparé la venue du roi, de l'époux. 
Dimanche dernier, nous avons écouté l'évangile où Jésus nous disait que le royaume des
cieux, c'est comme un maître, un responsable qui part et qui donne tous ses biens à ses trois
serviteurs. Il donne cinq talents à l'un, deux talents au suivant et un seul talent au dernier.
Celui qui reçoit cinq talents gagne cinq talents de plus. Celui qui en avait deux gagne deux
talents de plus. Celui qui avait un talent est allé creuser et a caché son talent. Quand le
responsable est revenu, il a dit « j'ai eu peur alors j'ai tout caché ». 
Jésus nous invite premièrement à préparer notre cœur et à désirer Dieu. Il nous invite aussi à
accueillir son amour pour avoir un cœur toujours plus gros pour pouvoir l'accueillir, pour
pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. 

Aujourd'hui,  Jésus continue à nous expliquer le  royaume de Dieu.  Il  nous dit  que nous
sommes tous responsables aujourd'hui du royaume de Dieu qui est déjà là. Le royaume de
Dieu est déjà là sur la terre, maintenant ! Et il viendra après la résurrection des morts mais le
royaume de Dieu est déjà là maintenant ! Et tous, nous sommes responsables du royaume de
Dieu. Mais comment ? Jésus nous donne des choses concrètes à faire : quand nous voyons
un pauvre, quand nous donnons à boire, quand nous sourions à une personne triste, quand
pendant le confinement nous restons chez nous et nous téléphonons à des personnes seules,
eh bien, nous voyons le visage de Dieu dans ces personnes. Nous sommes responsables de
ces personnes. C'est important, frères et sœurs, de bien comprendre cela car le jugement que
nous  avons  entendu  dans  la  première  lecture,  Dieu  désire  que  tous  les  hommes  soient
rassemblés.  Il  nous  rassemble  tous  en  un  peuple,  c'est  le  désir  de  Dieu.  C'est  encore
aujourd'hui  son  désir.  Il  désire  que  nous  soyons  tous  rassemblés,  sourds  et  entendants
ensemble, blancs et noirs ensemble, riches et pauvres ensemble, tous unis en un seul peuple
d'enfants de Dieu. Alors, je vous vois en train de dire à vous-mêmes, le Père Charles-Henri
rêve,  ce n'est  pas possible.  Eh bien si,  aujourd'hui,  c'est  possible !  Comment ? Grâce,  à
chacun d'entre vous. Si chacun d'entre vous choisit le bien, si chacun d'entre vous choisit
l'amour alors le royaume de Dieu est là. 
Si je commence à réfléchir, à me dire à moi-même « je ne vais aider que les pauvres mais
qui  sont  riches,  que  les  pauvres  qui  sont  blancs  ou  que  les  pauvres... »  Je  fais  le  tri...
mais c'est moi qui le  fais.  Le désir  de Dieu est que nous soyons tous rassemblés en un
peuple saint.

Frères et sœurs, c'est très important, c'est aujourd'hui pas demain ! Comment aujourd'hui, je
vais aimer ?
En fait, aujourd'hui dans l'évangile, Jésus nous demande de faire un bilan de notre année.
Comment ai-je aimé ? Est-ce que j'ai aimé tout le monde ? Non, j'ai cherché à aimer. J'ai
essayé d'aimer. Seigneur, toi tu le sais, c'est difficile d'aimer ici alors aide-nous !



Dans cette demande que nous faisons, Dieu nous aide en nous envoyant son Fils roi. Pas un
roi à la manière des hommes, un roi puissant qui écrase, non ! Un roi humble, un roi au
service, un roi qui donne Sa vie pour nous.
Quelle joie frères et sœurs de recevoir ce roi ! Quelle joie frères et sœurs d'imiter ce roi.
C'est notre mission à chacun, c'est notre mission à tous, chrétiens, d'aimer sans différence.
Amen.


