
Régner est aimer ! (Christ Roi de l'univers - A) 

22/11/2020  Fra Raf 

Le texte de la deuxième lecture donne la raison pour laquelle Jésus le Christ est le "roi de 

l'univers". C'est parce qu'il a vaincu la mort, et grâce à sa résurrection et au don du Saint Esprit 

qui a suivi, il a le pouvoir de donner à tous la vie éternelle : « C'est dans le Christ que tous 

recevront la vie » (1Co 15, 22). Nous comprenons alors que pour Jésus "régner" ne signifie rien 

d'autre que "donner sa vie"… 

Nous pouvons maintenant revenir à la première lecture et voir comment Jésus, le roi de 

l'univers, déploie et accomplit sa tâche. Nous voici face à une des plus belles pages de l'Ancien 

Testament. Nous y trouvons la description très ardente et émouvante de Dieu, qui dans le rôle 

d'un berger des brebis, révèle son immense amour aux hommes et aux femmes de toute 

génération. Un amour vraiment unique, paternel et maternel à la fois.   

Notre roi de l'univers est ainsi un "père" conscient que notre vie n'est pas facile ni toujours 

droite et ensoleillée. C'est pourquoi lorsque nous perdons la boussole et nous égarons, il est prêt 

à venir nous chercher : « J'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersés un 

jour de nuages et de sombres nuées. » (Ez 34, 12). Qui n'a pas fait au moins une fois dans sa vie 

cette expérience de sainte libération ? Nous étions au milieu d'une épreuve douloureuse et 

accablante. Il nous semblait qu'il n'y avait plus d'issue. Nous entrevoyions déjà l'ombre de la 

mort. Et un jour notre Roi s'est manifesté pour nous délivrer et pour nous donner la vie et le 

salut. Nous pouvons dire avec le psalmiste : « Il me délivre d'un puissant ennemi, d'adversaires 

plus forts que moi […] j'avais le Seigneur pour appui. Et lui m'a dégagé, mis au large, il m'a 

libéré, car il m'aime. » (Ps 18). 

Notre roi de l'univers est aussi une "mère" qui se penche tendrement sur nos blessures pour les 

panser par son amour : « Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai 

des forces. » (Ez 34, 16). Quelque fois (rarement) la guérison est instantanée. Plus souvent il faut 

du temps. Car plus la blessure est profonde, plus la cicatrisation demande du temps. Encore une 

fois, gardons à l'esprit la constance et la délicatesse par laquelle Jésus, s'adaptant à notre rythme, 

verse sur notre blessure le baume parfumé de sa douceur divine. Nous pouvons dire avec le 

psalmiste : « Il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange […] il guérit les 

cœurs brisés et soigne leurs blessures. » (Ps 146).   

Jésus le Christ, le Roi de l'univers nous l'avons vu, règne en donnant sa vie, c'est-à-dire en 

déployant son amour infini : régner est aimer… Et nous tous nous sommes les témoins vivants 

de cette merveilleuse manière divine de gouverner les âmes. Car nous avons tous bénéficié de 

ses tendres soins, paternels et maternels. Et bien sûr, nous continuons et nous continuerons à en 

profiter... C'est pourquoi la solennité d'aujourd'hui, de Jésus le Roi de l'univers, est aussi notre 

fête. Car la fête du roi est aussi la fête des sujets qui bénéficient de ses exploits royaux. Nous qui 

sommes ses frères et ses amis intimes...   

Nous avons compris quelle est notre vocation : nous laisser chercher et trouver par notre roi-

berger, Jésus le Christ, afin d'être aimés et guéris de tous nos maux et de toutes nos peines. De 

cette vocation découle une mission : imiter notre Roi dans sa propre manière de régner : « 

Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » (Jn 13, 24). Contemplons la 

parabole de l'Evangile. Jésus est fier de constater combien de ses sujets l'ont suivi dans sa 

mission de régner en répandant l'amour sur la terre. Ils sont donc prêts pour régner éternellement 

à sa droite, dans les cieux : « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume 

préparé pour vous depuis la fondation du monde. » (Mt 25, 34).  

Cherchons alors à devenir de "saintes brebis" qui imitent leur saint Berger en aidant, en 

accueillant, en soulageant, et en prenant soin "de ces plus petits de ses frères" qui sont aussi 

"nos" frères. Nous découvrirons un "secret" de notre Roi. Il règne dans le monde non pas 

seulement par l'amour déployé par ses sujets qui l'imitent, mais aussi en assumant les souffrances 

de ceux qui sont dans le besoin. Voilà donc comment l'amour de Jésus le Christ règne 
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universellement : en aimant ses frères et en se laissant aimer par ses frères et en eux… Et donc 

aimons notre Roi et laissons-nous aimer par Lui. Aimons aussi nos frères et nos sœurs et 

laissons-nous aussi nous aimer par eux et par elles. Ainsi nous "règnerons" sur la terre et dans le 

cieux, avec Jésus le roi de l'univers…       

   

 

 

 

 

 

   

   

  

  


