
Paroisse Saint Nicolas 
Diocèse de Beauvais  

Prière pour la solennité du Christ, Roi de l’Univers. 
Dimanche 22 Novembre 2020 

 
 
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
« Il siégera sur son trône de gloire et séparera les hommes les uns des autres » (Mt 25, 31-46) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, 
et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront 
rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare 
les brebis des boucs : il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche. Alors le Roi dira 
à ceux qui seront à sa droite : ‘Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume 
préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j’avais faim, et vous m’avez donné à 
manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez 
accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en 
prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !’ 
 
Alors les justes lui répondront : ‘Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu...? tu avais donc 
faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? tu étais un 
étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons habillé ? tu étais malade ou 
en prison... Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?’ Et le Roi leur répondra : ‘Amen, je vous 
le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que 
vous l’avez fait.’ 
 
Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : ‘Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, 
dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas 
donné à manger ; j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ; j’étais un étranger, et 
vous ne m’avez pas accueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez pas habillé ; j’étais malade et en 
prison, et vous ne m’avez pas visité.’ 
 
Alors ils répondront, eux aussi : ‘Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être 
nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?’ Il leur répondra : ‘Amen, 
je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi que 
vous ne l’avez pas fait.’ Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes, à la vie 
éternelle. » 

 
 
Méditation 
 

Pour terminer notre année liturgique, nous célébrons solennellement le Christ, Roi de 
l’univers. Malgré l’apparente immobilité de ce temps de confinement, cette fête nous 
rappelle que le règne du Christ s’approche et nous prépare à l’accomplissement de toute 
chose. Le temps du Salut n’est pas arrêté. Dès la semaine prochaine, nous entamerons une 
nouvelle année liturgique, source de grâces et de progrès spirituels. 
 



Pourtant, cette perspective du Christ annoncé comme Roi de l’Univers nous semble 
lointaine, même contradictoire avec le mal et la souffrance que nous côtoyons en ce monde. 
A la lecture de l’évangile, nous pouvons même craindre cette royauté car elle fait œuvre de 
jugement : « ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle. » Le 
Seigneur serait-il devenu cruel envers nous pour nous séparer ainsi les uns des autres ? 
 
Certes non ! Le Seigneur ne veut exclure personne ; bien au contraire, son Amour veut 
rassembler chacun auprès de Lui.  « La brebis perdue, je la chercherai ; l’égarée, je la ramènerai. 
Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse 
et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. » nous dit le prophète Ézéchiel. 
Quelle tendresse et quel réconfort le Seigneur veut nous apporter ! Il guérit nos corps 
souffrants et nos âmes éprouvées. Et pour que cette bonté se maintienne, il établit tout selon 
le droit véritable, signe de sa perfection. 
 
Il nous donne de comprendre qu’il est vraiment Roi, mais pas à la manière du monde où les 
puissants aiment trop souvent faire sentir leur pouvoir en dominant les plus faibles, en leur 
imposant leurs décisions arbitraires sans respect du droit voulu par Dieu. En ignorant 
même son existence et l’hommage qui lui est dû. Il n’y a pas de bonheur véritable en dehors 
de Dieu !  
 
Ainsi, le Seigneur exerce son jugement « entre brebis et brebis » pour maintenir le droit divin ; 
cette apparente sévérité permet de mettre en lumière la vérité des cœurs et l’authenticité de 
nos actes. Le règne du péché – contraire à la sainteté divine – est incompatible avec le règne 
de l’Amour. Tel est le sens du jugement. Cette séparation nous dit que les commandements 
de Dieu nous ouvrent à la vie en écartant le mal de notre existence. Ils ne sont pas là pour 
nous faire souffrir. Dieu ne veut pas, en nous donnant ses commandements, construire un 
Royaume de contraintes. Bien au contraire, comme nous le rappelle le psalmiste : « Le 
Seigneur est mon berger, je ne manque de rien ! […] Grâce et bonheur m’accompagnent tous les 
jours de ma vie ». 
 
Un regard spirituel est nécessaire pour vraiment comprendre la royauté de Jésus. Il est bien 
roi, mais la seule couronne qui fut posée sur sa tête a été la couronne d’épines, sans 
grandeur ni gloire. Une couronne qui n’attire pas les honneurs mais la souffrance et la 
dérision en vue du Salut du monde. Le seul manteau de pourpre (signe de domination) 
dont on l’a revêtu a été celui de sa Passion pour se moquer de Lui et l’insulter. Jésus est 
vraiment tout-puissant dans son Royaume bien qu’il n’ait pas d’armée pour le défendre. 
Son territoire n’a pas de frontière, Lui qui a créé l’univers, visible et invisible. 
 
La royauté du Christ annoncée dans la liturgie de ce jour est bien d’un autre monde. Un 
regard humain ne peut ni la voir ni la comprendre. Elle ne vient pas d’ici comme le 
rappelait Jésus au moment de sa comparution devant Pilate. Et, nous-mêmes, sujets de ce 
Roi de Miséricorde, sommes appelés à le servir avec respect. Ce dont nous sommes sûrs, 
c’est que notre Roi des Cieux veut notre bonheur et qu’Il exerce sa puissance en toute 
justice et vérité. Non pas pour un bonheur égoiste et éphémère comme le feraient les 
dirigeants de ce monde, mais pour notre bien. C’est cela qui nous donne une profonde 



confiance dans les commandements de Dieu : ils ne sont pas comme les lois humaines ; eux, 
ils sont entièrement justes et bons ! Ils donnent la vie. 
Nous pressentons que la pureté de notre âme contribue à la beauté du règne que Dieu veut 
établir. En la gardant pure, nous participons à l’avènement du Royaume. Si nous tombons 
dans le péché, nous porterons atteinte à la perfection de l’amour voulue par le Christ. 
Laissons le Seigneur Jésus régner sur nos cœurs, guider notre vie et faire de nous de vrais 
disciples de l’Amour. Alors nous entendrons le Seigneur nous dire : « Venez, les bénis de mon 
Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. » 

 
 
Intercessions 
 

À toi, Jésus, qui seul es Roi, gloire et puissance dans les siècles ! 
 

R/ Règne sur nous, Seigneur, Dieu de l’univers ! 
 
• Christ, notre Dieu et notre Roi, gouverne ton peuple et donne-lui ta vie. 
 
• Toi, le vrai Berger qui meurs pour tes brebis, rassemble-les dans l’unité de ton Eglise. 
 
• Toi, le Roi de l’univers, restaure en toi toute la création. 
 
• Toi, qui rends témoignage à la vérité, sois le maître des esprits et des cœurs. 
 
• Toi, notre maître et notre modèle, fais-nous paraître purs devant toi. 

 
 
Notre Père 
 
 
Action de grâce 
Acte d’amour du saint Curé d’Ars, Jean-Marie Vianney 

 
Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu’au dernier soupir de ma 
vie. Je vous aime, ô Dieu infiniment aimable, et j’aime mieux mourir en vous aimant que de 
vivre un seul instant sans vous aimer. Je vous aime, ô mon Dieu, et je ne désire le ciel que 
pour avoir le bonheur de vous aimer parfaitement. Je vous aime, ô mon Dieu, et je 
n’appréhende l’enfer que parce qu’on y aura jamais la douce consolation de vous aimer. Ô 
mon Dieu, si ma langue ne peut dire à tout moment que je vous aime, du moins je veux que 
mon cœur vous le répète autant de fois que je respire. Ah ! Faites-moi la grâce de souffrir en 
vous aimant, de vous aimer en souffrant, et d’expirer un jour en vous aimant et en sentant 
que je vous aime. Et plus j’approche de ma fin, plus je vous conjure d’accroître mon amour 
et de le perfectionner. Ainsi soit-il. 

 


