
Chers frères et sœurs bonjour ! 

Pour terminer l’année liturgique, nous célébrons la fête du Christ Roi de l’univers. 

Pourquoi roi de l’univers ? C’est parce qu’il est présent dans tout l’univers. « En 

lui tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, les êtres visibles comme les 

invisibles. Trônes et souveraineté, autorités et pouvoirs. Tout est créé par lui et 

pour lui. » Colossiens 1, 15-16 

Christ Roi de l’univers n’est pas ce roi triomphant mais il est avant tout serviteur. 

Il est ce Messie humble et crucifié qui a donné sa vie pour nous. Dans son 

Royaume, les pauvres et ceux qui souffrent sont ses préférés et ils sont  

prioritaires. Nous aussi, pensons toujours accorder notre attention et notre charité 

aux plus pauvres comme le font déjà beaucoup parmi nous. Leur donner à boire, 

à manger, à s’habiller, visiter les malades et les prisonniers, accueillir les étranger 

sont des œuvres de charité que le Christ attend de chacun de nous  pour vivre de 

son royaume ici et maintenant. « Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces 

plus petits, c’est à moi que vous l’avez fait »  

Chers frères et sœurs, le message du Christ Roi de l’univers est clair : soyons 

charitables et solidaires entre nous, surtout en ce temps de crise pandémique. 

Mettons- nous au service les uns envers les autres, plus particulièrement envers 

les plus pauvres et les plus abandonnés. Nous serons alors les bénis de Dieu et 

recevrons en héritage le royaume.   

Que le Christ Roi de l’univers pose son regard sur les dirigeants de ce monde afin 

qu’ils gouvernent leurs peuples dans l’amour et la charité. 

Qu’il ouvre nos cœurs afin que nous sachions l’accueillir comme roi dans le 

pauvre qui souffre. Pour que son règne vienne parmi nous ! 

Que Dieu tout puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint Esprit, Amen 

Bonne fête du Christ Roi de l’univers ! 

 


