
 

   
 

 
 

 

 

Depuis l’église St-Donat à Arlon 

(diocèse de Namur) 

le 20 novembre 2011 

 

Homélie du 34e dimanche Ordinaire (A) 
 
 
 

Lectures : Ez 34, 11-12.15-17 - Ps 22 - 1 Co 15, 20-26.28 - Mt 25, 31-46 
   
 
 
Frères et Sœurs, 
 
L’Eglise universelle célèbre ce jour le Christ-Roi, non pas pour faire semblant de croire à la royauté 
du Christ, prononcer des paroles, chanter des cantiques, comme si on y croyait, tout en gardant des 
objections sans les dire, tout en gardant des réticences sans les formuler.  Des réticences ? Mais 
c’est normal! Est-ce que l’image que nous avons en tête quand nous parlons de royauté, de roi, de 
reine, est-ce que cette image est la plus adaptée pour dire le mystère du Christ ? … 
Trois questions trottent dans ma tête, et je pense que ce sont les questions d’un grand nombre de 
chrétiens, les vôtres peut-être !... La première : « Es-tu roi ? ».  La deuxième : «  Si tu es roi, où est 
ton royaume ? ».  La troisième :  « Si tu bâtis ton royaume sur la terre, ça ne se voit guère ! Alors, 
que fais-tu ? ». 
 
Commençons par la première question : « Es-tu roi ? » : cette question a été posée à Jésus, vous le 
savez, par Pilate, dans une salle du Prétoire à Jérusalem.   
Réponse de Jésus : « Ma royauté ne vient pas de se monde !».  Roi, oui, mais pas à la manière des 
rois de ce monde. Ici il n’est pas question de force, de prestige, de domination ou de bling-bling ! 
On est loin de « Place Royale »…  C’est le roi qui le jeudi avant de mourir a lavé les pieds de ses 
disciples. C’est ce roi que l’on va  couronner d’épines.  C’est ce roi secret, discret et petit que l’on 
n’a pas toujours reconnu : « Seigneur quand est-ce que nous t’avons vu avoir faim ? ».  Vous voyez, 
frères et sœurs, à quel point on se trompe sur la royauté du Christ si l’on oublie cela ! Et on s’est 
trompé chaque fois que l’Eglise, au fil des siècles, a cédé à la tentation de pouvoir et de prestige… 
On s’est trompé à chaque fois que les hommes d’Eglise ont voulu ressembler aux princes de ce 
monde.  On se trompe toujours chaque fois que les chrétiens rêvent de faire du Christ-Roi l’allié de 
quelque pouvoir temporel… 
 
 
 
 



 

 

Deuxième question : « Tu es roi, mais où est ton Royaume ? ».  Ecoutons la réponse de Jésus.  Elle 
a traversé les siècles… « Le royaume, il est au milieu de vous ».  Donc pas pour plus tard 
seulement, pour maintenant déjà.  Pas dans les nuages, mais sur la terre.  Le Royaume de Dieu, 
c’est dans notre monde qu’il faut le bâtir ; c’est en vivant notre condition d’hommes et de femmes 
que nous le construisons.  Notre vie humaine, notre monde ne vont pas en s’effritant : il nous faut 
bâtir du définitif.  Les liens qui sont tissés dans l’amour, dans l’amitié demeurent éternellement.  Le 
regard de tendresse, l’attention d’un instant, la rancune oubliée, l’engagement solidaire, tout cela 
porte des fruits d’éternité.  Cela vous étonne ?  Tant mieux, parce que c’est à la fois étonnant et 
mystérieux.  Et même si vous vous sentez étrangers à ce mystère, sachez que ce mystère n’est pas 
loin de vous.   
 
Enfin la troisième question : « Si tu bâtis ton royaume sur la terre, ça ne se voit guère, que fais-
tu ? ».  Où es-tu et que fais-tu quand les hommes s’entretuent, posent des bombes, violent des 
femmes et des enfants ?  Où es-tu et que fais-tu quand des millions de réfugiés sont menacés de 
famines, d’épidémies ? 
Mais nous pourrions aussi entendre Dieu nous poser la même question : « Que fais-tu, toi, pour 
faire reculer l’injustice ?  Que fais-tu, toi, pour ne pas colporter calomnies et ragots qui tuent à 
petit-feu ?  Que fais-tu, toi, pour que le monde soit plus solidaire, pour que la terre tourne plus 
juste ?  
 
Tout cela me fait penser à ce jeune homme, ce chrétien qui un jour raconte le rêve qu’il a fait la 
nuit précédente.  Dans son rêve il entre dans un magasin.  Derrière le comptoir se tient un ange.  
Le jeune homme lui demande : « Que vendez-vous ? » L’ange lui répond : « Tout ce que vous 
désirez ».  Alors le jeune homme commence à énumérer « J’aimerais la fin des guerres dans le 
monde, j’aimerais aussi la  destruction des bidonvilles, et aussi la fin du terrorisme.  J’aimerais aussi 
un accueil plus chaleureux des immigrés dans mon pays, du travail pour tous les chômeurs ! 
J’aimerais une Eglise plus proche des gens, plus en phase avec la Bonne Nouvelle de Jésus,… ».  
L’ange lui coupe la parole : « Excusez-moi, monsieur, vous avez mal lu l’enseigne du magasin.  Ici, 
nous ne vendons pas de fruits, nous ne vendons que des graines ! » 
 
Oui, Jésus a semé en nous les graines du Royaume Nouveau.  Les avons-nous fait fructifier ? C’est 
la seule manière de faire échec au mystère du mal. 
 
Seigneur Jésus, règne en mon cœur par ton amour… pour que je sois un instrument de ton règne 
dans tous les cœurs.      AMEN. 
 

Abbé Paul HANSEN,  
curé de St Donat  / ARLON.      

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à : 
« Messes Radio » : 

Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB 
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité. 

 


