
Méditation	du	22	Novembre.	

Nous	 célébrons,	 en	 ce	 dernier	 dimanche	 de	 l’année	
liturgique,	le	Christ,	roi	de	l’univers.	Jésus	roi,	né	dans	
une	mangeoire	pour	animaux,	ayant	pour	carrosse	un	
âne	et	mourant	entre	deux	brigands	ou	assassins.	Ce	
roi	pas	comme	 les	autres,	est	 le	 roi	du	service,	de	 la	
compassion	 et	 du	 pardon,	 en	 un	 mot,	 le	 roi	 de	
l’amour.	 Le	 fils	 de	 ce	Dieu	 qui,	 nous	 dit	 la	 première	
lecture,	 veille	 sur	 nous	 comme	 un	 berger	 sur	 ses	
brebis	«	dispersées	un	jour	de	nuages	et	de	sombres	
nuées	»,	qui	veille	sur	«	l’égarée	»	et	la«	blessée	».		

Mais,	 comment	 ne	 pas	 être	 surpris,	 voire	 choqué,	
quand,	 dans	 l’Evangile,	 ce	 même	 Jésus	 nous	 dit	
comment,	à	 la	 fin	des	temps	(nous	n’en	connaissons	
ni	 le	 jour,	 ni	 l’heure),	 il	 traitera	 certains,	 lors	 du	
jugement	 dernier	?	 «	Allez-	 vous-	 en	 loin	 de	 moi,	
vous	les	maudits,	dans	le	feu	éternel…	au	châtiment	
éternel».	Où	sont	alors,	 la	compassion,	 l’amour	et	 le	
pardon	?	Je	pense	que	Jésus	nous	montre	par	 là	que	
Dieu	son	Père,	nous	 laisse	tout	au	 long	de	notre	vie,	
libres	de	choisir	entre	le	bien	et	le	mal.	Il	ne	s’impose	
pas	et	ne	s’imposera	pas	non	plus	à	celles	et	ceux	qui,	
jusqu’au	 dernier	 instant	 de	 leur	 vie,	 l’auront	 refusé.	
Je	 ne	 doute	 point	 que	 ce	 refus	 inconditionnel	 et	
jusqu’à	 l’extrémité,	 soit	 le	 cas	 de	 quiconque	 lira	 ce	
texte.	Je	tenais	cependant	à	m’arrêter	sur	ces	paroles	
qui	 auraient	 pu	 choquer	 certaines	 personnes.	 Alors,	
devons-nous	 en	 rester	 au	 fait	 de	 ne	 pas	 refuser	
Dieu	?	 Non,	 Jésus,	 que	 nous	 sommes	 censés	 aimer	

est	 là,	 présent	 dans	 toutes	 les	 personnes	 que	 nous	
rencontrons,	TOUTES,	quelles	qu’elles	soient,	 jeunes,	
vieux,	 riches,	 pauvres.	 Il	 nous	 rappelle	 qu’il	 est	 là,	
entre	autre,	dans	 la	personne	qui	a	 faim,	 celle	qui	a	
soif,	 l’étranger	 (le	migrant),	 la	 personne	 qui	 n’a	 pas	
de	quoi	s’habiller,	le	malade,	le	prisonnier.	Il	est	donc	
présent	 en	 toute	 personne	 en	 attente	 d’un	 geste	
concret	 de	 notre	 part.	 Voyons	 en	 chacun	 d’eux,	 le	
visage	 du	 Christ,	 aimons-les	 comme	 nous	 aimons	
Jésus,	 c’est	 là	 qu’il	 est.	 «	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.	»	 Tendons	 nos	 mains	 vers	 la	 lumière	 pour	
accueillir	 le	 don	 de	 Dieu,	 dit	 un	 chant	 déjà	 ancien.	
Oui,	 tendons	 nos	 mains	 à	 celles	 et	 ceux	 qui	 nous	
tendent	la	main	et	attendent	que	nous	leur	tendions	
la	nôtre,	ils	sont	le	don	de	Dieu,	ils	sont	sa	lumière,	ils	
brillent	 de	 la	 présence	 de	 Dieu,	 au	 cœur	 même	 de	
nos	 vies,	 bien	 plus	 que	 toutes	 les	 paillettes	 du	
monde,	ne	nous	laissons	pas	aveugler	par	celles-ci.		

Je	conclurai	en	citant	quelques	passages	de	l’homélie	
du	pape	François	dimanche	dernier	:	«	il	ne	sert	à	rien	
de	 vivre	 pour	 celui	 qui	 ne	 vit	 pas	 pour	 servir	»	 «	les	
bons	serviteurs	sont	ceux	qui	risquent	»	«	comme	elle	
est	 vide	 une	 vie	 qui	 poursuit	 les	 besoins,	 sans	
regarder	qui	a	besoin	».						
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Cette	semaine	:	Le	Père	Mick	et	moi-même	avons	célébré	 les	messes	aux	 intentions	suivantes	:	Les	défunts	de	 la	
famille	BILLE,	Guy	MUGEOIS,	Henri	SALLE,	André	DELAUNAY	(messe	anniversaire),	Christian	SAVARY,	Louise	LECOQ	
et	 les	défunts	de	sa	 famille	 (messe	anniversaire	du	décès	de	Louise)_	Les	défunts	de	 la	 famille	LEBONNOIS,	Alain	
CAREL	et	ses	parents,	Roland	LECHATELLIER,	Martine	DURIEUX,	Jean	Paul	MARIE	et	pour	des	défunts.	

J’ai	célébré	les	obsèques	de	Jacques	LE	BLOND	mardi	à	May,	Dominique	LEFEVRE	vendredi	à	Saint	Sylvain,	Michel	
LECOQ	vendredi	à	Bretteville.	


