Bonjour, bien chers Frères et Sœurs dans le Glorieux Nom de Notre Seigneur Jésus-Christ !
C'est notre dernier dimanche du Temps Ordinaire, avant d’entrer dans la Période merveilleuse et
ensoleillée de l’Attente du Messie (AVENT).
Avant cela et anticipativement, nous célébrons cette grande Figure divin e et la reconnaissons dans
sa Souveraineté et dans sa Majesté, comme Roi de l’Univers.
Jésus est en effet, comme nous le proclamons pendant la Veillée Pascale, " l’Alpha et l’Oméga " (le
Commencement et la Fin de toutes choses). C'est à lui qu’appartiennent le Temps et l’Éternité. En
tant que Fils de Dieu, il est le Verbe, par qui tout a été créé, le monde visible et invisible.
Images de Dieu, nous, les humains, fabriquons et créons , par notre intelligence et notre savoir-faire,
des choses visibles, matérielles. Mais Dieu est le Créateur du visible et de l’invisible, du matériel et de
l’immatériel, dont les Anges dont parle l’Évangile d’aujourd'hui : " Quand le Fils de l’Homme viendra
dans sa gloire, et tous les Anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. (...)".
C 'est au vu de ces actions et de cette prééminence que nous pouvons reconnaître et affirmer que
notre Créateur est plein d’Amour et de Bonté, de Justice et de Paix, de Miséricorde et de Pitié. Il
déclare lui-même par la bouche du Prophète Ezékiel : " Comme " un Berger " veille sur les brebis de
son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, et j’irai les délivrer dans
tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées". Et le Seigneur
de poursuivre : " C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer... 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..."
Chers Frères et Sœurs, on voit le degré de sollicitude de notre Dieu et Créateur. Il est le " Berger de
son peuple , le Père très Aimant. Il est un Roi au service de ses créatures, proche d’eux par son Fils
Jésus-Christ qui s’identifie au pauvre, au faible et au petit : " Chaque fois que vous avez donné à
manger, à boire, chaque fois que vous avez visité un malade ou un prisonnier, que vous avez accueilli
un étranger, C'EST A MOI QUE VOUS L’AVEZ FAIT ".
Chers Frères et Sœurs dans le Christ,
Enfants du Roi de l’Univers, un Roi débordant d’attention et de prévenance pour ses enfants, nous
devrions être en retour pleins de reconnaissance, d’amour, d’adoration et de vénération. Nous ne
devrions pas avoir peur de lui, ni le combattre et lui résister. Ce n'est pas un Dérangeur, un
Concurrent, encore moins un Adversaire ou un Ennemi. Il est pour nous PROVIDENCE, source de
grâces et de bonheur. C'est, comme on dirait simplement, notre Chance, notre porte-bonheur.
Il vient vers nous et s’identifie à chacun et chacune de nous, plus particulièrement aux plus plus
petits. Il nous invite à faire de même, à être attentif aux hommes nos frères et plus spécialement aux
plus vulnérables de notre monde.
C'est par là que partira et s’amorcera le mouvement de notre identification à lui, Dieu qui est
Amour et Bonté.

Notre récompense dans " le Royaume préparé " pour les Bienveillants, les Justes, est à ce prix.
La Royauté du Christ n’est pas un privilège divin inaccessible aux hommes. Il est au contraire une
position qu'il partage avec nous, pourvu que nous cherchions à lui ressembler par notre foi et par nos
actes.
Frères et Sœurs,
Que lui-même vienne à notre secours et nous embarque dans ce train de service et d, amour pour
nos frères et sœurs,
AU NOM DU PÈRE, ET DU FILS, ET DU SAINT-ESPRIT, AMEN.
A TOUS ET TOUTES,
UN TRÈS BON DERNIER DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
ET UNE BELLE FÊTE DU CHRIST ROI DE L’UNIVERS.
MERCI BEAUCOUP.

Père Bertin

