
La grâce salvatrice du Christ notre Roi 
Je soupçonne que la plupart d'entre nous ne savons pas que le 

fondement de la solennité du Christ Roi a été influencé par la politique. C'est 
le pape Pie XI qui introduit la fête du Christ Roi dans la liturgie en 1925. Il 
voulait ramener le Christ, le règne du Christ, et les valeurs chrétiennes dans 
la vie des chrétiens et des chrétiennes, dans la société et dans la politique. 

La fête était également un rappel aux régimes totalitaires de 
l'époque (ceux de Mussolini, Hitler et Staline) que Jésus Christ était et est 
le seul Roi souverain. Bien que les empereurs et les rois n'existent plus que 
dans les livres d'histoire, nous honorons toujours le Christ en tant que Roi 
de l'Univers en l'intronisant dans nos cœurs et en lui permettant de prendre 
le contrôle de nos vies. Cette fête nous incite à voir le Christ Roi en chaque 

personne, en particulier celles que notre société considère comme les moins importantes, et à traiter chaque 
personne avec amour, miséricorde et compassion, comme Jésus l'a fait.  

En cette solennité du Christ Roi, je voudrais partager avec vous diverses anecdotes sur le Christ en 
tant que notre Roi. 

On raconte que sainte Mère Teresa de Calcutta observait une novice qui utilisait une pince à épiler 
pour arracher les asticots de la jambe d'un lépreux mourant. La jeune femme se tenait à bout de bras pour 
accomplir cette tâche odieuse. Doucement, mais fermement, Mère Teresa corrigea sa protégée. Prenant la 
pince à épiler et plaçant son visage tout près de la blessure, elle dit : « Tu ne comprends pas, ma chère. C'est 
la jambe du Christ notre Seigneur. Ce que tu fais à cet homme, tu le fais au Christ. » 

Ou encore, il y a l'histoire de Martin le cordonnier de Léon Tolstoï. Cette histoire raconte l'histoire d'un 
cordonnier solitaire à qui l'on promit la visite de notre Seigneur le jour même. Toute la journée, il attendit avec 
impatience son arrivée. Pourtant, tout ce qui vint fut un homme qui avait besoin de chaussures, une jeune 
mère qui avait besoin de nourriture et d'un abri, et un enfant qui avait besoin d'un ami. Martin le cordonnier 
termina la journée en pensant : « Peut-être notre Seigneur viendra demain, » mais il entendit une voix lui 
répondre : « Je suis venu te voir aujourd'hui, Martin; pas une fois, mais trois fois, et tu m'as accueilli à chaque 
occasion. » Le Christ est un Roi qui se promène déguiser en pauvre, en malade, en infirme, en torturé et en 
marginalisé. 

Beaucoup de gens aiment les autocollants de pare-chocs et même la théologie des autocollants de 
pare-chocs. Les autocollants ne contiennent pas toujours les déclarations théologiques les plus solides, mais 
ils peuvent au moins nous faire réfléchir. L'un de ces autocollants se lit comme suit : « Dieu est mon copilote », 
et on le retrouve également sur des panneaux d'église, où la théologie est tout aussi amusante et parfois plus 
solide. Dans ce cas, le panneau de l'église se lit : « Si le Christ Roi est votre copilote, changez de siège. » 

Permettez-moi de vous laisser avec le récit métaphorique du père Jacob Restrick, qui raconte l'histoire 
de Humpty Dumpty assis sur un mur de la foi. Le Père Jacob commence son histoire en affirmant que Humpty 
Dumpty pouvait voir les choses d'un point de vue plus élevé. « L'Église et la foi qui lui ont été transmises 
depuis sa jeunesse constituaient un mur solide, qui était un rempart empêchant l'attaque d'un monde séculier 
athée. » Il était assis sur le mur de la foi et connaissait une communion avec Dieu et avec les saints de Dieu, 
les saints du ciel et ceux et celles de la terre qui se savaient pécheurs s'efforçant d'être saints. 

Il poursuit en disant que Humpty Dumpty était assis sur le mur; Humpty Dumpty fit une grande chute. 
Il perdit sa foi en Dieu et en l'Église; il perdit sa communion avec le peuple de Dieu et devint un "œuf brouillé" 
sur le sol. Malheureusement, tous les chevaux du roi et tous les hommes du roi n'ont pu le remettre sur pied. 

Sur notre chemin de foi, le Seigneur nous permet parfois de tomber en bas du mur. Parfois, le Seigneur 
nous permet de perdre notre foi, afin que nous puissions la retrouver d'une manière que nous n'aurions jamais 
cru possible. Malheureusement, nous sommes tous comme Humpty Dumpty lorsque nous tombons dans le 
péché. Le Père Jacob dit : « Tous les chevaux du roi (l'argent, la célébrité, les médicaments) ne peuvent pas 
nous remettre sur pied. Cependant, le Christ, notre Roi, le peut et le fait! » En Jésus Christ, notre Roi, et par 
la grâce de Dieu, nous sommes devenus les « bien-aimés » de Dieu. Heureusement, par la grâce de Dieu, 
nous pouvons nous asseoir sur le mur de la foi encore et encore, et voir la porte de la vie éternelle. Reprenons 
avec confiance les morceaux de nos vies « embrouillées » et ouvrons notre cœur à la grâce salvatrice du 
Christ notre Roi.             PRH 



Dimanche le 21 novembre 2021     Christ Roi de l’Univers 
 

Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com  Site web : www.stantoineniagara.com 
 
Intentions de messes :   
Dimanche le 21 novembre – Christ Roi de l’univers 

Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Robert Hétu) 
+ Parents défunts par Jean-Claude et Nicole Royer (25b) 

Dimanche le 28 novembre – 1er dimanche de l’Avent 
Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Paul McDonald) 
+ Défunts de la famille Clune par Henriette et Brian Clune (38b) 
 

 
Aux prières : Prions pour tous les défunts de cette paroisse 
 
 
Quêtes :  14 novembre – Enveloppes 265 $  sans enveloppe 70 $        Fleurs 25 $ 
 
 
Lampes du Sanctuaire : Intention spéciale pour une paroissienne 
 
 
Liste de lecteurs :  
21 novembre – Rosa Fulham 
28 novembre – Carmen Eyskoot 
 
Lecteurs votre nouvelle liste vous sera remise après la messe. 
 
 
Intentions de messes :  
Nous avons besoin d’intentions de messes.  Si vous en avez, vous pouvez les mettre 
avec la quête ou donnez-les à Christiane. Merci! 
 
 
 
 
Si vous désirez venir au bureau ou à l’église vous pouvez appeler Christiane au 
905.468.4677 et prendre un rendez-vous. 
 

 

 

Si vous désirez les services d’un prêtre francophone : composer le 

1.905.735.5823 


