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Quel roi !

INTRODUCTION
Nous concluons chaque année liturgique par la fête du Christ, Roi de l’univers.

Nous célébrons aujourd’hui, celui que Jean nous présente dans son évangile et dans
son apocalypse. Il ne s’apparente pas beaucoup à ces rois et reines des pays modernes.
C’est un roi très spécial mais c’est un roi dont nous souhaitons que son règne arrive
sur la terre comme au ciel.

RÉFLEXIONS POUR L’HOMÉLIE

1— Le Christ est roi mais c’est un roi très spécial, pas comme les autres...
— les rois de la terre ont des gardes, des soldats, une armée pour les défendre; le
Christ n’a personne qui se bat pour lui, pas mêmes ses meilleurs amis qui l’ont tous
fui...
— les rois de la terre portent des diadèmes précieux; le Christ porte une couronne
d’épines...
— les rois de la terre ont des châteaux, des résidences d’été, des chevaux de race, des
autos luxueuses, des yachts, une belle et grande garde-robe, des serviteurs nombreux;
Jésus n’a rien de tout cela, il n’a même pas une pierre où reposer sa tête...
— les rois de la terre ont ordinairement beaucoup d’argent; Jésus n’a rien...
— les rois de la terre prélèvent des impôts et font sentir leur pouvoir à leurs sujets;
Jésus ne perçoit pas de taxes, il se fait plutôt le serviteur de tous...
— les rois de la terre ont une cour qui les adule et fréquentent la belle société, etc.;
Jésus a pour toute « cour » des gens ordinaires, pêcheurs et pécheurs, il se tient avec
les malades et les rejetés de la société, les gens de mauvaise réputation...
— les rois de la terre ont des avocats et des conseillers pour les défendre en justice;
Jésus est tout seul devant Pilate...
— les rois de la terre commandent le respect, la vénération presque; Jésus se fait
ridiculiser par les soldats et questionner comme un bandit par Pilate...
— les rois de la terre, quand ils se font attaquer, partent en guerre; Jésus ne
pourchasse pas ses ennemis; au contraire, il se laisse violenter jusqu’à la croix... etc...

Vraiment, sa royauté « n’est pas de ce monde ».
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2— Pourtant, le Christ est déjà roi au milieu de nous
Par sa mort et sa résurrection, il a déjà posé les bases de son Royaume. Il a

vaincu le péché à sa racine; et les caractéristiques de son Royaume, bien énoncées
dans la préface de la fête d’aujourd’hui, sont déjà présentes, à des degrés divers, au
milieu de nous:

— règne de vie et de vérité :
— règne de grâce et de sainteté :
— règne de justice, d’amour et de paix :

3— Mais, il faut bien le reconnaître, le Christ n’est pas totalement Roi au milieu
de nous

— la vie et la vérité sont encore largement saccagées, mutilées, bafouées : on ne
respecte pas totalement la vie, on torture encore des gens, on n’a pas aboli la peine
de mort en certains pays, on fait des guerres là où des traités et des processus de paix
ne sont pas respectés;
— la grâce et la sainteté restent un idéal pour beaucoup et une risée pour d’autres :
l’Évangile ne s’impose pas partout loin de là.
—  la justice, l’amour et la paix ont encore bien du chemin à faire pour régner sur la
terre :

4— Pour que le règne du Christ advienne...
— il ne suffit pas de parler, il faut agir...
— il ne suffit pas de signer des traités, des ententes entre peuples, des processus de
paix, etc., il faut les respecter...
— il faut cesser de mettre l’argent au centre de tout pour y mettre les personnes,
particulièrement les plus défavorisées...
— il faut mettre fin à toute forme d’exploitation de la personne, notamment des
femmes, des enfants et des personnes âgées...
— il faut s’aligner sur l’Évangile et sur les conventions internationales, même
imparfaites, qui vont dans le sens d’une aide aux pays les plus pauvres et d’un partage
de ressources de toutes sortes avec les plus démunis...
— il faut s’appliquer à la promotion de la vie et de la vérité, de la paix et de la justice,
de l’amour entre les gens, non seulement à l’échelle internationale et nationale, mais
aussi sur le pas de sa porte et dans les rues de sa ville...
— il faut surtout s’aligner résolument et fermement sur l’amour des autres et sur la
bonté humaine envers et contre tout et tous...

Cette réflexion est presqu’un rapport pour notre processus Synodale
lancé par le pape François.
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5— Mais tout cela peut rester de beaux principes et de belles idées...
Le règne de Dieu, ce ne sont pas seulement les chefs d’État et les grands de ce

monde qui le font advenir, c’est nous qui le faisons avancer dans notre humble
quotidien, autour de nous, par des gestes simples, souvent inconnus des autres, mais
sincères :
— si je dis un « bonjour » vrai aux gens, même les moins intéressants et même à ceux
qui ne me le rendront pas...
— si je me préoccupe de laisser aux gens qui m’auront côtoyé un souvenir de bonté
véritable...
— si je dis aux gens qu’ils sont aimés de Dieu, comme ils sont... qu’ils sont ses
enfants chéris... que pour rien au monde il ne veut les perdre...
— si je pardonne à quelqu’un qui m’a offensé, si je l’aide quand il est mal pris, s’il
découvre dans ma façon d’agir que je ne lui en veux pas...
— si je souris aux gens que je rencontre...
— si j’aide un aveugle à traverser la rue... si je me laisse aider quand je suis mal pris...
— si j’écoute la personne que personne n’écoute...
— bref, si j’aime sans conditions et sans restrictions...

ALORS, le Royaume du Christ avance en ce monde...
et la fête du Christ-Roi n’est pas qu’une fête qu’on célèbre une fois par année et
ensuite on tourne la page!

« Toute la mer monte pour une seule pierre qu’on y jette. »
(Pascal)

CONCLUSION
À l’heure où nous célébrons le Christ, Roi de l’univers, nous nous rappelons

que cette fête n’est pas l’affaire d’un jour ou d’une petite heure... Elle est l’affaire de
toute une vie, personnelle ou communautaire, nationale ou internationale.

Cette royauté, le Christ l’a instituée en notre monde par sa mort et sa
résurrection mais il a besoin de nos mains et de nos coeurs, de nos lois et de nos
institutions, de nos actes de bonté, de générosité, de justice, de paix, pour la réaliser
au jour le jour.

Voilà le message d’espérance qu’apporte Jésus en cette fête du Christ, Roi de
l’univers.


