Dimanche 22 novembre 2015 : Fête du Christ-Roi
Le Royaume est présent et en construction dans chaque
écoute patiente, chaque sourire encourageant, chaque
fardeau partagé, chaque regard respectueux et aimant,
chaque geste de paix et de réconciliation...

Aujourd’hui nous fêtons un roi ! Et il est facile de voir qu’il y a dans l’évangile deux façons de
comprendre la royauté.
Il y a la façon de Pilate, ou du monde : le roi qui domine un pays, qui a une armée, de l’argent et des
richesses, qui garde les frontières, qui impose sa force. Le roi qui pense à lui, à son bien-être, à son
pouvoir, et qui organise tout autour de lui.
Et il y a la façon de Jésus. Roi d’une autre royauté, caractérisée par l’amour, l’entraide, la tendresse, le
pardon, l’attention aux autres, la douceur...
C’est cette royauté que nous fêtons aujourd’hui. Etonnant d’actualité ! Parce que nous le voyons avec
une une incroyable acuité depuis une semaine : des hommes, de par le monde, et jusque chez nous,
veulent imposer leur vision et leur autorité par la domination. En écrasant les autres, en tuant ceux qui
les gênent. Et on voit l’escalade de la violence de part et d’autre. Une escalade inquiétante, parce qu’on
ne sait pas comment elle peut s’arrêter, la violence engendrant la violence, et la peur engendrant la
peur. Nous voilà pris dans un engrenage, qui ne date sûrement pas d’aujourd’hui, mais duquel personne
ne semble avoir d’idée pour s’en sortir, sauf l’anéantissement de l’autre.
La fête d’aujourd’hui nous rappelle à cette autre royauté, celle de Jésus. Celle qui n’a pas d’arme, sauf le
pardon. Celle qui n’a pas d’épée, sauf la Parole. Celle qui n’a pas de puissance, sauf de l’Amour. Et si la
royauté des rois du monde peut parfois nous faire peur, la royauté de Jésus vient rejoindre un désir
profond de nos cœurs. Avouons que nous préférons la douceur et la tendresse à la violence !
Ne croyons pas que nous ne sommes que des spectateurs de ces styles opposés de royauté, comme
nous ne serions que les spectateurs du théâtre du monde. Ces deux mouvements traversent chacune de
nos histoires, chacune de nos vies. Chacune de nos communautés humaines, et chacune de nos
communautés chrétiennes aussi. Et nous oscillons entre la douceur et l’humilité que nous voulons les
uns pour les autres, et parfois le mal que nous nous faisons, le plus souvent, d’ailleurs, sans le vouloir !
Le souvenir et la mémoire de notre baptême se réveille alors à nous : nous avons été baptisés prêtres,
prophètes, et rois. Quelle est notre façon d’exercer la royauté de notre baptême ? La question vient
interroger notre enracinement dans le Christ et notre relation avec lui, pour nous conformer à sa
royauté, en même temps qu’elle vient interroger nos manières d’être en relation les uns avec les autres,
entre nous et avec ceux qui nous entourent. Sommes-nous pris dans la peur de perdre, ou au contraire
près à tout perdre, comme le Christ lui-même sur la croix, confiant en un amour plus grand que ce que
nous aurons essayé de préserver ?
Nous pouvons encore nous poser la question si nous avons des responsabilités ou des missions, dans le
monde et aussi dans l’Église. Nous sommes en Equipe d’Animation Pastorale, ou en équipe liturgique,
ou nous accompagnons les familles en deuil, ou nous faisons le ménage, ou nous animons des groupes
d’enfants ou de jeunes, ou encore nous sommes curé : comment exerçons-nous ce service ? Est-ce
toujours par amour et par don ? N’y a-t-il jamais en nous aucune idée de domination, de supériorité,
aucun volonté d’imposer nos idées, notre façon de voir ou nos sensibilités ? Quel effort est-ce, d’entrer

dans la royauté du Christ, dans la totale confiance en les autres et au Père... Ce qui est vrai au sein de
notre communauté chrétienne l’est tout autant dans toutes les relations que nous avons. La royauté de
Jésus est vraiment exigeante. Elle vient retourner nos volontés de puissance et de reconnaissance, pour
nous faire devenir serviteurs donnés. Et par là, étonnamment, vaincre les puissances de mal et de
violence, et récapituler tout l’univers dans le Christ, le Roi de l’univers, l’Alpha et l’Oméga, celui qui
embrasse tout et qui emmène tout, absolument tout, à son Père.
Le Royaume est présent et en construction dans chaque écoute patiente, chaque sourire encourageant,
chaque fardeau partagé, chaque regard respectueux et aimant, chaque geste de paix et de
réconciliation... Le passeport en est l’amour et le service au nom de Jésus. Le trésor du Royaume, ce
sont tous les êtres humains pour lesquels le Christ Jésus est venu servir et donner sa vie.
La Parole de Dieu nous invite à discerner les mouvements de notre intériorité, et à choisir le style de vie
de Jésus, pour plus de vie, de joie et de paix.
Que notre maître soit ce roi, celui de la crèche et celui de la croix. Celui qui se retrouve en procès devant
Pilate, et qui va donner sa vie, gratuitement, par amour, s’abandonnant. Jésus. Soyons des
ambassadeurs de ce Royaume...Et ainsi, ensemble et avec tous ceux qui habitent nos quartiers et avec
qui nous partageons nos lieux de vie, d’essayer, jour après jous, humblement, écoutons la Voix du Père,
et témoignons, autant que nous le pourrons, de la vérité de Dieu, de la vérité de l’Amour.
Que l’Esprit nous accompagne tous et nous guide, chacun dans le service que nous donnons, et dans la
communion que nous cherchons. Entre nous, et pour le monde.
Amen.
P. Benoît Lecomte

Livre de Daniel 7,13-14.
Moi, Daniel, je regardais, au cours des visions de la nuit, et je voyais venir, avec les nuées du ciel, comme
un Fils d’homme ; il parvint jusqu’au Vieillard, et on le fit avancer devant lui.
Et il lui fut donné domination, gloire et royauté ; tous les peuples, toutes les nations et les gens de
toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et sa
royauté, une royauté qui ne sera pas détruite.

Psaume 93(92),1abc.1d-2.5.
Le Seigneur est roi ;
il s’est vêtu de magnificence
le Seigneur a revêtu sa force.
Et la terre tient bon, inébranlable ;
dès l’origine ton trône tient bon,
depuis toujours, tu es.
Tes volontés sont vraiment immuables :
la sainteté emplit ta maison,
Seigneur, pour la suite des temps.

Livre de l’Apocalypse 1,5-8.
À vous, la grâce et la paix de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince
des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang,

qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui, la gloire et la souveraineté
pour les siècles des siècles. Amen.
Voici qu’il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le verront, ceux qui l’ont transpercé ; et sur lui se
lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui ! Amen !
Moi, je suis l’Alpha et l’Oméga, dit le Seigneur Dieu, Celui qui est, qui était et qui vient, le Souverain de
l’univers.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 18,33b-37.
En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? »
Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d’autres te l’ont dit à mon sujet ? »
Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t’ont livré à moi : qu’as-tu
donc fait ? »
Jésus déclara : « Ma royauté n’est pas de ce monde ; si ma royauté était de ce monde, j’aurais des
gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n’est pas d’ici. »
Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? » Jésus répondit : « C’est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis
né, je suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la
vérité écoute ma voix. »

