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1.La royauté de Jésus-Christ
En ce dernier dimanche de l’année liturgique A, nous célébrons le Christ Roi de
l’univers. Le terme de roi, qui nous renvoie à des images trop terrestres d’un
monarque absolu, brouille souvent notre conception du royaume de Dieu sur terre.
La royauté divine en Jésus se démarque des royautés terrestres en ceci que le
Christ ne tire pas sa royauté des hommes comme les autres rois, mais de Dieu,
son Père et depuis l’éternité. « Ma royauté n’est pas de ce monde… », répondaitil à Pilate. Sa royauté est fondée sur l’Amour indéfectible et sur la justice. Son
amour est service pour tous les hommes sans distinction. La gloire royale du
Christ est le triomphe de l’Amour et de la justice pour tous.
2.Christ-Roi est le berger, le serviteur, le Juge.
Berger du peuple de Dieu, il est venu vers les hommes pour servir et non pour être
servi, pour sauver, relever l’humanité déchue et montrer la voie du salut. Comme
le dit le prophète Ezéchiel dans la première lecture, il veille, soigne, délivre,
réconforte les membres de son peuple. Il est serviteur. Ce service, il le rend en
parole et en acte. Christ de Dieu, Roi de l’univers, qui est immortel est venu
partager la condition de notre humanité, jusqu’à mourir sur une croix.
2.La parabole de ce dimanche nous présente Jésus-Christ comme Roi-Juge
suprême. Son jugement prote sur un critère inattendu : Amour. « Qu’as-tu fait du
prochain qui est en difficulté devant toi ? « J’étais nu, j’avais soif, j’avais faim,
j’étais malade, étranger, en prison… et vous m’avez secouru de diverses manières.
Venez, les bénis de mon Père ! » Ces paroles révèlent l’identité royale du Christ,
qui, lui s’identifie à la fois à ceux qui souffrent de toute sorte de souffrance et à
ceux qui sont au service des souffrants. Car lui-même a souffert et vient au secours
des souffrants, des affamés de la vie, de la justice, de la paix, du salut. « Venez
les bénis de mon Père » signifie que là où il est, là aussi seront ses disciples dans
son royaume.
3.Et nous dans ce règne de Jésus-Christ!
Baptisés, le baptême nous a faits « prêtres, prophètes et rois. » Servir Dieu, le
Christ, suivre le Christ et vouloir entrer dans son Royaume, c’est être d’abord au
service de l’amour et se mettre au service des autres. Participer à la royauté du
Christ, c’est l’accompagner dans son amour.
4.En ces temps de la pandémie, Christ-Roi est en ceux et celles qui souffrent et
ceux et celle s qui attendent un réconfort, un encouragement, un appel pour alléger
un peu leur solitude ; ils attendent aussi qu’on ne néglige pas les règles indiquées
pour leur éviter et nous éviter de tomber sous la royauté du Covid qui s’impose
de force et nous enferme. Le Christ attend de nous, les chrétiens, des actes
d’amour, de générosité, de solidarité, la prière pour tous.
5.Ainsi, fêter Christ-Roi, c’est célébrer le Règne de l’Amour mais surtout le désir
d’entrer dans l’univers de l’Amour pour tous.
6.Demandons au Christ à la Grâce de la sollicitude et de la solidarité charitables
envers les frères et sœurs en souffrance.
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