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Fête du Christ Roi – année B
Fresnay, Bourgneuf (Ste Cécile), Machecoul (messe des familles)

Nous fêtons aujourd'hui le Christ, Roi de l’univers. Qu’est-ce que ça
veut  dire ?  C’est  une  fête  récente,  qui  n’a  même  pas  cent  ans !  On  a
commencé à fêter Jésus comme roi de l’univers quand il y a eu de moins en
moins de rois et de reines dans le monde. Et au moins, ça nous aide à ne pas
confondre la royauté de Jésus et celle des rois de France ou d’Angleterre.
Car la royauté de Jésus n’est pas comparable ! La royauté de Jésus, c’est
l’amour de Dieu qui désire régner dans nos cœurs et dans le monde comme il
règne déjà au Ciel. C’est Jésus qui est en même temps un roi tout puissant
et tout humble, qui nous respecte parfaitement. Jésus n’est pas un roi qui
écrase, mais un roi qui est au service de la vie ! Et nous sommes appelés à
l’imiter !

Oui, dire de Jésus qu’il est roi, c’est reconnaître la toute puissance de
son amour créateur et qui  nous sauve.  Mais  en même temps c’est un roi
humble, qui nous respecte parfaitement.

Les lectures de ce jour nous le disaient, Jésus est celui à qui « fut
donné domination et royauté ». Jésus est « le Souverain de l’univers ».

Mais que veut dire cette toute puissance de Jésus ? Parler de toute
puissance, ça nous met souvent mal à l’aise, comme si appeler Jésus roi, ce
serait un obstacle à notre liberté !

Or  on  voit  bien  que  ce  n’est  pas  le  cas.  Nous  ne  sommes pas  des
marionnettes entre les mains de Dieu ! Ça veut dire que la toute puissance
de Jésus respecte parfaitement notre liberté. Jésus est roi tout puissant
parce qu’il est la Parole par qui Dieu crée tout, à tout moment. Maintenant
tout existe par Jésus ! Et Jésus est aussi celui qui nous réconcilie avec Dieu,
celui qui fait de nous des enfants de Dieu son Père.

Oui,  Jésus  est  tout  puissant  de  vie.  Et  en  même  temps,  Jésus  ne
s’impose à personne ! Jésus est un roi humble. L’humilité, ça vient de humus,
la terre. Être humble, c’est être réaliste, c’est être debout, les pieds en
terre et la tête dans le ciel. Être humble, c’est avoir les pieds bien en terre,
conscients de notre fragilité, de nos limites, conscients que nous avons tout
reçu. Pour tourner notre tête vers le Ciel, conscients de l’amour que Dieu a
pour  nous,  conscients  de  la  merveille  que  nous  sommes  pour  Dieu,  des
merveilles que Dieu fait en nous et pour nous. Jésus est vraiment humble,
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car  il  reçoit  tout  de  Dieu  son  Père,  il  est  le  roi  humble  qui  se  reçoit
gratuitement de Dieu son Père et qui se donne gratuitement ! C’est pour ça
que Jésus est pleinement respectueux de notre liberté. La royauté de Jésus
n’est pas une royauté qui écrase, mais au contraire, elle est service de la
vie ! Jésus est celui qui nous aime, qui nous délivre de nos péchés par son
sang, comme le disait la 2ème lecture. Jésus est ce roi qui vient nous laver
les pieds chaque jour en se donnant à nous au travers de la nature qui est là,
autour de nous et en nous,  et qui  se donne à nous dans les sacrements,
particulièrement l’eucharistie.

Et parce que Jésus est ce roi tout puissant et humble, qui règne en
servant, nous sommes appelés à l’imiter ! Par notre baptême, nous sommes
prêtres, prophètes et rois. Être rois, pour nous, c’est imiter Jésus. C’est
nous donner aux autres, d’une manière respectueuse de chacun, à la manière
du Christ Roi. L’humilité, pour nous, c’est en même temps reconnaître comme
des cadeaux, tous les dons, toutes les qualités que nous avons. Et celles des
autres.  Et  si  ce  sont  des cadeaux,  il  faut  dire  merci  et  les  utiliser.  Ce
dimanche du Secours Catholique nous rappelle qu’on a tous toujours quelque
chose  à  donner,  au  moins  un  sourire,  une  parole,  une  prière,  et  souvent
beaucoup plus !

Aussi, fêtons avec joie le Christ, Roi de l’univers. Car c’est un Roi qui
nous donne la vie, un roi qui nous respecte et nous libère. Il est l’exemple
que nous sommes appelés à suivre chaque jour.

Amen.


