
Homélie de la solennité du Christ Roi de l’Univers 

Es-tu le roi des juifs ? 
Le peuple juif attendait depuis longtemps que Dieu leur envoie un roi avec toute une
armée pour restaurer la royauté en Israël et libérer le pays de l’occupation romaine,
beaucoup croient voir en Jésus ce libérateur. Ils en restent cependant à un niveau
temporel et n’ont pas encore compris l’identité du Christ et sa mission.
Le gouverneur romain, Pilate, s’inquiète aussi à juste titre et pose cette question à
Jésus lors de son arrestation pour savoir vraiment qui est cet homme.

Es-tu le roi des juifs ?
La première réponse de Jésus à Pilate va être déroutante, comme souvent, mais elle
va rassurer le gouverneur. « Ma royauté n’est pas de ce monde ». 
La souveraineté de Rome n’est donc pas en danger. 

Mais alors, si Jésus est vraiment Roi, comment l’est-il et où est son royaume ? 
Est-il vraiment ce Roi dont nous imaginons avec fastes la royauté, le pouvoir ?
Est-il Roi de gloire ce Roi dérisoire né dans la pauvreté de la crèche, qui s’entoure
des plus petits, des pauvres, des estropiés, des malades, des pécheurs, ce roi qui n’a
pas de palais, même pas une pierre où reposer sa tête, ce roi qui n’a pas une armée
d’hommes ni d’anges pour le protéger, ce roi enchaîné, bafoué, portant une couronne
d’épines sur la tête, ce roi condamné au supplice de la croix ? 
« Roi des juifs », ce titre est attribué à Jésus non pas comme un titre de gloire mais
comme une dérision, jusque sur la croix.

Ma royauté n’est pas de ce monde.
Par sa réponse Jésus vient renverser nos valeurs. Il annonce le Royaume de Dieu,
celui où règne l’Amour pour l’éternité dans la proximité de Dieu.
Son royaume n’a rien à voir avec nos royaumes de la terre, défendus par des gardes
où s’exerce le pouvoir absolu : 
Son royaume, c’est celui de l’amour infini de Dieu, c’est celui de la vérité. 
« Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité.
Tout homme qui appartient à la vérité écoute ma Parole. »
C’est  là que se trouve la vraie  fonction royale de Jésus : il  rend témoignage à la
vérité.

Mais qu’est-ce que la Vérité ? Demandera Pilate à Jésus.
Dans  la  bible  le  mot  « émeth »,  vérité,  signifie  « fidélité  solide  et  immuable  de
Dieu », elle désigne ainsi Dieu tout Amour que Jésus Parole de Dieu incarne sur cette
terre. 



Précisément parce que la Vérité est Dieu lui-même dans son Amour infini, personne
ne peut prétendre détenir la vérité ! 
La vérité ne nous appartient pas comme un bien matériel que nous possédons. 
Mais nous pouvons entrer dans cette Vérité, appartenir à la Vérité en suivant la Parole
et les actes du Christ, en menant une vie humble de serviteur. C’est à cela que Dieu
nous invite. Nous sommes ainsi à l’opposé du pouvoir et de la domination. 

Sa royauté Jésus l’incarne totalement, il l’exerce par sa vie, sa parole et ses actes. 
Il enseigne aux hommes le chemin du bonheur et de la vraie vie, comment réaliser la
volonté de Dieu dans leur vie personnelle. 
Il annonce et révèle l’amour de Dieu, il invite chacun à mettre au cœur de sa vie cet
amour infini que le Père ne cesse de nous donner. 

Pour  manifester  la  plénitude et  la  vérité  de  cet  amour  Jésus  n’hésite  pas  à  nous
montrer le chemin du service de l’autre, lui le bon berger qui prend soin de la plus
petite de ses brebis, lui qui s’abaisse devant ses apôtres pour leur laver les pieds, lui
qui pose un regard d’amour sur ceux qu’il rencontre et qu’il guérit de leurs maladie et
de la plaie du péché, « Je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » 
Il est ainsi un roi serviteur. 

Il est surtout celui qui a livré son Corps et versé son Sang pour chacun de nous et
pour la multitude à travers tous les siècles. Par sa mort et sa résurrection, il nous
ouvre un chemin vers ce monde nouveau qui s’appelle le Royaume de Dieu.

Alors pour s’approcher de ce Royaume d’Amour où Jésus règne de toujours et pour
l’éternité que nous faut-il faire ? Tout simplement croire, écouter la Parole de Jésus
qui nous montre le chemin de l’amour et du service qui mène à nos frères, qui mène à
Dieu.
Tout ce que nous faisons sur cette terre construit jour après jour ce Royaume.
Notre présent acquiert un poids d’éternité dès lors qu’il est rempli de l’amour en acte
auquel nous appelle l’Évangile. C’est cet amour et uniquement cet amour qui restera
intact à la fin des temps : Pas à pas, chaque jour, le Royaume grandit avec tout les
actes d’amour que nous réalisons sur cette terre. 
Voilà ce qu’est ce Royaume universel sur lequel règne le Christ dans la gloire de sa
résurrection. 
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