HOMÉLIE DU 34° DIMANCHE ORDINAIRE - CHRIST ROI (21 novembre 2021)
Le Christ Jésus est notre Roi. Un roi né dans une étable, un roi apprenti menuisier charpentier, un roi qui va les chemins sans avoir la moindre pierre où reposer sa tête, un
roi qui s'agenouille devant ses disciples pour leur laver les pieds, un roi abandonné de
tous ou presque au moment de sa passion, un roi qui se laisse humilier, condamné comme
un brigand et suspendu à la croix... Seul indice de sa royauté : un écriteau au dessus de
sa tête comportant cette inscription : "Jésus de Nazareth roi des juifs". Non pas un titre
de gloire, mais un motif de condamnation ! Roi des juifs, roi d'un petit peuple d'une
contrée minuscule mais très convoitée pour sa situation géographique... Quel paradoxe
que de nommer ce roi 2000 ans après "Roi de l'Univers" ! Ce n'est pourtant pas faux si
l'on considère les 2 milliards d'humains qui portent aujourd'hui le nom de "chrétiens",
le nom du Christ...
Rappelons-nous que traditionnellement, en Israël, le Roi est considéré comme celui
qui est béni par Dieu, choisi pour se mettre au service de son peuple. Est-il plus beau
serviteur que Jésus ? Alors, oui, il mérite le titre de Roi !
C'est précisément autour de ce titre qu'une discussion âpre s'engage entre Pilate (qui
représente une royauté humaine) et Jésus (roi céleste). "Es-tu le roi des juifs ?" : c'est le
motif invoqué par les autorités juives pour le faire condamner par le pouvoir romain, ne
l'oublions pas !... La question va susciter de la part de Jésus une autre question : "Distu cela de toi-même ou parce que d'autres te l'ont dit ?". Une question qui nous est
adressée à tous. Quand tu dis de Jésus qu'il est Roi, que mets-tu sous ce mot ? Si tu as
l'image des rois de la terre, tu as tout faux ! Si tu te tiens à distance de lui, tu as tout
faux ! Car "sa royauté n'est pas de ce monde", elle ne ressemble en rien aux royautés
d'ici-bas ! Jésus n'a pas besoin qu'on s'incline devant lui ; c'est lui qui s'incline devant
nous et veut nous servir ! Nous sommes piégés par une imagerie qui nous vient déjà du
prophète Daniel. Le prophète, en effet, nous partage sa vision. Il assiste à une scène de
couronnement où Dieu est présenté sous les traits d'un Vieillard - comme le patriarche
qui est la référence vénérée de la famille -. S'avance alors "comme un Fils d'Homme"
qui reçoit "domination gloire et royauté" sur toutes les nations et pour toujours. Et Jésus
s'identifiera à ce "Fils d'Homme"... L'auteur de l'Apocalypse le qualifiera de "Prince
des rois de la terre". Mais la royauté de Jésus ne l'isole pas dans un palais inaccessible.
Il fait de nous "un royaume et des prêtres". Autrement dit, si Jésus est "le témoin fidèle",
nous sommes tous appelés à témoigner ! Devant Pilate, Jésus dira qu'il est venu "rendre
témoignage à la Vérité". N'oublions pas que ce sont des "faux témoignages" qui vont le
condamner...
Au moment de sa passion, Jésus est dit "Roi des Juifs"... Il devient "Roi de l'Univers"
au fur et à mesure que des hommes et des femmes de tous pays, de toutes conditions, se
mettent à sa suite. Alors, en cette fin d'année liturgique, rappelons-nous : si Jésus est
vraiment "premier-né des morts", alors l'humanité suivra ! "Tous les peuples, toutes les
nations et les gens de toutes langues" partageront sa Royauté. Le chemin que nous aurons
fait ici-bas, plus ou moins caillouteux, escarpé, tortueux, débouchera sur un horizon de
Lumière... Que dis-je ? Nous serons fondus dans la Lumière !
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