HOMELIE POUR LA FÊTE DU CHRIST ROI année A
Dans les évangiles, Jésus nous parle souvent de son Royaume ou du Royaume de Dieu
son Père... d'un royaume d'amour déjà là au milieu de nous... « Heureux les doux, les
miséricordieux, heureux les artisans de paix et de justice, le Royaume des cieux est à
eux... » nous a redit l'évangile de la Toussaint....
« Es-tu Roi ? » demanda Ponce Pilate à Jésus avant de le faire crucifier. « Oui, je le
suis... » Jésus est donc bien Roi puisque c'est lui-même qui l'affirme, « Le Christ Roi de
l'Univers » comme nous le fêtons aujourd'hui. Encore faut-il s'entendre sur ce titre de
« Roi ».
On parle facilement des « Rois du pétrole » ou de « l'Argent Roi », ces spéculations
scandaleuses de l'argent capables d'atteindre en quelques heures d'énormes profits,
mais le lendemain s'effondrer comme une peau de chagrin : en laissant
malheureusement, de par le monde, des centaines d'ouvriers sur le carreau du
chômage...
On parle de « L'Enfant Roi » dans notre société d'aujourd'hui, cet enfant à qui tout est
permis, ou qui se croit tout permis, et qui peut donner tant de fil à retordre à ses
parents, ses instits ou éducateurs ; une simple baffe pour le calmer, c'est désormais un
crime de lèse-majesté envers lui
Mais dans tout ça on trouve aussi cette belle parole dans une chanson de Jacques Brel :
« Laisse-moi rêver un peu d'un monde où l'amour sera Roi ! ... »
« Que l'amour soit Roi ! », eh bien pour Jésus, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. «
Que l'amour soit Roi ! », c'est toute la Bonne Nouvelle de l'Évangile que Jésus veut
donner au monde... à notre humanité...
« Que l'amour soit Roi. » c'est le seul commandement que Jésus nous a demandé de
mettre en pratique si nous l'aimons en vérité : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu plus
que tout et ton prochain comme toi-même ! »
Pour être "chrétiens", il ne suffit pas de dire simplement « Oui Je crois en la
Résurrection promise par Jésus » pour obtenir automatiquement la joie du ciel. Tout
chrétien doit aussi s'impliquer comme Jésus dans ce devoir de solidarité et de respect
envers son prochain avec une attention particulière pour les pauvres et les petits. Cette
loi d'amour sera aussi notre seul jugement pour entrer dans la joie du Royaume de
Dieu...
« Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous,
car tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est aussi à moi
que vous l'avez fait... Allez-vous en loin de moi, vous autres qui n'avez rien fait pour
l'un de ces petits qui sont mes frères, à moi non plus vous n'avez rien fait : allez-vous
en loin de moi pour le feu éternel. »
Jugement sans appel, et même plutôt sévère pour tous les insouciants, les indifférents
et les « je-m'en-foutistes ». Mais derrière ces paroles un peu dures, n'allons pas croire

que Jésus aurait plaisir à punir ses mauvais disciples. Non bien sûr, c'est sa manière à
lui, Jésus, de nous mettre en garde et de nous sauver, de nous sauver oui, de ce
manque d'amour qui n'apporte pas la joie d'exister, ni la joie d'espérer et qui peut nous
entraîner si facilement dans l'erreur, le péché, la souffrance inutile qui font tant de mal
autour de nous...
Être chrétiens et témoins de Jésus Christ, c'est affirmer que Jésus est bien ressuscité
d'entre les morts, et qu'il en sera de même pour nous à la fin des temps. Mais pour être
vraie, notre foi en Jésus Christ et en la vie éternelle qu'il nous promet doit aussi
s'incarner dans notre devoir de charité qui nous rend toujours plus humain et un peu
plus divin puisque la charité nous met toujours plus près du cœur de Dieu...
Devenir plus humain, c'est un apprentissage de chaque jour que nous faisons avec le
Christ Jésus puisqu'il a été pleinement humain parmi nous, et qu'il a mené sa vie
humaine à la perfection... Il ne peut donc qu'être le « Roi" qui veut nous guider sur le
chemin de la vérité et de la charité et donner à notre vie une belle âme et « votre
récompense sera grande dans les cieux... »
« Que l'amour soit Roi ! » beaucoup pourront nous dire, mais tout ça, ce n'est qu’une
belle utopie ! Oui, c'est vrai qu'on ne pourra jamais combattre toute la misère du
monde ! Et Jésus lui-même ne dit pas autre chose en Jean 12 : « En vérité je vous le dis
: des pauvres, vous en aurez toujours ! Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. »
Mais l'important, ce n'est pas de vouloir soulager toute la misère du monde, c'est
impossible, l'important c'est de vivre du Christ et de ce que je fais moi personnellement
au nom de ma foi en Jésus Christ, comment je me sens interpellé par celui qui a faim,
qui a soif, qui est nu, malade ou prisonnier comme Jésus l'a été partout où il est passé
et sur ce point le témoignage des saints et saintes de Dieu est pour nous exemplaire et
encourageant.
Quoi que je fasse, ou que je ne fasse pas, celui ou celle qui souffre sera toujours mon
frère, ma sœur en humanité... C'est là que se fait et se fera toujours en vérité la
rencontre avec Dieu, de ce Dieu qui n'est pas dans les nuages, mais bien présent dans le
visage de mon prochain nous dit Jésus.
À ceux qui se disent : « moi j'en suis incapable... c'est au-dessus de mes moyens... »
Jésus leur a fait aussi cette réponse : « Même celui qui offrira un simple verre d'eau
fraîche en mon nom, en vérité je vous le dis, je ne l'oublierai pas dans le Royaume de
mon Père. » C’est dire que le Seigneur nous laisse quand même de la marge pour faire
la charité en son nom et obtenir la vie éternelle !
Croire en la Résurrection, oui c'est cela qui fait notre joie chrétienne de vivre en ce
monde, mais si nous voulons être compter parmi les bénis de Dieu, Jésus ne nous
demandera pas en priorité si nous avons bien prié, si nous avons été de bons fidèles de
la messe du dimanche, ce qui est déjà très bien, mais si avec lui, Jésus, nous avons su
être des hommes et de femmes plein d'humanité. Amen.

