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Fête du Christ Roi : un Roi crucifié

Nous avons connu des rois... nous en connaissons encore... Certains ont été de vrais guides pour leur peuple, mais
beaucoup ont exercé une domination écrasante...
Dans le langage courant, il est souvent fait allusion au roi. On parle de l'enfant roi, du roi du foot, du roi des stades...
Le roi, c'est ce qu'il y a de mieux, de plus fort...
Dire que Jésus est roi peut être choquant... Parler du Christ Roi de l'univers, c'est parler de quelle victoire ?
Son sceptre est un roseau...
Sa couronne est faite d'épines...
Son trône, c'est la croix...

« Il se blesse à courir les ronces après la brebis perdue...Il pleure la mort de son ami...
Il enlève les péchés des coeurs...Il se partage à tous les affamés...Il ne juge pas, Il pardonne...
Le voici votre Roi, c'est un Seigneur de tendresse. » (Charles Singer)

Si nous appelons Jésus Roi, c'est un Roi qui n'assujettit pas, mais qui libère... qui ne s'impose pas, mais qui lave
les pieds... « C'est un exemple que je vous ai donné : ce que je fais pour vous, faites-le vous aussi. » (Jean 13,
1-20.) Dieu a inversé l'ordre des choses : on ne mesure plus la grandeur et l'importance de quelqu'un à son pouvoir
mais à sa capacité de servir...

A la fin de chaque messe, nous sommes envoyés dans le monde. Nous y rencontrons toutes sortes de situations,
des joies mais aussi des peines, des souffrances, des épreuves. Le Christ Roi de l'univers nous invite à porter sur
chacun le même regard que Lui, un regard rempli de son amour, de sa tendresse. Il nous invite à servir, à prolonger
son attitude et ses gestes...

Ma royauté n'est pas de ce monde : « Je suis venu dans ce monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité ; tout
homme qui appartient à la vérité écoute ma voix... »

Suivre le Christ, c'est toujours être fidèle à la vérité, c'est toujours chercher la vérité. Quand nous lisons l'Evangile,
c'est Lui qui nous parle, c'est sa voix que nous entendons. Prions-le qu'il nous rende attentifs à Sa parole et qu'elle
devienne tous les jours notre nourriture...

Sr Odette Gouëllo.
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