HOMELIE CHRIST ROI 2015
“Es-tu roi des juifs? Ma royauté n’est pas de ce monde…
Je suis né, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité »

Dans la vie courante, nous avons sans doute tous constaté que lorsqu’il y a une naissance dans
une famille de renommée mondiale, telle celle des artistes ou royale... toute la terre est informée en
temps réel. Or, pour Jésus, si nous nous souvenons bien de la nuit de Noël, ce ne sont que des
bergers qui veillaient sur leur troupeau qui ont appris la nouvelle par le chant des anges. Personne
d’autres de ceux qui étaient proches du lieu n’a ouï dire qu’un roi était
né.
Lorsque les jeunes, comme vous qui êtes ici devant ou vous servants
d’autel, vous affichez sur les murs de votre chambre les images de
personnages donnés, je pense que c’est parce que vous les prenez
comme des rois dans leur domaine (roi du reggae, roi du rock, roi du
gospel, du rap ou du foot on peut prolonger cette longue liste. Mais
pour Jésus, nous avons pour la plupart encore du mal à lui donner une
petite place dans notre vie.
Plus encore, je pense que vous l’avez tous constaté, lorsque nous
attendons la visite d’une autorité importante, tout est savamment
orchestré, on l’annonce, c’est lui, le voilà, il arrive. Mais pour Jésus,
Pilate qui doit bien s’y connaitre quand il est question d’accueillir ou
d’entrer en contact avec des personnalités importantes ou avec les rois, a du mal à accepter qu’un
simple homme tel qu’il le voit devant lui soit vraiment roi. « Es-tu le roi des juifs ? » Pourtant tout
le monde affirmait qu’il est roi ! Curieux et en même temps bien embarrassé, il voulait savoir si
Jésus était réellement roi. Mais, cherchait-il à le savoir pour adhérer à sa royauté ?... Loin de là.
Et nous chers amis, avons-nous découvert et accepté que Jésus est roi ?
En effet, dans le langage courant, on dit : « tu es mon roi», telle personne est : « roi en son
domaine », le client est: «roi» et même en famille l’enfant est : «le roi de la maison» et bien d’autres
exemples similaires. C’est attester que la priorité lui revient, que personne, que vraiment rien ne le
dépasse. Et dans notre vie, quelle est la place que nous réservons personnellement à Jésus ? Est-il
mon roi ? Comment essayons-nous de l’accepter comme roi, de lui donner la priorité ?
Chers amis, comme il a été difficile pour Pilate et pour les hommes de son époque, de comprendre
et d’accepter que Jésus soit roi, il n’est pas, encore aujourd’hui, facile d’y arriver. Il n’a jamais
voulu démontrer qu’il est roi. Simplement il l’a vécu, il l’a affirmé d’une façon très différente de
celle à laquelle le monde était habitué. Il n’a jamais imposé sa royauté par la puissance sinon celle
de l’amour, de l’humilité et la miséricorde qui le poussaient à se rendre proche de tous ceux qui
étaient dans le besoin et même les pécheurs. Il ne se déplaçait pas sur les chevaux les plus beaux et
les mieux dressés et n’avait pas de garde. Souvenons-nous que, comme couronne de gloire, on lui a
donné celle faite d’épines. Comme bâton de commandement, on lui a donné un fragile roseau que
même une brise légère ballotte dans tous les sens. Quelle fragilité !
Comme hommage, il a reçu de nombreux coups et crachats au visage. Nous pouvons alors nous
demander, comme d’ailleurs les contemporains de Jésus ou comme cet enfant que je préparais au
baptême qui, voyant que Jésus ne s’est pas défendu mais s’est laissé faire, pourquoi a-t-on du mal de
faire de Jésus notre ami ? Pourquoi n’a-t-il pas prouvé de façon irréfutable qu’il est roi ? Et pourtant
Jésus est roi et sa royauté n’a aucune limite, aucune frontière dans le temps et dans l’espace. Seuls
ceux qui savent écouter la voix du Père, seuls ceux qui savent regarder les signes prophétiques ont
compris que Jésus est réellement ce Roi majestueux dont parlent les deux premières lectures. Parmi
ceux-ci, admirons les rois mages qui y sont arrivés en scrutant le ciel, Nathanaël en scrutant les
écrits, le centurion romain en scrutant comment Jésus meurt sur la croix en donnant tout jusqu’à la
dernière goutte de sang alors que tout le monde se moquait de Lui.

La Bible confirme que malgré cette fragilité d’une royauté qui ne se dévoile pas par une splendeur
démonstrative, Jésus est ce roi majestueux qui vient des nuées de ciel :
Il a pris la condition d’homme, obéissant jusqu’à mourir sur une croix. Mais Dieu l’a exalté et lui a
donné un nom qui surpasse tous les autres afin que tout genou fléchisse, afin que tout proclame au
ciel et sur la terre que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus Christ est Seigneur ! Il est roi !
Chers amis, comme Pilate, nous voudrions un roi dont les apparences forcent admiration et
adhésion. Nous voudrions un roi qui ne se laisse pas piétiner, un roi victorieux qui réponde, chaque
fois que nous lui adressons notre prière, à notre manière. Nous voudrions encore aujourd’hui un roi
punissant les méchants. Pourquoi encore le mal ? Pourquoi ne se manifeste t-il pas en ces moments
d’épreuves ? Ainsi, peut-être, pensons-nous, il serait facile de vivre les engagements de notre
baptême, d’être témoins de ces éternelles valeurs chrétiennes et humaines. Nous n’aurions pas de
mal à le suivre ; et pourtant le voilà qui ne manifeste encore pas sa royauté.
Aujourd’hui nous fêtons Notre Seigneur Jésus comme le Roi de l’univers. Frères et sœurs, fêter le
roi de l’univers prend sens quand nous acceptons qu’il prenne la priorité, la première place dans
notre vie privée, familiale, professionnelle et même dans notre monde de loisirs. Est-ce que nous le
laissons prendre sa place dans notre vie ? Il est le chemin, la vérité et la vie. C’est lui notre unique
sauveur qui nous conduit vers le bonheur digne de nous, nous qui sommes créés à l’image de Dieu.
C’est alors que nous sommes invités à revoir comment nous essayons de vivre pleinement notre
relation avec lui, avec ce Dieu qui nous a créé et qui nous aime tels que nous sommes, gratuitement.
Nous sommes invités à revoir comment nous pourrions progressivement faire de lui le centre vers
lequel est orienté tout ce qui fonde le sens le plus profond de nos choix et de notre vie. Belle
question! Dieu notre père voudrait que notre vie devienne semblable à celle de son Fils Jésus ce roi
de paix, de joie et d’amour. Une vie victorieuse.
Notre Dieu voudrait que comme avancent les jours de la venue de son Fils sur les nuées du ciel,
nous avancions sûrement vers l’entrée dans la joie du royaume de son Fils. Bonne fête du Christ Roi
de l’univers, notre Roi.
Juvénal SINARINZI, d’inspirations diverses

