Le Christ Roi de l'univers
(Jn 18, 33b-37)
L'origine de la solennité du "Christ Roi de l'univers" est
plutôt récente. Elle fut instituée par le pape Pie XI en 1925.
Le but était d'affermir la souveraineté de notre Seigneur
Jésus le Christ face au constat amer que : « la plupart des
hommes avaient écarté Jésus-Christ et sa loi très sainte
des habitudes de leur vie individuelle aussi bien que de
leur vie familiale et de leur vie publique » (Quas primas). Et
ainsi, par la célébration de cette nouvelle solennité dans
l'Eglise, Pie XI confiait son « plus vif espoir de hâter le
retour si désirable de l'humanité à son très affectueux
Sauveur ».
A 93 ans du lancement de la nouvelle solennité, le
constat de l'éloignement des hommes de notre Seigneur
Jésus-Christ est de plus en plus actuel, ainsi que le souhait
et l'espérance d'un changement de route…
Je crois qu'aujourd'hui il n'est pas évident d'affirmer que
Jésus le Christ est le Roi de l'univers. Une explication du
sens de cette solennité me semble nécessaire. D'abord
parce que dans le contexte démocratique où nous vivons,
la monarchie ne jouit pas de la bonne réputation, sauf chez
quelques nostalgiques. Et donc affirmer solennellement
que Jésus est "roi" dans un pays comme le nôtre où la
figure du roi n'existe plus depuis presque deux siècles n'est
pas quelque chose de proche du vécu des gens. Après, il
faut aussi avouer que la manière avec laquelle Jésus règne
dans l'univers est "unique", et donc elle n'a pas de
véritables "modèles" dans nos institutions humaines…
C'était déjà la difficulté de compréhension de Pilate.
Devant Jésus, le soi-disant "Roi des Juifs", Pilate reste
interloqué. Il ne comprend rien de sa "royauté" : « Alors, tu
es roi ? » (Jn 18, 37). En ce cas-là – il pense – tu dois être

un roi plutôt bizarre et malheureux vu que tu portes une
couronne d'épine sur la tête, que tu n'as pas une armée
pour te défendre, et que ton peuple demande ta
crucifixion…
Jésus avait cherché de lui expliquer que sa royauté
n'était pas de ce monde. Comprenons que pour saisir la
royauté de Jésus, il ne faut pas chercher de modèles sur la
terre, car il n'y en a pas. Sa royauté est tout à fait "unique",
car il s'agit d'une royauté divine et non pas humaine : «
Moi, je suis l'Alpha et l'oméga […] Celui qui est, qui était et
qui vient, le Souverain de l'univers. » (Ap 1, 8).
Cette révélation solennelle du livre de l'Apocalypse est
la "vérité" dont Jésus témoigne devant Pilate: « Moi, je
suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à
la vérité » (Jn 18, 37). La "vérité" dont il parle, c'est le
dévoilement du mystère de sa personne : « Moi, je suis le
Chemin, la Vérité et la Vie. » (Jn 14, 6).
Et donc si nous voulons accéder à cette vérité et
connaitre le Roi de l'univers, il faut nous mettre à l'écoute
de sa voix, afin qu'il nous dévoile sa manière "unique" de
régner. Il suffit de feuilleter l'Evangile de St Jean pour avoir
les traits du portrait de Jésus, le Roi de l'univers…
Le Roi de l'univers est le Bon pasteur. Jésus est le
roi/pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Et donc pour
connaitre le Roi de l'univers et être reçu en audience
privée, il faut avoir le courage de monter au Calvaire, là où
il a installé son trône. Il faut le contempler sur la croix, dans
le geste douloureux d'offrir toute sa vie par amour. Le trône
du Calvaire nous montre que Jésus est un roi qui, avant de
nous demander, nous donne d'abord, et toute sa vie…
Le Roi de l'univers est le Pain vivant. Jésus est un
roi/nourriture, qui chaque jour nous invite à partager un
repas avec lui. Un repas très spécial. C'est à nous de
préparer la table (l'autel), c'est à lui d'apporter la nourriture

: sa personne elle-même, son Corps et son Sang… Et
donc pour devenir des convives et des amis du roi de
l'univers, il faut franchir le seuil d'une église et participer à
la messe : « Ma chair est la vraie nourriture, et mon sang
est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon
sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. » (Jn 6,
55-56).
Le Roi de l'univers est la Lumière du monde. Jésus est
le Verbe de Dieu qui s'est fait homme pour illuminer le
tréfonds des esprits et des cœurs des hommes. Sa Parole
est la seule toujours vraie, sage et bonne, capable
d'illuminer à tout instant notre existence, pour ne pas errer
dans les ténèbres : « Moi, je suis la lumière du monde.
Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il
aura la lumière de la vie. » (Jn 8, 12). Pour recevoir cette
lumière infaillible, le roi de l'univers nous a laissé un livre,
la Bible, où nous pouvons connaitre ses pensées, ses lois
et ses volontés… Il suffit de l'ouvrir, de la lire et de la
méditer…
Le Roi de l'univers est la Vigne. Jésus est le roi-Vigne,
qui répand sa sève divine dans ses sarments afin qu'ils
puissent porter du fruit dans leur vie. Le roi-Vigne nous
rappelle qu'il faut rester toujours lié à lui, car en dehors de
lui nous ne pouvons rien faire : « Demeurez en moi,
comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas
porter de fruit par lui-même s’il ne demeure pas sur la
vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas
en moi. » (Jn 15, 4).
Le Roi de l'univers est la Résurrection et la Vie. Jésus
est le roi-mort et ressuscité, qui a le pouvoir de nous
redonner la vie après la mort, pour nous accueillir dans le
sein de Dieu, dans les demeures éternelles en compagnie
des anges et des saints : « Moi, je suis la résurrection et la
vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra » (Jn 11,

25).
Voici donc les caractères "uniques" de Jésus, le Roi de
l'univers, le roi pasteur, nourriture, lumière, vigne et
résurrection. A nous de nous mettre humblement à son
service, pour régner par Lui, avec Lui et en Lui, d'ores et
déjà… Amen.
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