
Dimanche 24 novembre 2013, Christ Roi - C
Évangile : Luc 23, 35-43 ; 2 Samuel 5, 1-3 ; Colossiens 1, 12-20

Dimanche du ''Christ Roi'' ! Comment comprendre l'étran-
ge ''royauté'' dont il s'agit quand nous entendons l'évangi-
le de ce matin ? La scène du Calvaire à laquelle nous assis-
tons n'est-elle pas un démenti massif à la réalité d'une telle
royauté ? En quoi apparaît-il ''roi'' celui que Luc nous pré-
sente ? Tous en effet affirment de manière évidente leur to-
tale domination sur lui. Qu'il s'agisse des chefs du peuple
ou des soldats veillant sur le condamné à mort, aucun n'o-
met de relever avec dédain combien est dérisoire la pré-
tention de ce soit-disant ''roi des Juifs'' dont le titre même
provoque la honte et la colère des chefs contre Pilate.
Et pourtant, lors de son interrogatoire devant le gouver-
neur romain, Jésus a réaffirmé sans équivoque son identité
royale tout en précisant que sa royauté ne vient pas de ce
monde (Jn 18, 36). Toute sa Passion tourne d'ailleurs au-
tour de ce titre qu'Il revendique sans rougir et que Pilate,
intrigué, n'a de cesse d'instrumentaliser pour mettre en ra-
ge les dignitaires du peuple  : ''Alors, tu es roi ?'', interro-
ge-t-il avec perplexité ; puis, face à ses détracteurs : ''Vais-
je crucifier votre roi ?'', et enfin d'ordonner la rédaction du
fameux écriteau ''Jésus le Nazaréen, roi des Juifs'', écriteau
qu'il refuse de faire corriger au grand dam des chefs juifs.
Deux pouvoirs  s'affrontent :  d'une part  celui  de la  force
brutale qui  asservit  et  pense maîtriser les  personnes,  les
choses et les événements ; d'autre part celui de la douceur,
invisible, dénué de toute agressivité et qui sait attendre en
se proposant au cœur de l'homme. D'un côté une apparen-
ce d'efficacité, celle du ''réalisme'' mondain triomphant, et

de l'autre une fragilité déroutante qui ne fait pas de bruit,
telle la modeste graine enfouie en terre qui croît inexora-
blement (Mc 4, 26-27). C'est qu'il faut un œil bien exercé
pour découvrir cette logique très particulière du Royaume
de Dieu. Assurément, elle n'est perceptible qu'avec le cœur
un cœur ouvert qui ne censure pas la soif vraie qui l'habite
et à qui la vie a fini par enseigner que rien ne lui est com-
parable :  ni les artifices et calculs qui prévalent dans les
rapports humains, ni les gesticulations bruyantes ne peu-
vent  l'égaler.  De  cela,  Jésus  n'a  pas  fait  mystère :  ''Le
Royaume de Dieu ne vient pas d'une manière qui frappe le
regard'', avait-il précisé (Luc 17, 20).

Le Royaume qu'Il est venu inaugurer n'a rien d'une con-
trainte qui tenterait de s'imposer de l'extérieur. Il est beau-
coup plus subtil, beaucoup plus respectueux de l'homme,
et surtout en plein accord avec sa nature d'être doté d'une
conscience. Il n'est donc pas fortuit que, dans la série des
béatitudes, le Royaume s'y trouve associé en première pla-
ce au cœur du ''pauvre en esprit'' (Mt 5 & Luc 6). Il concer-
ne en effet une attitude intérieure qui est capitale puisque
le centre de gravité du message évangélique se cristallise
justement sur l'annonce de ''la Bonne Nouvelle du salut
aux pauvres'' (Lc 4, 18 et 7, 22 ; Is 61, 1-2). Autrement dit,
cela signifie que l'accès au Royaume du Christ n'est possi-
ble qu'avec un cœur de pauvre. Qu'est-ce à dire ? Qu'est-ce
qu'un cœur de pauvre ? Essentiellement un cœur qui ne
compte pas sur soi pour se sauver, parce qu'il a compris
qu'il  a non seulement un besoin impérieux d'être sauvé,
mais qu'il en est totalement incapable par lui-même. C'est
précisément ici que nous discernons la griffe de l’ennemi
qui se donne libre cours au Calvaire à travers ce ricane-



ment illusoire  qui  exprime toute la sagesse perverse du
monde diabolique : ''Sauve-toi toi-même'',  clament en un
accord presque parfait les chefs du peuple, les soldats et
jusqu'à  l'un  des  deux  larrons  suppliciés.  Sauve-toi  sans
l'aide de personne d'autre, sauve-toi car tu n'as pas besoin
d'un autre, tu peux très bien t'en sortir par toi-même. Et
voilà comment Dieu, l'unique Sauveur, se trouve substitué
par l'homme ! Telle est l’idolâtrie suprême qui nous ren-
voie au Jardin d'Eden lors de la chute du premier homme :
''vous serez comme des dieux'' (Gn 3, 5), avait susurré Sa-
tan, se gardant bien de compléter ''comme des dieux... sans
Dieu'' ! C'est là une tentation récurrente qui ne nous guette
pas moins que les acteurs présents au Calvaire et, à lire l'é-
vangile de ce matin, on pourrait se demander si vraiment
le Christ est parvenu à vaincre cette tentation redoutable –
la tentation par excellence – quand nous voyons que pres-
que tous y succombent dans un ensemble déconcertant.
Là encore, ce serait adopter une vision mondaine, celle des
statistiques toujours occupées à pointer une majorité, que
de se dire que Jésus a échoué puisque seul celui que la tra-
dition a appelé ''le bon larron'' ose faire appel à Lui pour
être sauvé. Le Royaume ne s'évalue pas en chiffres et la Bi-
ble montre au contraire que le salut passe toujours par un
petit nombre, ce ''petit reste'' du peuple élu qui n'est pas
meilleur que la majorité du peuple, mais qui a conservé ce
culte du Dieu authentique qui lui fait espérer que Lui seul
peut le sauver. C'est sous ce rapport que l'on peut com-
prendre que Jésus ait pu faire cette déclaration apparem-
ment scandaleuse : ''les publicains et les prostituées vous
précèdent dans le Royaume de Dieu'' (Mt 21, 31). Non que
Jésus entende les donner en modèles de moralité, mais en
modèles de pauvreté intérieure : ceux-là n'ont plus l'illu-

sion d'être les propres artisans de leur salut, de soit-disant
justes trouvant leur sécurité dans leurs bonnes œuvres. Ils
sont donc mûrs pour le Royaume parce que, comme l'ex-
plique saint Léon le Grand (sermon 95, 2), l'entrée dans ce
Royaume est ''accordée à ceux que recommande l'humilité
de l'âme''.

A cet égard, le ''bon larron'' exprime le cœur de ce qu'est la
vraie prière : ''Jésus, souviens-toi de moi quand Tu vien-
dras dans ton Royaume''... une prière qui dit implicitement
l'état de son cœur et qui laisse Dieu libre, et ce dernier ne
peut s'empêcher de répondre par cette promesse : ''aujour-
d'hui, tu seras avec Moi dans le Paradis'' ! Oui, en toute vé-
rité, Dieu ne fait pas attendre ses élus (cf. Lc 18, 7-8) !
Si Jésus peut parler ainsi, c'est parce que Lui-même attend
tout de son Père. Il lui donne sa totale confiance quant à sa
destinée finale au point de déclarer en son dernier soupir :
''Père, en tes mains, je remets mon esprit.'' (Lc 23, 46) En
cette heure, la prophétie du ''petit reste'' s'applique dans
toute son ampleur et sa vérité ultime : en sa Personne mê-
me, Il est ce ''petit reste'' parfaitement fidèle au Père et en
totale communion avec Lui. Et c'est ainsi qu'Il est le Sau-
veur de tous. Voilà en quoi Il est roi en plénitude, ayant en
Lui ce pouvoir de faire de tous les hommes d'authentiques
élus appelés à entrer à sa suite dans son Royaume, celui
que le Père a préparé dès la création du monde pour tous
ses enfants bénis (cf. Mt 25, 34). A nous la liberté d'y con-
sentir,  à Lui  la  victoire vraiment royale acquise par son
humble Amour couronné d'épines.


