
Christ Roi, B – 22 novembre 2015
Évangile : Jean 18, 33b-37 ; Daniel 7, 13-14 ; Apocalypse 1, 5-8

Un Roi infaillible pour régir notre conscience

En cette fête du Christ Roi, l'évangile tiré du récit de la Pas
sion selon saint Jean tourne presque à la caricature. Selon
la sagesse humaine, quel piètre roi en effet que celui qui
nous est présenté ! Lui qui n'est même pas capable d'assu-
rer sa propre protection. Jésus l'avoue, Il n'a pas de gardes
à disposition pour Le protéger ! Qu'est-ce qu'un prince in-
capable de se défendre ? Face à Pilate, il ne pèse pas lourd.
Par dérision sans doute, mais aussi dans une crainte sour-
de, le gouverneur romain s'ingénie avec entêtement à dé-
cliner cette étrange royauté : ''Voulez-vous que je vous re-
lâche le roi des Juifs ?'' (18, 39)... puis, à l'heure décisive de
la sentence : ''Voici votre roi !'' (19, 14)... et : ''Vais-je cruci-
fier votre roi ?'' (v. 15) ''Jésus le Nazaréen, roi des Juifs'' (v.
19), fait-il enfin inscrire sur l'écriteau de la croix en refu-
sant obstinément de modifier le texte (vv. 21-22).

On pourrait penser que Pilate met un malin plaisir à culti-
ver le cynisme pour humilier le peuple dont il se sait hon-
ni et dont il a percé l'intention perverse. Par un mystérieux
dessein de la Providence, il fait beaucoup mieux en fait ! A
l'instar de Caïphe, le grand prêtre indigne (Jn 11, 49-51), il
est prophète en authentifiant la royauté du Christ. Ni l'hu-
miliation extrême de Jésus, ni même sa mort, ne remettent
en cause sa royauté ''qui ne vient pas de ce monde'' (v. 36).
Il est bien roi, en effet, et - comme tout roi - il revendique
une prétention à régir, à régner. Ajoutons même qu'Il est le
seul à pouvoir le faire avec une parfaite légitimité. Or, le
champ d'exercice de son pouvoir royal est rien moins que
le cœur humain. Il entend régir ce qui est le centre le plus
précieux en l'homme, sa  conscience,  ce lieu intérieur de

délibération où s'échafaudent ses choix libres.
Nous le voyons bien dans le cas de Pilate. Alors qu'il dé-
tient le plein exercice de la puissance humaine, il est en fait
extrêmement fragile et taraudé de l'intérieur. Il ne s'inter-
roge pas seulement sur l'identité de celui qu'il doit juger, il
perçoit la gravité de la sentence qu'il va porter à l'encontre
de cet homme peu ordinaire qui lui fait face. Pas moins de
trois fois, il déclare ouvertement : ''je ne trouve en lui au-
cun motif de condamnation'' (18, 38 ; 19, 4.6). Et pourtant,
il va l'abandonner aux mains de ses accusateurs, ratifiant
ainsi par défaut la mort de celui qu'il sait être innocent...

Oh ! Quelle royauté redoutable et salutaire que celle de Jé-
sus !  Redoutable car,  en se rappelant  à la  conscience de
l'homme, elle lui rappelle qu'il existe une vérité imprescrip
tible qui le dépasse et dont on ne peut s'affranchir impuné-
ment sans se mentir à soi. ''Je suis né, je suis venu dans le
monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité'' (v. 37),
déclare Jésus à Pilate. Pas moyen de se défiler pour ne pas
entendre ! Or, le caractère redoutable de cette déclaration
n'a pas pour but d'abattre l'homme, mais au contraire de
lui ouvrir les portes du salut car cette  royauté que Jésus
revendique sur la conscience de tout homme agit comme
une lumière qui indique le chemin à suivre au milieu de la
confusion du monde et de ses multiples artifices, pièges et
mensonges plus ou moins bien maquillés ! Heureux l'hom-
me qui choisit le Christ comme Roi de sa vie, car celui-là
ne s'égare pas. Il ne se perdra pas !

A l'heure où tant d'événements dramatiques secouent no-
tre monde en souffrance, et où nous vérifions une nouvelle
fois notre impuissance et notre incapacité à ordonner nos
choix, vraiment il est juste et bon de se confier à un tel Roi !


