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Ma royauté n’est pas de ce monde »
Parler du « Christ Roi » aujourd’hui paraît déconcertant. Nous disons chaque
jour : « que vienne ton Règne » sans trop penser à la portée universelle de cette
prière. Nous annonçons que celui qui est méprisé et torturé par les hommes
est le Roi de l’univers. Il règne sur ce monde, c’est-à-dire qu’Il a « une
domination éternelle et une royauté qui ne sera jamais détruite » (1°lecture).
Et le Christ nous associe à son règne en « faisant de nous un peuple de prêtres »
dit St Paul. Voilà l’incroyable espérance qui habite nos cœurs au-delà de toutes
les difficultés et les incompréhensions de notre temps, et de « ce monde » qui
n’a pas encore reconnu son Créateur et son Roi.
« Témoins de la vérité ».
« Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la
vérité ». En fait, Toute la vie est orientée vers un même but, aussi bien nos
choix que notre style de vie. St Paul dira : « nous portons un trésor dans des
vases d’argile » 2Cor4, 7. Le Christ qui habite nos cœurs est la vérité que nous
annonçons comme témoins. Nous sommes envoyés, comme notre maître, dans
cette vie, pour rendre visible l’amour immense de Dieu pour chacun. Nous
n’avons rien d’autre à dire que le témoignage de la Croix glorieuse du Christ qui
est venu pour « sauver tous les hommes ».
« Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix »
Ce n’est pas évident de reconnaître « la voix du Christ ». Il nous parle dans sa
Parole et il nous parle au cœur. Or nous sommes habitués à suivre notre
instinct et notre expérience. Chercher à vivre dans la vérité c’est déjà se
disposer à écouter ce que le Christ veut me dire.
« Laissons-nous fasciner par le Christ-Roi et serviteur de tous les hommes, car Il
est le chemin, la vérité et la vie pour se mettre au service de tous.
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