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Fête du Christ-Roi 
église Notre-Dame, le 27 octobre 2019 

 

Chers Frères et Sœurs, 

 Les Apôtres, comme à peu près tous leurs contemporains, espéraient l'avènement d'un 

Messie politico-religieux qui viendrait bouter dehors les romains occupants et qui s'installerait 

comme roi à Jérusalem. Et nous entendons encore cette question à Jésus : « Seigneur, est-ce 

maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ? » (Ac 1, 6). Nous sommes après 

l'événement bouleversant de la Résurrection. Les Apôtres pensent que le triomphe messianique 

annoncé est tout proche ; plus rien ne peut résister à cet avènement du Christ vainqueur de la mort 

et des ténèbres. Et Jésus de répondre : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les 

moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le 

Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la 

Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1, 7-8). L'urgence n'est donc pas dans le rêve d'un 

avènement terrestre du Messie. La victoire finale n'est pas d'actualité, alors même que Jésus va 

disparaître aux yeux des disciples par son Ascension. La force que veut le Christ n'est pas une force 

extérieure, matérielle, humaine, propre à imposer une domination de la vérité par la contrainte. 

Jésus est venu dans le monde « pour rendre témoignage à la vérité ». Il s'agit d'entendre la voix du 

Seigneur pour appartenir à la vérité. Et ceci n'est possible que dans l'Esprit-Saint qu'Il donnera 

bientôt à ses Apôtres. 

 La vérité qu'apporte le Seigneur n'est pas celle des philosophes, des théoriciens politiques, 

des économistes, des sociologues, des démographes, des écologistes, des journalistes, etc. La vérité 

porte un nom et un visage. On peut la toucher, la voir, l'entendre, la recevoir. La Vérité a donné sa 

vie pour nous : Jésus-Christ mort et ressuscité dont nous, chrétiens, sommes les témoins les plus 

autorisés pour dire à notre monde qu'il n'y a pas de salut en dehors de Lui. « Il est avant toutes 

choses et toutes choses ont en lui leur consistance ». Avant de pouvoir exercer une autorité sur les 

autres, il faut commencer par apprendre à recevoir celle qui vient d'en-haut. Accepter ce principe 

d'autorité divine suppose l'humilité du cœur et de l'esprit, de se laisser façonner par les paroles 

divines qui rendent compte de toutes choses. Si le Christ n'est pas accueilli comme souverain 

« éclairant tout homme en venant dans ce monde » (Jn 1, 9), l'homme reste ténèbres. Et celui qui 

prétend régenter les autres ne comprend pas qu'il ne tient pas de lui-même le pouvoir. Il n'agit pas 

dans la lumière du seul Souverain et risque fort de ne semer que chaos et désordre. Qu'il suffise de 

regarder les grands systèmes totalitaires de notre histoire, et encore aujourd'hui la prétention 

insolente de ceux qui sont au pouvoir à promulguer des lois censées surpasser les lois de la divine 

Sagesse, la loi de la République se faisant mesure de la Loi évangélique. A vrai dire, nous n'avons 

rien contre la loi de la République, bien au contraire, tant qu'elle ne contrevient pas aux lois 
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fondatrices de l’Évangile à qui l'on doit les plus belles réussites de notre civilisation séculaire. 

 Mais la vrai paix sociale ne peut se fonder que sur la justice, celle qui est inscrite dans le 

cœur de l'homme par la loi naturelle divine qui précède et gouverne toute loi humaine. Sans respect 

de cette loi, il n'y a que désordre. Le bateau prend eau de toutes parts et, malgré les tentatives 

désespérées de colmater les brèches qui s'ouvrent un peu partout, il ne manquera pas de couler si le 

grand timonier, le Christ-Roi, ne reprend pas la barre. Ainsi, Il est le modèle achevé de souverain 

qui donne sa vie pour ses sujets et se tient au milieu d'eux comme celui qui sert (cf. Lc 22, 27). 

Jésus est un Roi de vérité. De ce fait, Il est un Roi de paix. « Pacifique : cette qualité, en effet, 

appartient à Jésus à un titre unique, puisque seul il a par lui-même la puissance de créer la paix, de 

faire la paix (cf. Is 45, 6-7). Roi plein de douceur, il a opéré ici-bas une transformation radicale 

dans l'exercice du pouvoir ; et, par son enseignement comme par son exemple, il a offert aux 

nations le type de cette souveraineté chrétienne qui contraste si admirablement avec toutes les 

autres souverainetés terrestres » (Cardinal Louis-Edouard Pie, Homélie de Noël 1873, I, in Œuvres 

épiscopales, t. VIII, Oudin, Poitiers, 1898, p. 45). 

 Le constat terrifiant des affaires et magouilles, déversé à longueur d'antenne et de papier des 

médias, en viendrait parfois à nous détourner de tout intérêt pour la vie politique. Et pourtant, c'est 

un noble service que celui de servir ses frères dans la recherche et la promotion du bien commun. 

Des chrétiens s'y attellent courageusement et méritent nos encouragements et notre prière pour 

porter la flamme de la vérité et de la justice dans une société éclatée, berceau de tous les égoïsmes. 

Cette fête du Christ-Roi nous rappelle que l'homme n'est pas un électron libre qui peut décréter ce 

qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est bon, sans se référer à Celui de qui il vient et vers qui il va. 

L’Église ne fait pas de politique en tant que telle, mais elle se doit de préparer les cœurs de tout un 

chacun à reconnaître les principes fondateurs qui assurent l'établissement d'une vraie justice, de 

laquelle découle la paix véritable d'où éclot la joie authentique. 

 Demandons à la Vierge Marie qu'advienne enfin son Fils, Roi de justice et de paix. Et 

faisons nôtre ce souhait et cette prière du Cardinal Pie, qui n'ont pas pris une ride après 150 ans : 

« Mettez donc au cœur de nos contemporains, au cœur de nos hommes publics, cette conviction 

profonde qu'ils ne pourront rien pour le raffermissement de la patrie et de ses libertés, tant qu'ils ne 

lui donneront pas pour base la pierre qui a été posée par la main divine : Petra autem erat Christus 

(1Co 10, 4)... Or, dans l'état présent des choses, c'est Jésus offensé que notre société a devant elle. 

De là ces impossibilités que personne ne sait vaincre, et contre lesquelles les hommes, quels qu'ils 

soient, viendront s'user et se briser les uns après les autres. O Dieu tout-puissant, faites donc briller 

aux yeux de votre peuple un rayonnement nouveau de ce Roi pacifique et pacifiant, dont le visage 

est désiré de toute la terre » (Cardinal Louis-Edouard Pie, Homélie de Noël 1873, VII, in Œuvres 

épiscopales, t. VIII, Oudin, Poitiers, 1898, p. 54-55). Ainsi-soit-il ! 


