Français
Le Christ Roi de l'univers B
34éme et dernier dimanche B
Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu,
je suis celui qui est, qui était et qui vient,
le Tout-Puissant. (Ap 1,8)

Première lecture

Daniel 7,13-14

Moi, Daniel, je regardais, au cours des visions de la nuit, et je voyais
venir, avec les nuées du ciel, comme un Fils d'homme; il parvint
jusqu'au Vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné
domination, gloire et royauté; tous les peuples, toutes les nations et
toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination
éternelle, qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera
pas détruite.

Deuxième lecture

Apocalypse 1,5-8

Que la grâce et la paix vous soient données, de la part de Jésus Christ,
le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le souverain des rois
de la terre.
A lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang,
qui a fait de nous le royaume et les prêtres de Dieu son Père, à lui
gloire et puissance pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient
parmi les nuées, et tous les hommes le verront, même ceux qui l'ont
transpercé; et en le voyant les tribus de la terre se lamenteront. Oui,
vraiment! Amen!
Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, je suis celui qui est, qui
était et qui vient, le Tout-Puissant.
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Évangile

Jean 18,33b-37

Lorsque Jésus comparut devant Pilate, celui-ci l'interrogea: "Es-tu le roi
des Juifs?" Jésus lui demanda: "Dis-tu cela de toi-même, ou bien parce
que d'autres te l'ont dit?" Pilate répondit: "Est-ce que je suis Juif, moi?
Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi: qu'as-tu donc fait?"
Jésus déclara: "Ma royauté ne vient pas de ce monde; si ma royauté
venait de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que
je ne sois pas livré aux Juifs. Non, ma royauté ne vient pas d'ici." Pilate
lui dit: "Alors, tu es roi?" Jésus répondit: "C'est toi qui dis que je suis
roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci: rendre
témoignage à la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité écoute
ma voix."

Réflexion
"Jésus le Nazaréen, roi des Juifs": tel est le libellé de la condamnation que Pilate fit placer au
sommet de la croix du calvaire. Ainsi confirmait-il la conclusion à laquelle l'avait conduit le
procès de Jésus, au terme d'un interrogatoire dont Jean nous livre ici l'essentiel. Un bien
curieux interrogatoire, où l'accusé fait presque figure de juge, où il domine le débat de toute
la hauteur de sa parole, lui qui, d'avance, a déterminé la procédure et mesuré la portée de
l'événement.
Pilate veut-il faire avouer à Jésus sa prétention à la royauté? Il ne la nie pas, mais avant de
répondre, il oppose au procurateur romain une question préalable, comme s'il voulait que ce
fonctionnaire se compromette personnellement: "Dis-tu cela de toi-même?" Et il enchaîne: Si
l'on parle du titre royal au sens politique où l'entendent mes accusateurs, alors, non, "ma
royauté n'est pas de ce monde." Jésus est venu dans le monde pour ceci: "rendre témoignage à
la vérité". C'est en tant que témoin de la vérité qu'il est Roi, c'est pour cela qu'il est né et qu'il
va mourir. Non pour quelque vérité abstraite et conceptuelle, encore moins pour mettre sa
force spirituelle au service de nos idéologies ou faire de son Évangile le moteur auxiliaire de
nos ambitions humaines, mais pour témoigner de la fidélité de Dieu à un monde, pourtant
rebelle, qui refuse le salut apporté par le Fils.
Il nous est plus facile, aujourd'hui, de ne pas faire de l'Église un des royaumes de ce monde.
Jésus est mort pour exorciser à jamais la tentation de réduire son Évangile à l'une ou l'autre
des forces politiques de la société. C'est en vivant, nous aussi, de sa lumière et de sa vérité que
nous participons à l'espérance d'un Royaume où l'Église cessera définitivement de faire
nombre parmi les autres groupes sociaux, parce que Dieu y sera tout en tous.
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