Paroisse Sainte-Rose de Lima > Une paroisse en prière > Homélies du père Christian Catayée > Homélie
de la fête du Christ, roi de l’univers
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samedi 20 novembre 2010, par Père Christian Catayée

La fête du Christ-Roi
Les textes que propose l’Eglise pour cette fête du Christ-Roi éclairent à leur façon le mystère de la
Royauté du Christ qui ne se calque pas sur nos propres conceptions de la royauté.
Pour nous, un roi c’est quelqu’un de fort, c’est un maître. C’est quelqu’un qui a un pouvoir reconnu des
autres. Il est le chef d’une puissante armée. Il possède des terres, des palais. Bref, nous voyons quelqu’un
de privilégié et qui le montre.
Dans cet ordre d’idées, nous aurions pu nous attendre à recevoir en cette fête des textes qui mettent en
valeur la puissance du Christ. Au lieu de cela qu’avons-nous ? Le Christ en croix, tout démuni, en proie
aux moqueries des gens, à leurs insultes.
Le Christ n’a que faire des artifices pour être roi. Il n’est pas un Roi couvert d’or ; ce n’est pas l’or qui
ferait de lui un roi. Il n’a que faire d’une armée qui viendrait le délivrer de la croix ; ce n’est pas une
armée, pas même celle des anges qui ferait de lui un roi. Ce n’est pas non plus une vie facile, sans douleur
sans problème, qui le couronnerait. Non, il n’a pas écarté la souffrance et la peine quand elles se
présentaient à lui. N’a-t-il pas eu faim dans le désert ? N’a-t-il pas éprouvé aussi l’angoisse au jardin de
Gethsémani ?
Aujourd’hui, avec cet évangile, nous voyons le seul vrai roi s’offrir pour tous ses sujets. Qu’aurait-il à se
sauver lui-même puisqu’il est venu sauver tout le monde ? Qu’aurait-il à s’échapper de la croix puisque
par elle c’est le salut pour tous, le rachat et la paix avec Dieu.
St Paul a une parole très forte dans sa lettre aux Romains : « si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?
Il n’a pas refusé son propre Fils, il l’a livré pour nous tous : comment pourrait-il avec lui ne pas nous
donner tout ? » (Romains 8, 31-32). Pour nous tous, c’est-à-dire pour chacun d’entre nous !
Tu crois que c’est toi qui dois faire le plus grand chemin pour aller vers ton Roi mais c’est lui qui vient à
toi. C’est lui qui se tient devant la porte de ton cœur et qui demande tout simplement que tu l’invites à
entrer. Voici ton Roi !
C’est un roi qui se met à genou devant ses sujets pour leur laver les pieds. C’est un roi qui pour toi est né
dans une crèche pour montrer qu’il est venu chercher tout le monde et seulement les meilleurs, les plus
beaux, les plus fortunés.
Voici ton roi !Ce roi de l’univers qui vient à toi sur un ânon !
Oh ! bien sûr, il est roi de l’univers ; il est celui qui connaît chaque étoile par son nom. Il est le maître de
la vie et rien ne résiste à sa voix. Tout ce que l’on connaît de puissance n’est rien à côté de lui.
Oui, « si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? » Mais sa puissance, sa gloire n’empêchent qu’il est
proche de toi.
Alors, qu’as-tu à te dérober à son amour ? Car toute sa gloire réside dans son amour. Cet amour qui est
allé jusqu’à la croix. Cet amour qui n’attend de toi qu’un signe, qu’un geste pour te donner sa paix.
Notre Seigneur est aussi celui qui règne dans nos cœurs. Ne laissons pas des imposteurs régner dans nos
cœurs à sa place car ils ne donneront pas la vie.
Oui, « lui, le Fils, il est l’image du dieu invisible, le premier-né avant toute créature, c’est en lui que tout a
été créé dans les cieux et sur la terre ».

