TA PAROLE DANS NOS MAINS

RENCONTRE AUTOUR DE L’EVANGILE

La Parole aujourd’hui dans notre vie
Jésus a manifesté sa royauté en se faisant serviteur, en se faisant solidaire de
notre humanité de faiblesse et de péché, en donnant sa vie, en pardonnant, en
réconciliant les pécheurs avec Dieu son Père…
Et nous ?
Nous ne sommes-nous pas surtout préoccupés d’affirmer nos droits, de
rechercher nos intérêts, d’imposer nos idées, de nous accorder aux ambitions
du monde ?
Si le Christ règne dans nos relations, dans nos cœurs, dans nos actes d’amour,
il régnera dans nos sociétés.
Que faire pour que la Royauté de Jésus s’installe dans nos cœurs ? Dans notre
famille ? Dans notre entourage ? Dans notre paroisse ?
Et la croix de Jésus, qui a manifesté que sa Royauté est un Règne d’amour,
d’humilité et de service, comment est-elle plantée dans nos cœurs et dans nos
vies ?

Fête du Christ Roi
24 Novembre 2019

Ensemble prions
Tous : Règne sur nous Seigneur
Christ, notre Dieu et notre Roi,
gouverne ton peuple et donne-lui ta vie.
Toi, le vrai Berger, qui meurt pour tes brebis,
rassemble nous dans l’unité.
Toi, le Roi de l’univers,
restaure en toi toute la création.
Toi, qui rends témoignage à la vérité,
sois le maître des esprits et des cœurs.
Toi, le Juge éternel,
donne-nous part au Royaume préparé pour nous.
Toi, le Prince de la paix,
délivre-nous de la guerre.
Toi, le premier-né d’entre les morts,
reçois nos frères défunts dans ton Royaume.

« Jésus, souviens-toi de moi
quand tu viendras
inaugurer ton Règne.»

TA PAROLE SOUS NOS YEUX
Situons le texte et lisons (Luc 23, 35-43)
Ce passage d’évangile fait partie du récit de la Passion selon saint Luc. Jésus est en croix. Au
dessus de sa tête, une inscription : « Celui-ci est le roi des Juifs ».

Soulignons les mots importants

«Le Messie de Dieu, l’Elu» : Comment comprenons-nous ces deux titres donné
à Jésus ?
«Si tu es le roi des juifs, sauve-toi toi-même» : Est-ce que cette parole
des soldats et de l’un des malfaiteurs, comme les moqueries des chefs religieux, ne
nous rappellent pas une manœuvre du Diable lors des Tentations de Jésus au désert ?
«Crainte de Dieu » : Que veut dire ici « craindre Dieu » ?
«Il n’a rien fait de mal » : Durant le procès de Jésus, qui avaient déjà donné
ce témoignage sur l’innocence de Jésus ?
« Jésus, souviens-toi de moi » : Que penser de cette prière du «bon larron» ? Qui
représente-t-il dans cette supplication à Jésus crucifié ?
«Quand tu viendras inaugurer ton Règne» : Quelle est la foi du second
malfaiteur par rapport à Jésus qui est crucifié à côté de lui ?
«Aujourd’hui» : Nous avons rencontré ce mot dans l’évangile de Zachée. Quelle
est son importance ici dans la bouche de Jésus ?
«avec moi » … «le Paradis » : Etre avec le Christ et être dans le Paradis, n’estce pas deux manières de dire la même chose ?

TA PAROLE DANS NOS COEURS
Jésus, tu es sur la croix, et c’est le trône où nous te reconnaissons notre Roi :
un Roi d’amour, un Roi serviteur, un Roi qui donne sa vie pour rassembler
dans l’unité tous les hommes tes frères, un roi de Paix. Aujourd’hui, tu es élevé
dans la gloire auprès de ton Père. Ton Royaume, c’est aujourd’hui, quand nous
nous aimons, quand nous oeuvrons pour la paix, pour rapprocher ceux qui sont
séparés, pour unir ceux qui sont divisés, quand nous donnons notre vie pour un
monde meilleur, plus juste et plus fraternel. Prends pitié de nous.

Pour l’animateur
(pour aider à l’intelligence du texte)

Les moqueries prennent la forme d’une triple tentation : celle des chefs juifs, celle des
soldats Romains et celle du malfaiteur. Tous ils lancent à Jésus le défi de se sauver
lui-même par un acte de puissance à son profit « s’il est le Christ, le Fils de Dieu,
l’Elu ». Luc nous rappelle ici qu’à travers ces moqueries, le Tentateur de Jésus au
désert revient à la charge, au moment du combat final qui se joue sur la croix. Jésus
est le Messie, celui qui a été ‘consacré’, qui a reçu l’onction (Christ) par l’Esprit pour
sa mission de Sauveur, celui qui est ‘le Bien-aimé’ du Père, l’Elu.
Sa mission est celle du Serviteur souffrant, et non celle d’un Messie triomphant par la
force et le prestige. C’est cela la volonté du Père. Jésus est fidèle. Durant la Passion et
sur la croix, le Père ne fait aucun miracle pour sauver Jésus. Mais, le grand miracle
par lequel il va le sauver et avec lui toute l’humanité dont il est solidaire, ce sera la
Résurrection. « Dieu l’a souverainement élevé » dit saint Paul et l’a fait « Seigneur »
(Phi 1,9).
Sans le savoir, le second malfaiteur, appelé couramment le « bon larron », à la suite
de Pilate et d’Hérode, témoigne que ce crucifié, nommé Jésus, est innocent et n’a rien
fait qui mérite la condamnation. Mais lui, contrairement aux autorités, pauvre
condamné, reconnaît ses fautes et professe sa foi en la puissance de la réconciliation
que Jésus nous obtient. Il réagit comme un véritable « converti ». Il voit l’inscription
« Jésus roi des Juifs » : il lui fait confiance.
La crainte de Dieu, c’est reconnaître que Dieu est Dieu et s’en remettre à lui, avec
confiance et humilité.
« Aujourd’hui », le salut est arrivé pour l’humanité : le salut promis au malfaiteur
repentant, c’est le salut que Jésus obtient pour toute l’humanité par sa mort sur la croix.
Jésus inaugure son Règne, « aujourd’hui » même, sur la croix, qui est son « trône ».
Le Paradis dont parle Jésus nous fait penser au ‘paradis’ la Genèse, où se trouve
l’arbre de vie. Le Paradis, ou le Ciel, c’est être avec le Christ, celui qui est la
Résurrection et la Vie. C’est lui, avec sa croix glorieuse, qui est le véritable arbre de
Vie. Etre avec Jésus, c’est avoir sa vie, sa gloire. Dès maintenant, celui qui reconnaît
Jésus est « roi » avec lui. « Là où est le Christ, là est le Royaume. » (St Ambroise)

