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Aujourd'hui nous sommes le dimanche 20 novembre ; nous fêtons le Christ Roi de
l’univers.

En ce dernier dimanche de l’année liturgique, nous fêtons le Christ Roi de l’univers.

Comme le dit le chant de l’Abbaye de Tamié que nous allons écouter, cette fête nous rappelle qu’un
« Amour nous attends au terme de l’histoire ». Dans cette espérance, nous demandons au Seigneur
la grâce de le choisir chaque jour comme Maître et comme Ami.
Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 23 de l’évangile selon saint Luc.

En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient
Jésus en dérision et disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-même, s’il est le Messie de
Dieu, l’Élu ! » Les soldats aussi se moquaient de lui ; s’approchant, ils lui présentaient de la boisson
vinaigrée, en disant : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! » Il y avait aussi une inscription
au-dessus de lui : « Celui-ci est le roi des Juifs. » L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait :
« N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! » Mais l’autre lui fit de vifs reproches : «
Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, c’est juste :
après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. » Et il
disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. » Jésus lui déclara : «
Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. »
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« En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer. » Le royaume du
Christ s’ébauche à l’ombre de la Croix. Mystère d’amour insondable. Avec la foule, je reste là à
observer Jésus, Maître et Seigneur, Roi de l’univers ; il donne sa vie pour le monde, pour moi, en
mourant comme un malfaiteur.
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La foule observe en silence. Les chefs, incrédules et fermés, tournent Jésus en dérision. Un des
malfaiteurs, lui reproche de ne rien faire pour les sauver. Jésus ne répond pas, ne proteste pas, lui,
le Tout-puissant. De quel pouvoir, de quelle puissance vient-il témoigner ? Quel est ce Royaume dont
il est roi ?

3
Un seul se tourne vers Jésus en reconnaissant en lui un innocent et un roi. A sa demande Jésus
répond : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis ». Je peux entendre la
confiance du malfaiteur, et accueillir la promesse de Jésus : « avec moi tu seras dans le Paradis ».

J’écoute à nouveau ce passage en me rendant attentif aux silences et aux paroles de Jésus.

Pour terminer ma prière, je me tourne vers Jésus-Christ, Roi de l’univers. Je lui parle simplement,
comme un ami parle à son ami ou un serviteur à son maître. Je lui dis ce qui habite mon cœur. Je lui
redis ma confiance et mon désir de l’aimer et le suivre.
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Âme du Christ
Âme du Christ, sanctifie-moi.
Corps du Christ, sauve-moi.
Sang du Christ, enivre-moi.
Eau du côté du Christ, lave-moi.
Passion du Christ, fortifie-moi.
Ô bon Jésus, exauce-moi.
Dans tes blessures, cache-moi.
Ne permets pas que je sois séparé de toi.
De l'ennemi, défends-moi.
A ma mort, appelle-moi.
Ordonne-moi de venir à toi.
Pour qu'avec les saints je te loue.
Dans les siècles des siècles.
Amen.


