
Homélie du 21 novembre 2015 

34ème dimanche du temps ordinaire 

Fête du Christ Roi de l’univers 

 
« Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix ; Moi, je suis venu en ce monde pour ceci : 

rendre témoignage à la vérité ». 
Nous entendons souvent aussi « la vérité vous rendra libre », libre de toute chaîne. Vérité 
profonde qui permet à l’homme d’atteindre, non pas la perfection, mais la sainteté : non pas 
d’atteindre l’héroïsme, mais le don de soi, peut-être le sacrifice ; non pas d’être reconnu par 
les hommes, élevé au pinacle, mais être témoin de l’Évangile de Celui qui s’est fait Roi sur la 
croix, donnant sa vie pour tous les hommes, pour que le salut touche chacune des créatures 
sans aucune exception, ni de sexe, ni de culture, ni d’âge, ni de religion. Et oui, même jusque-là !  
Le salut par le Christ atteint toute l’humanité, sans aucune exception ! Et il est difficile de 
rendre témoignage à cette vérité-là ! Un homme, Dieu fait homme, Dieu qui a accepté d’entrer 
dans l’humanité si imparfaite, si petite, si faible.  
Le Dieu Tout-Puissant en amour qui a donné Sa vie en humanité pour que tous les hommes 
puissent le rejoindre dans Sa divinité. C’est cela que nous célébrons aujourd’hui dans la fête 
du Christ Roi, parce que, forcément si le Christ, Dieu fait homme, Dieu oint — Christ, oint, 
celui qui a reçu l’onction — est venu dans le monde pour sauver l’humanité, alors nous aussi, 
chacun de nous est appelé à entrer dans la gloire du Christ Roi. 
Et cette fête vient encore, une fois de plus, rappeler notre condition de baptisés, sous la 
troisième forme, cette fois-ci, nous avons été baptisés et nous avons reçu l’onction sainte, le 
sacrement de l’onction de l’huile, par le baptême pour être roi avec le Christ, pour faire qu ’en 
ce monde tout homme puisse offrir sa vie, offrir ses talents, pour déjà, dès maintenant, 
construire le monde que Dieu veut. 
Les situations de notre monde, parfois angoissantes, nous pousseraient peut-être à vouloir 
choisir une île déserte — c’est ce que j’avais comme témoignage d’un jeune que je connais, qui 
était chrétien convaincu, dont les parents étaient engagés dans la Communauté du Chemin 
Neuf et qui maintenant est devenu musulman, et qui face à la situation de ce monde aimerait 
se retrouver sur une île déserte à garder les chèvres, seul — on aimerait comme ça, se 
recroqueviller sur soi-même, s’enfermer sur nos petites complaisances, sur nos petites 
sécurités pour se protéger au maximum ; et pourtant, il nous faut donner tout le meilleur de 
nous-même, sortir de nous-même, dire, témoigner de notre Foi, la Foi en un Dieu qui a risqué 
l’éternité pour entrer dans l’humanité et nous ouvrir les portes du salut. Elle est là la Bonne 
Nouvelle du Ressuscité, victorieux, roi, vainqueur sur la mort. 
C’est énorme ! c’est énorme, et c’est cela la Bonne Nouvelle que nous devons porter aujourd’hui, 
tout simplement par notre façon d’être, notre façon de vivre au quotidien. 
(un enfant pleure dans l’’assemblée) Ah, et le Roi s’est fait chair dans le cri d’un enfant qui 
pleure contre sa mère parce qu’il a envie de goûter à plein l’humanité, d’y participer pleinement, 
et c’est déjà la vie qui fleurit, qui sourit et qui donne d’aller encore plus loin.  
N’ayons pas peur et risquons l’aventure de ce Dieu qui se livre pour que la vérité triomphe. 


