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Solennité du Christ Roi

Nous sommes aujourd’hui au seuil 
de l’année liturgique et nous fêtons le 

Christ Roi de l’Univers. 
Comment Notre Seigneur Jésus a-t-il 

régné dans notre vie, et comment avons-
nous vécu dans son royaume tout au long de 

cette année… spéciale ? C’est l’occasion de faire le point.

Ces questions nous sont revenues souvent au cours de cette semaine, que nous marchions 
sur les chemins, ou que nous nous ressourcions dans l’église du village. 
Comme l’a dit Père Arnaud dans une récente homélie : «  la prière est la façon toute simple 
que nous avons de nous accorder à Dieu, de nous ajuster à Lui. »

      « Dis, Ichtus, le soleil se lève bien de la même manière pour tous, croyants ou non !
- Hum,  c’est pareil pour la pluie, l’orage et la grêle … et le reste !
- Le Seigneur ne fait donc pas de différence. Il est le bon Roi qui s’occupe de tout son 
peuple de manière égale. Mais...
- Mais ?
- Oui, mais ! Si nous pouvons lui rendre grâce pour tout ce qu’il a créé pour nous, nous 
ne savons peut-être pas suffisamment le placer au centre de nos vies. Est-ce par 
négligence, par crainte, ou parce que nous nous penchons vers d’autres priorités ?
- Tu vois ça comme cela ?
- Il se passe des choses dans l’Univers que ni toi ni moi sommes en mesure de 
comprendre, alors nous Lui faisons confiance. Sur terre, cette année aura été 
catastrophique. Voilà un an que les premiers cas Covid sont apparus en Chine, des 
incendies ont ravagé l’Australie, les conflits ne cessent pas, la pauvreté progresse, les 
hommes sont capables de tuer au nom de Dieu... Pourtant, tu le sais bien, le Seigneur 
envoie en permanence des signes qui nous permettent de rectifier notre parcours.
- C’est exact Claudius, c’est même du vécu, mais pouvons-nous les lire tous ?
- Leur déchiffrage est souvent bien compliqué ! Savons-nous les reconnaître comme de 
véritables recommandations ? Il y a en nous l’héritage d’Adam. L’Homme pense être plus 
intelligent que tout, rien ne lui paraît impossible dans un paradis qu’il croit être son 
royaume.
- En gros, tu me dis qu’il confond encore aujourd’hui la terre, sa terre, avec le royaume du 
Seigneur !
- J’en ai peur, oui  ! Pourtant nous ne devrions former qu’un seul corps pour avancer 
ensemble et dans la joie dans ce beau royaume. Regarde un peu : si mon pied droit ne 
veut pas aller dans la même direction que le pied gauche, alors...
- Ha, ha, ha ! Tu as raison ! Note bien que notre parcours est parfois sinueux, mais nous 
le réalisons avec le sentiment de bien faire, je pense ! 
- On peut faire mieux, d’où l’importance de faire le point de temps en temps. Osons, 
soyons attentifs et créatifs et gardons comme guide pour l’année liturgique qui vient les 
paroles de Jésus à Gethsémani :«Abba, pas comme je veux, mais comme Tu veux ! »
- Alors en route, ami Claudius ! Bonne année à toi !
- Bon Chemin à toi aussi, très cher compagnon !

Bon dimanche, chers amis 
et bonne année liturgique à tous et toutes !
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