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Dimanche 20 novembre 2016 Le Christ, roi de l’univers
2 Sam 5,1-3 Col 1,12-20 Lc 35-43

Ce dimanche a trois « couleurs » : année de la Miséricorde, respect de la Création,
annonce du Royaume à venir.
Première couleur : l’année de la Miséricorde se termine aujourd’hui. L’année, mais
pas la Miséricorde, heureusement pour nous. Où en sommes-nous en ce qui concerne les
œuvres de miséricorde ?
1) Je vous rappelle ce que sont les œuvres de Miséricorde corporelle : donner à manger
aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les
étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts.
2) Et je vous rappelle aussi ce que sont les œuvres de Miséricorde
spirituelle : conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les
pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes
ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et les morts.
Quelles soient corporelles ou spirituelles, voilà des œuvres bien concrètes. Leur liste
peut nous permettre de faire un utile examen de conscience si nous souhaitons profiter du
sacrement du pardon pour Noël. D’ailleurs, ce sacrement du pardon est un des chemins de
l’année de la Miséricorde. Dans la feuille paroissiale de ce dimanche, vous trouverez les
jours, heures et lieux où profiter du sacrement.
La seconde « couleur » de ce dimanche n’est pas le titre royal de Jésus en tant que
tel. La fête n’est pas celle du Christ-Roi. C’est la fête du Christ, virgule, Roi de l’univers. Voilà
plus qu’une nuance. C’est un utile rappel de la dimension cosmique de notre foi. Le Dieu
auquel nous croyons, grâce au Christ, est un Dieu perpétuellement créateur, un Dieu qui
offre à l’homme le cosmos entier comme signe tangible de son amour. Ce qui rejoint, à
l’évidence, le thème de notre année : « Je respecte la Création, don de Dieu ».
Il y a une quinzaine de jours, mon ami Daniel est venu dire comment il présentait ce
thème de la Création aux enfants et aux jeunes du public et du privé. Malheureusement,
nous étions très très peu à l’écouter ; peut-être la date était-elle mal choisie ? Mais ce qu’il a
dit, l’enthousiasme qu’il a montré, la simplicité des instruments pédagogiques qu’il nous a
présentés, ont poussé plusieurs des participants à souhaiter mettre sa conférence en
pratique. Est en train de se mettre en place une après-midi ou enfants, jeunes et éducateurs
seraient conviés à découvrir, à travers des jeux, l’importance de la défense de la Création. Si
ça vous intéresse, n’hésitez pas à me faire signe pour constituer peu à peu une équipe
d’animation pour l’après-midi envisagée, après-midi dont la date n’est pas encore fixée.
La troisième « couleur » de ce dimanche tient au fait que nous sommes à la fin de
l’année chrétienne. Dimanche prochain sera le premier dimanche de l’Avent. Ce retour des

dates ne nous aide pas à comprendre le sens chrétien du temps qui passe. Pour notre foi, il
ne s’agit pas d’un éternel recommencement. Notre foi nous dit que le temps a un
commencement, même s’il est difficile de le situer, et qu’il a non pas une fin mais un
accomplissement : le retour définitif du Christ. Spontanément, nous dessinons l’écoulement
du temps comme une roue, ou comme un serpent qui se love. Mais je vous suggère de le
dessiner comme un escalier en colimaçon : le temps se répète en avançant car le temps est
une histoire, et même une histoire sainte : l’histoire au cours de laquelle notre Dieu ne cesse
de venir à nous pour que nous puissions enfin venir à lui, dans cette plénitude d’amour que
nous appelons le Royaume de Dieu.
Pour terminer mon propos, je voudrais vous rendre sensibles à la Préface que je dirai
tout à l’heure. La Préface est la prière qui précède immédiatement le chant du Sanctus. Celle
d’aujourd’hui est particulièrement lyrique et majestueuse. Comme de bien entendu, elle
s’adresse au Père (je cite) : « Tu as consacré Prêtre éternel et Roi de l’univers ton Fils unique,
Jésus-Christ, notre Seigneur, afin qu’il s’offre lui-même sur l’autel de la Croix en victime pure
et pacifique, pour accomplir les mystères de notre rédemption. Et qu’après avoir soumis à
son pouvoir toutes les créatures, il remettre aux mains de ta souveraine puissance un règne
sans limite et sans fin : règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de
justice, d’amour et de paix. »

