Homélie du Christ-Roi B
"Il est l'Agneau et le Pasteur ! il est le roi, le serviteur !" Je n'ai cessé de chanter ce refrain en préparant
cette homélie. C'est formidable, il est à la fois celui qui se donne en sacrifice et celui qui nous montre le
chemin comme un bon berger. Et il est le Roi de toute la terre et en même temps il est le serviteur, il est
celui qui lave les pieds de ses disciples et se donne corps et âme sur la Croix pour nous sauver. En écoutant
le texte de l'Évangile, nous voyons bien que Pilate n'est pas loin de reconnaître Jésus comme le Sauveur,
comme un roi. Mais pas un Roi à la manière des hommes. Un Roi tout-à-fait à part, un Roi dont la royauté
n'est pas de ce monde et qui se fait serviteur de l'humanité.
Vous les musiciens qui venez fêter Sainte Cécile, chantez de tout votre cœur, jouez de tous vos instruments
pour notre Roi. Cécile a donné sa vie pour ce Roi, pour ce Dieu fait homme pour sauver tous les hommes.
Offrez-lui votre prière pour qu'elle la porte à Celui à qui elle a donné sa vie. Martyre, témoin privilégié, elle
saura présenter les prières de son Peuple à son Roi du Ciel. Oui, pensez à tous ceux que vous aimez et à
ceux que vous avez oubliés depuis longtemps. Le Seigneur est le Roi de tous les hommes. Qu'il accueille
notre offrande pour cette humanité qui a besoin de vrais témoins de la joie et de l'espérance. Vos chants
et votre musique enchantent le monde. N'ayez pas peur de faire vibrer ce monde, il en a tant besoin.
Oui, le Christ est le roi de la terre et il veut que les hommes et les femmes de tous les temps soient
heureux. Vous allez dire : "On est bien loin du compte !" C'est vrai le bonheur des êtres humains est
toujours à construire. Rien n'est fait d'avance. L'homme a en ses mains son destin et c'est à lui de
continuer cette belle création que le Seigneur nous a donné en partage. Mais que c'est difficile parce que
l'homme ne sait pas partager ou ne le veut pas. Notre société prône un chacun pour soi qui nous mène à
nous ignorer et jusqu'à nous entretuer. Le Dieu de Jésus-Christ nous appelle à toute autre chose. Il nous
appelle au dialogue, au partage, à aider le plus pauvre, celui est dans la peine. Pilate va laisser faire. Il va
s'en laver les mains et le juste sera condamné. Il est l'image de l'humanité lâche et pécheresse qui accepte
l'inacceptable.
En fêtant le Christ, roi de l'univers, je ne peux m'empêcher de penser aux migrants à la porte de l'Europe.
Ils sont l'objet d'un chantage ignoble entre les puissances. Je ne peux oublier les victimes à l'égard
desquelles l'Église a enfin reconnu une responsabilité. Je ne puis oublier que cette Église c'est chacun de
nous. Ce ne sont pas seulement le Pape, les Évêques et les prêtres, même si leur responsabilité est
particulière. Ce sont tous les baptisés que nous sommes et qui avons laissé faire. Nous pouvons penser à
tous ces peuples qui vont être touchés par la montée des eaux ou l'assèchement des sols à cause de la
non-maîtrise du climat et qui vont grossir le flot des migrants et des exilés. Mais je pense aussi à celles et
ceux qui prennent au sérieux les problèmes du monde et n'ont pas peur de se salir les mains. Sans doute
en sommes-nous peu ou prou. Nous voulons le bonheur de notre terre. Et si, aujourd'hui, nous pensons
que nous ne faisons pas ce que nous devrions, il est temps de s'y mettre. Le Seigneur appelle à toute heure
du jour et de la nuit, à toute heure de notre vie. Serons-nous les témoins de ce Roi des pauvres et des
petits, des malades et des pécheurs, des abandonnés et des exilés. Il dira qu'il n'a pas de pierre où reposer
sa tête. Ne nous endormons pas sur nos moelleux oreillers pendant que d'autres couchent à même le sol.
PARTAGEONS le sort des plus pauvres comme le Christ l'a fait.
Sœurs et frères, c'est vrai le Dieu auquel nous croyons est l'agneau immolé et le Pasteur qui guide sa Peule.
Il est le Roi et le Serviteur de l'Humanité. Il veut le bonheur de tous et il n'hésite pas à donner sa vie pour
que les hommes d'aujourd'hui comme ceux d'hier partagent son bonheur. Un bonheur que nous pouvons
faire grandir en nous et autour de nous. Notre monde a besoin de notre solidarité. Que la musique, le
chant, le partage, les rencontres, notre vie ensemble soient les gages d'une vie humaine partagée. Et pour
ceux et celles qui adhèrent à la foi en Jésus Christ, que le Roi des rois soit celui qui nous guide au cœur de
ce monde pour que la fraternité grandisse entre les hommes.
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