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La monarchie! Les familles royales! Tout ça demeure
aujourd’hui encore fascinant et intéressant pour
bien des gens. Cette semaine, j’ai commencé à
écouter la 3e saison de la série La Couronne, qui est
au sujet de la vie de la reine Élisabeth. Dans un
épisode, on raconte que dans les années soixante,
plusieurs britanniques ont commencé à questionner
la raison d’être de leur famille royale et surtout de
ce qu’elle coûte aux contribuables! Pour redorer le
blason de la monarchie, le prince Philippe, mari de
la reine, a l’idée de faire faire un film qui
démontrerait à quel point la famille royale est
comme toutes les autres! Et qu’ils travaillent fort
pour la nation. Le résultat n’est pas celui attendu. La
popularité de la monarchie n’est pas relevée. Ce
n’est ni le côté ordinaire et le travail des princes qui
les rendent inspirants, ni non plus - comme on l’a
aussi pensé -, le mystère et les rituels qui les
entourent. Un personnage étonnant, inattendu va
révéler autre chose. La princesse Alice, mère du
prince Philippe et belle-mère de la reine, a vécu une
vie de souffrances et d’épreuves et le prince était
gêné d’elle. Par le biais d’un journaliste qui
interview sa mère, il va découvrir qu’elle a traversé
toutes les épreuves avec une force et une
générosité incroyable. Cette femme, qui semble un
peu folle, est finalement la plus rayonnante de la
famille! Son secret? C’est sa profonde foi. Elle
donnera un simple conseil à son fils : « Trouve-toi
une foi! »

Eh bien! Comme dans cet épisode de la vie de la
reine, nous pouvons peut-être aujourd’hui trouver
une profonde inspiration pour notre vie dans cette
fête du Christ-Roi?
Le peuple regarde
Dans l’évangile d’aujourd’hui, on vient de crucifier
Jésus. L’évangéliste Luc nous dit que le peuple
restait là à regarder Jésus. Pourquoi? Peut-être par
une espèce de fascination devant la mort et la
souffrance des autres, comme dans les mises à
morts dans les Colisées… Peut-être aussi que le
peuple a pressenti quelque chose de grand en la
personne de Jésus.
Aujourd’hui encore le peuple regarde. Il cherche, il
est en attente de quelque chose d’autre. La mort et
la violence peuvent devenir banals quand on les
regarde trop. Je perçois dans notre époque une
quête insatisfaite, un désir inassouvi d’une vie plus
grande, plus pleine, plus généreuse. Et alors qu’on
regarde la vie des gens riches et célèbres, c’est du
côté des plus pauvres, des plus abandonnés qu’on
peut retrouver un sens inattendu. Première chose
que je retiens de cette histoire : il faut choisir où
l’on regarde! Si tu ne trouve pas de sens, de bonté,
d’amour dans le monde, c’est peut-être parce que
tu ne regardes pas à la bonne place! Regarde Jésus!

Les nombreux cyniques
L’évangéliste nous dit aussi que la crucifixion de
Jésus, le messie, amène son lot incroyable de
moqueries, railleries et de cynismes. Les chefs
religieux rient de celui qui sauve les autres mais ne
peut ne sauver lui-même. Pour eux, c’est la preuve
qu’il n’est pas le sauveur du tout. Ils pensent que
Jésus aurait dû se sauver DE la croix. Ils ne peuvent
bien sûr pas imaginer qu’il puisse sauver PAR la
croix! Les soldats, sûrement inspirés par les chefs
religieux, se moquent de Jésus de la même manière,
mais ils en rajoutent : ils lui donnent du vinaigre.
Rien de luxueux, de confortable dans la vie du
Christ-Roi. Un des malfaiteurs, lui-même également
crucifié, injurie Jésus. Même la souffrance et la mort
imminente ne ralentit pas l’élan de la moquerie.
Aujourd’hui aussi, il me semble, on vit dans une
époque où tellement de gens commentent,
discutent sur toutes les plates-formes et les médias
les situations du moment. Le cynisme est bien dans
l’air du temps. Où trouverons-nous une source pure,
pour oser croire, faire confiance, et aimer? Là aussi,
il m’apparait qu’une source, une si belle source se
trouve en Jésus notre roi.
Le bon larron

Un seul personnage de la scène reconnaît vraiment
en Jésus le roi. Un seul est capable de voir son
amour infini : c’est celui qu’on a appelé le bon
larron. Il commence par reconnaître son propre
péché et son besoin de conversion. C’est cette
humilité qui est le début de sa rencontre avec Jésus.
De plus, au-delà des apparences, il sait bien que
Jésus n’a jamais rien fait de mal. Il va dire une des
plus belles phrases de tout l’Évangile : « Jésus,
souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton
Royaume. »
Oh Jésus, souviens-toi de moi! Si on pouvait avoir la
même humilité. Plutôt que de juger les autres et
nous comparer, simplement reconnaitre notre
propre besoin de conversion. Moi-même j’ai besoin
de conversion. Ensuite, ne pas rester centré sur soi,
replié sur soi. C’est en nous tournant vers Jésus que
peut s’ouvrir un horizon extraordinaire! On
découvrira que le Royaume de Jésus est déjà
commencé, même lorsque tout semble perdu. On
découvrira que c’est sur la croix, par la croix, que
l’amour de Jésus nous sauve et fonde son Royaume.
La réponse de Jésus
« Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras
dans le Paradis. » Aujourd’hui. Quand Jésus agit, il le
fait vite! C’est maintenant le moment pour
rencontrer le Christ-Roi. Si tu le veux. Le paradis, le

bonheur, c’est avec Jésus que l’on peut le trouver.
On peut penser qu’il était trop tard pour le bon
larron. Il a vécu sa vie dans le crime. C’est peut-être
un voleur ou même un meurtrier. Ce que Jésus
montre, c’est qu’il n’est jamais trop tard pour sa
miséricorde. Dieu se plait à agir à la dernière
minute. C’est le Dieu de minuit moins une! Je me
permets de le redire : il n’est jamais trop tard!
Chers amis, pourquoi rester comme la foule à
regarder? Pourquoi être spectateur? Approchonsnous de Jésus. Laissons-le nous rencontrer. Bien sûr,
il nous faudra traverser le mur du cynisme et de la
moquerie. Ce n’est jamais si facile. Mais le résultat
est incroyable, irremplaçable! En cette belle fête,
laissons-nous surprendre, laissons-nous aimer.
Laissons Jésus nous sauver. Ne vivons pas une vie
absurde.
Trouvons-nous une foi.
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