
Fête du Christ : Roi de l’univers. Accueil des jeunes qui partent aux JMJ.   

En cette fête du Christ Roi, je suis heureux d’accueillir plus particulièrement une délégation de jeunes 
qui seront aux JMJ à Lisbonne l’été prochain et qui terminent leur journée de pèlerinage depuis Notre 
Dame de Behuard avec la messe de ce dimanche soir à la cathédrale.  

Je voudrais formuler pour vous trois vœux à la lumière de la fête d’aujourd’hui et aussi  de la lettre 
préparatoire que le pape vous a adressée dans la préparation de ces JMJ.  

N’ayez pas peur du brouhaha des paroles plus ou moins bien intentionnées lorsque le Royaume 
de Dieu ne se révèle pas comme le monde le souhaiterait. C’est bien ce qui est arrivé lorsque Jésus 
était en croix. Les témoins présents ne pouvaient imaginer que la royauté de Jésus passerait par la 
croix. D’où ces quolibets et railleries à son adresse lors de la Passion. Cependant, Jésus nous a 
préparés à ces déconvenues et ces épreuves. Il l’avait annoncé : « mon Royaume n’est pas de ce 
monde. S’il ne s’agit pas de nier l’existence de persécutions qui sont réservées aux disciples du Christ 
et aux membres de l’Eglise, Il est essentiel de  ne pas passer à côté de cette parole de Jésus : « quand 
tout cela se produira, redressez-vous et relevez la tête, car votre Rédemption est proche.  Les tempêtes 
que connaît l’Eglise ne sont pas loin de cela et il s’agit donc de pouvoir les traverser dans l’Espérance.  

Aménagez dans vos journées des espaces de silence et de prière. Vous pourriez dans de tels 
moments lire et méditer l’Ecriture Sainte car elle est à même d’ouvrir votre intelligence et de vous 
donner de comprendre le sens de votre vie et de notre monde. L’évangile nous révèle le dialogue entre 
le bon larron et Jésus : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume » Et Jésus lui 
répond : « Amen, je te le dis, aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le paradis ». Le bon larron   
n’amplifie pas les paroles d’humiliation qui sont prononcées à l’adresse de Jésus. Il semble même être 
étranger à tout ce qui se dit autour de lui. C’est un tout autre dialogue alors qui peut s’instaurer entre 
lui et Jésus. D’où la nécessité de ces moments de calme, de silence et de prière qui vous aideront à 
entrer en relation vitale avec Jésus et vous aideront à comprendre ce qu’est son royaume.  

Ne perdez pas votre temps à vous demander : « Mais qui suis-je ? » Demande-toi plutôt : « pour 
qui suis-je ? ». Le pape a écrit cela dans la lettre qu’il vous a adressée et qui s’appelle : « il vit le 
Christ ». Tu es pour Dieu, sans aucun doute. Mais, Dieu a voulu que tu sois pour les autres. Il a mis en 
toi beaucoup de qualités, des dons et des charismes qui ne sont pas pour toi mais pour les autres. Ce 
déplacement auquel Dieu t’appelle  est précieux pour découvrir ta vocation et pour goûter le bonheur 
de donner ta vie. Cela rejoint ce qu’a vécu la Vierge Marie après la visite de l’ange Gabriel. Saint Luc 
dit qu’elle  elle partit en hâte pour aller rendre visite à sa cousine Elisabeth. Marie, après 
l'annonciation, aurait pu se replier sur elle-même, sur les inquiétudes et les craintes dues à sa nouvelle 
condition. Mais non, elle fait entièrement confiance à Dieu. Elle se lève et sort à la rencontre de sa 
cousine Elizabeth. Elle se lève car elle est certaine que les plans de Dieu sont le meilleur projet 
possible pour sa vie. Saint Ambroise de Milan, dans son commentaire de l'Évangile de Luc, écrit que 
Marie se rendit en hâte sur la montagne et il dit quelque chose de très beau : « La grâce du Saint-Esprit 
ne souffre pas de lenteur ». Donc mon troisième vœu est bien celui-ci : ne te perds pas en conjecctures 
inutiles mais plutôt réponds à ce que Dieu a placé en toi lorsqu’il t’a fait être pour lui et pour les 
autres.  

Voici en trois brefs chapitres, en cette fête du Christ Roi, le programme « royal » que je vous propose 
dans votre préparation aux JMJ. Programme « royal » car si vous cherchez à le mettre en pratique, 
vous comprendrez ce que veut dire « être roi » à la suite du Christ : Roi de l’univers. Vous serez 
« roi » parce que vous ne serez plus ballotés par les courants de pensée qui trop souvent cherchent à 
nous gouverner ; vous serez enracinés dans la foi et l’amour que Dieu vous a donné en partage pour 
que vous ne passiez pas à côté de votre vie. Amen !    


