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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 23, 35-43

On venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à regarder. Les chefs ricanaient en disant : « Il en a sauvé
d'autres : qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'Élu ! »
Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant pour lui donner de la boisson vinaigrée, ils lui disaient :
« Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! »
Une inscription était placée au-dessus de sa tête : « Celui-ci est le roi des Juifs. »
L'un des malfaiteurs suspendus à la croix l'injuriait : « N'es-tu pas le Messie ? Sauve-toi toi-même, et nous
avec ! » Mais l'autre lui fit de vifs reproches : « Tu n'as donc aucune crainte de Dieu ! Tu es pourtant un
condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, c'est juste : après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous
méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. »
Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton Règne. »
Jésus lui répondit : « Amen, je te le déclare : aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. »

DONNE-MOI TON REGARD...

Étrange fête que celle que nous célébrons aujourd’hui : fête du Christ Roi de l’univers. Est-
ce l’éternelle tentation de l’Église qui resurgit ainsi chaque année, tentation du pouvoir de la
domination ?
Le premier testament nous a toujours rappelé les caractéristiques de ce roi, un pasteur qui
prend soin de ses brebis, qui les accompagne et les protège, qui donne sa vie pour elles...
Mais l’histoire est là qui nous fait découvrir ces responsables des nations tentés de
s’imposer par la force plus que par le service, par le mensonge plus que par la recherche de
vérité. Soyons humbles, l’Église elle-même n’est pas indemne de tout péché, de cette maladie
du pouvoir...

L’humanité de Jésus nous dit bien sa manière de se conduire en serviteur d’un Royaume dont
il nous dit qu’il n’est pas de ce monde mais dont les éléments pour sa construction sont déjà
entre nos mains. Ce Royaume est celui de la fraternité universelle, un rêve pensent
beaucoup, une œuvre à réaliser et réalisable pour Jésus qui mettra tout en œuvre pour son
accomplissement.
Lorsque tout semble échouer l’évangile nous invite, à nouveau, à ouvrir les yeux sur ce chemin
qui construit ce Royaume, un chemin que beaucoup veulent fuir tellement il nous semble
contradictoire avec ce qu’humainement nous appelons la réussite.

Dernier dimanche de l’année liturgique, nous regardons le Christ sur la croix. Déjà nous
pensons à Noël et c’est le Christ sur la croix qui nous est offert... D’ailleurs tous les récits
de la nativité sont aussi une invitation à regarder vers la croix. Il y a donc dans cette réalité
du Christ sur la croix quelque chose d’essentiel pour nous...

Relisons l’évangile. Observons les regards des uns et des autres : Il y a ceux qui observent,
cette foule qui a tourné sa veste, bien versatile... Il y a ceux dont le regard est critique,
moqueur, heureux de se défaire de ce gêneur qui venait déranger leurs habitudes et leurs
traditions. On peut aussi penser au regard des absents, ceux qui ont fui, qui n’ont pas encore
compris jusqu’où peut aller l’amour. Il y a encore celles qui sont là au pied de la croix,
enfermées dans une douleur que nous comprenons fort bien...



Mais regardons aussi vers ces croix, ce regard solidaire, celui de Jésus vers le bandit, celui
du bandit vers Jésus. Que pouvons-nous comprendre de ces regards échangés ? Jésus
plonge dans ce qu’il y a de plus profond dans la misère humaine, jusque-là il vient nous
rejoindre. Il ne la regarde pas de loin, de l’extérieur, il la fait sienne. Il ne se penche pas sur
notre misère, il la porte avec nous.

Aujourd’hui le Pape François va conclure le Jubilé de la Miséricorde. Il nous rappelle que « La
Miséricorde c’est le nom de Dieu, c’est aussi son point faible ». Il ajoute que « l’Église
n’existe que comme instrument pour communiquer aux hommes le dessein miséricordieux de
Dieu ».
Nous préférons parler de la puissance de Dieu l’assimilant ainsi à notre soif de pouvoir, en
contemplant Jésus sur la croix, accueillons-le tel qu’il se donne à nous, visage de la
miséricorde, de la faiblesse de Dieu, ne cherchons pas ailleurs ce roi que nous fêtons
aujourd’hui.

En cette journée de solidarité et d’action avec le Secours Catholique, rappelons ces paroles
que disait le pape cette semaine aux diverses Caritas du monde :
« Luttez contre la pauvreté et, en même temps, apprenez des pauvres... refusez tout ce qui
humilie l’homme... La pauvreté, la faim, les maladies, l’oppression ne sont pas une fatalité et
ne peuvent pas représenter des situations permanentes... Nous pouvons contribuer à changer
les choses ou au moins à les améliorer ». Accueil du message du Secours Catholique...
Un appel à regarder toutes celles et ceux qui sont crucifiés aujourd’hui par la pauvreté, le
chômage, les guerres et tant de conflits...

Donne-moi ton regard, Seigneur, celui que tu avais envers ce bandit pendu à la croix comme toi.
Donne-moi ton regard, Seigneur, ce regard qui relève et pardonne, ce regard tu l’a porté sur
moi et tu le porte aujourd’hui encore, il me remet en route, appel à marcher avec tous sur les
chemins de la fraternité.
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