Rassemblement des 6e – 5e
Solennité de Notre Seigneur Jésus Christ-Roi de l’Univers
- Dimanche 21 novembre 2021 –

Eglise Saint-Louis de Fontainebleau

Première lecture : Dn 7, 13-14
Psaume 92 (93), 1abc, 1d-2, 5
Deuxième lecture : Ap 1, 5-8
Evangile : Jn 18, 33b-37

« C’est toi-même qui dis que je suis roi » (cf. Jn 18, 37)
« Pilate dit à Jésus : « Alors tu es roi ? » Jésus répondit : « C’est toi-même qui dis que je suis roi » (cf. Jn
18, 37). Pour célébrer cette grande fête du Christ Roi, l’Eglise nous invite à écouter et méditer le
moment de l’Evangile où Jésus va être jugé et mis à mort sur la croix. Il nous est donné d’écouter le
face à face entre Jésus et Pilate. Pilate qui est un homme puissant car c’est le gouverneur.
« C’est toi-même qui dis que je suis roi. » Dans ce dialogue entre Jésus et Pilate, on découvre que Jésus
ne cherche pas à séduire Pilate, pourtant l’enjeu de cette rencontre est plus qu’important, il est vital.
En respectant Pilate, il cherche à avoir ave lui une rencontre personnelle. « C’est toi-même qui dis que
je suis roi. » Cette parole du Christ exprime bien comment sa royauté se déploie, grandit en nous. Le
Seigneur n’impose pas sa royauté. On parle de lui comme roi, mais c’est à chacun de nous de décider,
de choisir le Christ comme roi ou, plus précisément, comme notre roi.
Et toi-même, que dis-tu du lien qui t’unit au Christ ?
Chers amis, je voudrais avec force nous inviter à choisir le Christ comme roi. Il n’y a que vous qui pouvez
prendre cette décision intérieure. Cette décision est dynamique, elle crée en vous un lien intime avec
Dieu et ce lien va grandir toute votre vie. Combien je voudrais que vous deveniez toujours plus de vrais
disciples du Christ ! Il vous a choisi comme ses amis, répondez à son amitié en lui donnant la vôtre. Le
choisir comme ami, c’est accueillir de lui la vraie vie. C’est le témoignage que je suis heureux de vous
donner aujourd’hui, maintenant, c’est aussi le témoignage humble et fort que nous donnent
l’ensemble des adultes, des animateurs qui vous entourent pour ce rassemblement. Ils sont à votre
service. Pourquoi ? Parce qu’ils veulent vous donner, vous transmettre le meilleur de ce qui les fait
vivre : le Seigneur est vivant, il nous donne la vie. Ecoutez mes amis le témoignage des animateurs, des
prêtres, des diacres, des évêques au milieu de vous. Le Christ est vivant !
Dieu le Père nous a donné la vie. La vie humaine est belle lorsqu’on la vit sous la bonté de Dieu et de
sa miséricorde. La vie est belle lorsqu’on essaye de la vivre en frères et en voulant transformer ce
monde en un monde juste et fraternel. Prenez votre vie en main. Déployez en vous l’ensemble des
dons que Dieu vous a donnés. Dieu le Père nous a créés libres, jamais votre liberté ne s’opposera à la
volonté de Dieu. Allez au bout de votre humanité, de votre personnalité. Soyez des vrais vivants !
Comment être un ami vivant du Christ ? En écoutant sa Parole et en la mettant en pratique, en ayant
avec lui des échanges intérieurs libres, francs, de cœur à cœur. Faites confiance aussi à l’Esprit Saint

que Dieu le Père vous a donné. L’Esprit, si on l’écoute, va faire son travail, il va nous unir toujours plus
au Christ.
Je vous invite, je nous invite tous maintenant à faire silence en chacun de nous et à avoir un dialogue
personnel avec le Christ.
Silence
Seigneur, je te donne ma vie.
Seigneur, tu es mon roi.
Viens me saisir au plus intime de moi.
Amen.
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