34e dim ordi – Christ Roi de l’Univers - Lc 23,35-43 ; Col 1,12-20 ; 1 Sam 5,1-3.

Selon Saint Paul Jésus est roi de l’Univers pace qu’en lui Dieu créée toute
chose et parce qu’en sa mort et sa résurrection Dieu réconcilie avec lui
toute chose. Ainsi le royaume de Jésus est d’abord un espace ou Dieu
installe sa création puis il est un corps que Dieu constitue en rassemblant
autour de sa victoire sur la mort toutes les créatures qui préfèrent la vie.
Mais comment Dieu fait-il la paix par le sang de Jésus en Croix ?
Contrairement à ce qu’imaginent les chefs des prêtres, les soldats et le
premier des malfaiteurs, le salut n’est pas l’évitement de la mort ! Le
salut se joue quand la vérité, la foi et l’espérance d’un pécheur rencontre
l’amour de Dieu. Ainsi l’autre malfaiteur, mourant au côté de Jésus, se
reconnaît pécheur, affirme l’innocence de Jésus mais aussi exprime sa foi
et son espérance en Jésus. Puis celui-ci lui répond non pas qu’il se
souviendra de lui en son royaume mais qu’ils seront ensemble au
paradis1, c’est-à-dire au jardin ! Jésus se fait proche non seulement de ce
pécheur par la mort mais aussi dans la résurrection. Il en partage la mort
pour le tirer avec lui en son jardin.
Ainsi que Jésus soit constitué des mêmes os et de la même chair que tous
les humains, de même que les os et la chair des tribus d’Israël sont
identiques à ceux de David, le rend si proche que nous en partageons la
victoire si nous faisons nôtre l’attitude du second malfaiteur. C’est ainsi
que le sang de Jésus en Croix, entendons sa vie plus forte que la mort,
nous est donné !
Mais celui-ci nous est donné non seulement pour que nous en soyons
vivifiés mais aussi pour que nous le répandions ! N’avons-nous pas reçu
cette vie plus forte que la mort de femmes et d’hommes qui nous l’ont
partagée au nom de Jésus Christ ? Voilà comment la royauté de Jésus
Christ sur l’Univers se répand et donne à la multitude des créatures de
faire Un selon les mots du psaume 121 ! Répandons le Sang de Jésus
Christ, en aimant comme Jésus nous a aimé !
Olivier Petit.

1

« Paradision » en grec signifie « jardin ».

