
 Christ roi – année B 2021 – Daniel 7,13-14 ; Ps 92 ; Ap. 1,5-8 ; Jn 18,33-37.

Nous reconnaissons en Jésus ce fils d’homme exerçant une domination
et une royauté éternelle décrit par Daniel. Mais dans l'extrait de l'évangile
selon St  Jean que nous avons entendu, Jésus ne revendique aucune
royauté : « C’est toi qui dis que je suis roi. Je suis né, je suis venu dans
le  monde  pour  ceci :  rendre témoignage à  la  vérité.  Tout  homme qui
appartient  à  la  vérité  entend  ma  voix. » Jésus  se  définit  simplement
comme témoin de la vérité et d'une vérité qui est à entendre dans sa voix.
Cette vérité n'est donc pas un message ou un discours. Elle est un corps
qui parle car il ne peut y avoir de voix sans corps !

Ainsi est à entendre le corps où s'incarne sans aucune limite, pas même
la mort et le péché, l'amour du Père pour sa création. Et entendre la voix
du corps de Jésus Christ nous associe à celui-ci. Voilà comment nous
recevons le sang du Christ selon les mots de l'Apocalypse, autrement dit
la Vie portée par Jésus.

Nous avons entendu cette voix par l'un des membres du corps du Christ
car ceux-ci la portent puisqu'elle est la voix du corps dont  ils sont les
membres. Elle nous a alors touchés et saisis de sorte qu'elle est devenue
notre  voix  tout  en  nous  établissant  dans  ce même corps.  Et  dans  la
mesure où nous l'avons accueillie et incarnons l'amour qui  nous est ainsi
donné,  nous  évitons  la  redoutable  expérience  de  la  vision  du  corps
transpercé, c'est-à-dire la prise de conscience que nous avons commis
l'irréparable d'une manière ou d'une autre et que cela est sans rémission.

En  effet,  il  n'y  a  pas  d'autre  rémission  possible  au  mal  que  nous
commettons que celle qui  nous est  donnée quand nous accueillons la
voix du Seigneur. Nous ne portons remède au mal que nous commettons
qu'en  aimant  avec  Jésus  Christ.  Ainsi  ne  pas  entendre  la  voix  du
Seigneur, et de ce fait ne pas faire corps avec lui en aimant comme il
nous y invite, nous expose à faire un jour ou l'autre l'expérience de cette
vision désespérante !

Afin de vérifier si la voix de Jésus résonne toujours en nos existences,
demandons-nous quelles paroles de Jésus rapportées par les Evangiles
nous inspirent, orientent nos existences ? C'est ainsi que nous saurons
vraiment si Jésus est notre Roi !
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