Paroisse Notre Dame de Milin
34ème dimanche B (21 novembre 2021)
En cette fête Christ Roi de l’univers la liturgie
nous propose un passage de l’évangile selon St
Jean dans lequel, deux fois Jésus répond à Pilate :
‘Ma royauté n’est pas de ce monde…’ ‘Ma royauté
n’est pas ici’. Où se trouve son royaume ? Croyonsnous qu’il existe une autre royauté différente de
toute royauté de notre planète ? Avons-nous envie
d’y aller et d’y vivre ?
Toutes les lectures de ce dimanche sont orientées sur la figure glorieuse du
Christ Roi de l’univers. Elles sont des lectures contemplatives et rejoignent les croyants
qui vivent dans un monde tourmenté. Mais quelle est cette royauté dont parle Jésus ?
Face à ce monde où règnent ainsi les magouilles, l’exploitation des autres, les
manipulations de tous genres, les faux semblants, les coups bas, voici un monde tout
autre, le monde de la vérité, celui dont Jésus se fait le révélateur. ‘Je suis né, je suis
venu dans le monde pour ceci : pour rendre témoignage à la vérité’. Sa royauté n’est
ni celle qu’attendent les gens de la Loi et du Temple, ni celle du libérateur-messie, ni
celle qu’ils présentent malicieusement à Pilate. Elle n’a rien à voir avec la Royauté des
hommes qui se juge à la force politique, militaire ou financière. Sa Royauté vient
d’ailleurs, du monde de Dieu d’où il est venu, d’où il est né. Elle s’établit non par la
force, mais par la proposition. Ceux qui l’accueillent deviennent sujets bâtisseurs de
ce Royaume. Regardons et accueillons l’évangile du jour.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 18, 33b-37)
33 Alors Pilate rentra dans le Prétoire ; il appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi
des Juifs ? » 34 Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d’autres te l’ont
dit à mon sujet ? » 35 Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les
grands prêtres t’ont livré à moi : qu’as-tu donc fait ? » 36 Jésus déclara : « Ma royauté
n’est pas de ce monde ; si ma royauté était de ce monde, j’aurais des gardes qui se
seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n’est pas
d’ici. » 37 Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? » Jésus répondit : « C’est toi-même qui dis
que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : rendre
témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. »

Qu’est-ce que la vérité ? C’est un mot ambigu que Pilate ne peut comprendre
qu'au sens politique : une autorité centrale sur un territoire donné, défendu par une
armée. Or le Royaume de Jésus ‘n'est pas de ce monde’. Jésus est bien roi,
maintenant et pour toujours, sur cette terre, dans notre monde. Mais son pouvoir ne

naît pas à la manière des puissances politiques, il ne s'établit ni ne se défend avec la
force ‘sinon, dit Jésus, mes gardes auraient combattu’ pour moi. Alors quelle Royauté
?
Pilate est désarçonné par ce prisonnier qui ne ressemble à aucun autre : ses
propres conceptions politiques et militaires l'empêchent de même soupçonner de quoi
il s'agit dans les déclarations de Jésus : ‘Tu es roi ?’ Après avoir dit ce que son
royaume n'est pas (pas de ce monde), Jésus explique ce qu'il est : Je suis venu dans
le monde pour rendre témoignage à la vérité. Jésus vient de son Père, du ciel, d'en
haut : il a été envoyé pour remplir une mission, pour témoigner de la vérité - un mot
essentiel pour St Jean (25 fois dans son livre).
‘Tout homme qui est de la vérité, écoute ma voix’ : par derrière nos caractères
et nos tempéraments, nos qualités et nos défauts, gît un point d'origine, une inspiration
de fond pour notre existence. Quiconque (de toute nationalité, de toute culture) désire
que sa vie soit authentique, sans mensonge, est de Dieu, ‘appartient à la Vérité’ et du
coup s'ouvre à entendre, à comprendre, à accueillir ce que dit Jésus. Comme la brebis
écoute son Bon Pasteur (10, 3), l'homme vrai, qui accepte de se laisser guider par plus
grand que lui, choisit l'Evangile comme chemin, découvre Jésus qui est la voie, la
vérité et la vie (14, 6). Il devient membre du Royaume, il a la vie éternelle. Il est sauvé.
Quant à Pilate, il ne sait pas qu’est-ce que la vérité, se détournant de la vérité
devant lui, il sort pour rencontrer les accusateurs. Il a basculé dans les ténèbres du
crime. Tout en affirmant à plusieurs reprises qu'il ne voit aucune raison de condamner
Jésus, il va céder à la pression des ennemis et signer l'arrêt de mort.
Accueillons et méditons la Parole
-

Pourquoi Jésus lui répond-t-il par une question ?
En quoi consiste la royauté de Jésus ? Pourquoi n’est-elle pas d’ici ?
Quel éclairage témoigner à la vérité donne-t-il sur la royauté de Jésus ?
Que signifie appartenir à la vérité ?
Comment pourrais-je rendre témoignage à la vérité ?
Comment vivre dans le Christ, en ce monde, si son royaume n’est pas de ce
monde ?
Le Christ est roi. Que cela signifie pour nous ?

Prière méditative
Seigneur Jésus, tu es roi du monde et des temps,
roi des secondes et des océans,
roi de nos humbles jours et des immenses étoiles...
Roi qui fait de ses sujets ses frères
et les invite à sa table.
Roi sans autre vouloir que celui d'aimer,
celui de donner sans retour.
Roi impuissant et patient
devant notre peu d'empressement à te suivre.
Roi silencieux et blessé devant nos bassesses.
Roi sans autre pouvoir que celui du pardon.
Roi qui brûle d'être cherché, attendu, élu.
Roi qui nous offre une vie pour désirer son étreinte
et commencer doucement à lui ressembler.

