Fiche Baptême 4 : Roi
« Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ ! »
Le Christ est le seul roi : il annonce le Royaume de Dieu, ici
et maintenant, et à venir.
Dans la tradition biblique, le roi
est le serviteur de Dieu. Il a
comme mission de faire régner
la justice de Dieu parmi les
hommes. Cela signifie être au
service du peuple, et notamment au service des plus fragiles, des plus petits, des plus
pauvres. Dans ce sens, Jésus est
roi par excellence, pas un roi de
pouvoir, mais de service. On
retrouve ce sens du service
dans l’épisode du lavement des
pieds en Jn 13, 1-15.

sur la primauté de l’amour vécu
dans sa radicalité absolue. De
ce royaume, les chrétiens sont
non seulement les citoyens,
mais les artisans. En ce sens, ils
participent à la Royauté du
Christ. Vivant leurs vocations
d’hommes en référence à la
mission du Christ, ils portent
avec lui l’avenir du monde.» (1)
Baptisés, nous participons à la
dignité du Christ-Roi, Christ serviteur qui nous invite à nous

« Quand Jésus ajoute que son
royaume n’est pas de ce monde
il veut dire que ce royaume
n’est pas selon l’esprit de ce
monde. Il s’édifie selon des valeurs qui lui sont propres et qui
ont leur source dans la parole
et les gestes de Jésus. Il repose
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mettre, à sa suite, au service de
nos frères pauvres, malheureux, isolés, malades … De tous
ceux qui ont besoin d’être secourus, qui demande une aide,
une écoute, un temps de partage fraternel. Le partage de
cette dignité commence par un
regard sur le monde dans lequel nous vivons, un regard
vers celui que nous croisons.
Croire en l'homme, croire en la
vie. Le partage de cette dignité
entraîne une manière de vivre
le service de l'homme et de la
vie du monde: "Je ne suis pas
venu pour être servi, mais pour
servir." ou "celui qui veut être
le premier se fasse le serviteur
de tous". Ce n'est pas un commandement, c'est la racine
même de la responsabilité de
tout baptisé: le service de
l'homme, de tout homme, à
commencer par les pauvres et
les exclus.
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umen gentium

La constitution Lumen Gentium de Vatican II (1964)
développe longuement la participation des laïcs au
service royal. Elle montre ainsi leur responsabilité
dans leurs engagements au service du monde et de
la création.

Concile Vatican II, 1962-65. DR

vérité et de vie, règne de sainteté et de grâce, règne
de justice, d’amour et de paix [LG 115], règne où la
création elle-même sera affranchie de l’esclavage de
la corruption pour connaître la liberté glorieuse des
fils de Dieu (cf. Rm 8, 21). Grande vraiment est la promesse, grand le commandement donné aux disciples :
« Tout est à vous, mais vous êtes au Christ, et le
Christ est à Dieu » (1 Co 3, 23).

« Le Christ, s’étant fait obéissant jusqu’à la mort et
pour cela même ayant été exalté par le Père (cf. Ph 2,
8-9), est entré dans la gloire de son Royaume ; à lui,
tout est soumis, en attendant que lui-même se soumette à son Père avec toute la création, afin que Dieu
soit tout en tous (cf. 1 Co 15, 27-28). Ce pouvoir, il l’a
communiqué à ses disciples pour qu’ils soient eux
aussi établis dans la liberté royale, pour qu’ils arrachent au péché son empire en eux-mêmes par leur
abnégation et la sainteté de leur vie (cf. Rm 6, 12),
bien mieux, pour que, servant le Christ également
dans les autres, ils puissent, dans l’humilité et la patience, conduire leurs frères jusqu’au Roi dont les
serviteurs sont eux-mêmes des rois. En effet, le Seigneur désire étendre son règne également avec le
concours des fidèles laïcs ; son règne qui est règne de

Les fidèles doivent donc reconnaître la nature profonde de toute la création, sa valeur et sa finalité qui
est la gloire de Dieu ; ils doivent, à travers les travaux
même temporels, s’aider en vue d’une vie plus sainte,
afin que le monde s’imprègne de l’Esprit du Christ et
dans la justice, la charité et la paix atteigne plus efficacement sa fin. Dans l’accomplissement universel de
ce devoir, les laïcs ont la première place. Par leur
compétence dans les disciplines profanes et par leurs
activités que la grâce du Christ élève au-dedans, qu’ils
s’appliquent de toutes leurs forces à obtenir que les
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valeurs de la création soient cultivées dans l’intérêt
absolument de tous les hommes, selon les fins du
Créateur et la lumière de son Verbe, grâce au travail
de l’homme, à la technique et à la culture, à obtenir
aussi que ces biens soient mieux distribués entre les
hommes et acheminent selon leur nature à un progrès universel dans la liberté humaine et chrétienne.
Le Christ ainsi, à travers les membres de l’Église,
éclairera la société humaine tout entière, et de plus
en plus, de sa lumière qui sauve.

Conformément à l’économie elle-même du salut, les
fidèles doivent apprendre à distinguer avec soin entre
les droits et les devoirs qui leur incombent en tant
que membres de l’Église et ceux qui leur reviennent
comme membres de la société humaine. Qu’ils
s’efforcent d’accorder les uns et les autres entre eux,
harmonieusement, se souvenant que la conscience
chrétienne doit être leur guide en tous domaines
temporels, car aucune activité humaine, fût-elle
d’ordre temporel, ne peut être soustraite à l’empire
de Dieu. Aux temps où nous sommes, il est extrêmement nécessaire que, dans la façon d’agir des fidèles,
brillent à la fois clairement et cette distinction et
cette harmonie, pour que la mission de l’Église puisse
répondre plus pleinement aux conditions particulières
du monde d’aujourd’hui. De même, en effet, qu’il
faut reconnaître à la cité terrestre, légitimement appliquée aux soucis du siècle, le droit d’être régie par
ses propres principes, de même, c’est à juste titre
qu’est rejetée la doctrine néfaste qui prétend construire la société sans aucune considération pour la
religion et s’attaque à la liberté religieuse des citoyens pour l’éliminer [LG 116].

Que les laïcs, en outre, unissent leurs forces pour apporter aux institutions et aux conditions de vie dans
le monde, quand elles provoquent au péché, les assainissements convenables, pour qu’elles deviennent
toutes conformes aux règles de la justice et favorisent l’exercice des vertus au lieu d’y faire obstacle. En
agissant ainsi, ils imprégneront de valeur morale la
culture et les œuvres humaines. Par là aussi, le
champ du monde se trouve mieux préparé pour accueillir la semence de la Parole de Dieu, et les portes
par lesquelles le message de paix entre dans le
monde s’ouvrent plus largement à l’Église.

Parole de Dieu Jean 18,33 - 19, 7

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 ? »

Alors Pilate rentra dans le Prétoire ; il appela Jésus
et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? »
Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou
bien d’autres te l’ont dit à mon sujet ? »

Jésus déclara : « Ma royauté n’est pas de ce
monde ; si ma royauté était de ce monde, j’aurais
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des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux
Juifs. En fait, ma royauté n’est pas d’ici. »
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. »
Pilate lui dit : « Qu’est-ce que la vérité ? »
Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs, et il leur
déclara : « Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation.
Mais, chez vous, c’est la coutume que je vous relâche quelqu’un pour
la Pâque : voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ? »
Alors ils répliquèrent en criant : « Pas lui ! Mais Barabbas ! » Or ce
Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu’il soit
flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu’ils lui
posèrent sur la tête ; puis ils le revêtirent d’un manteau pourpre. Ils
s’avançaient vers lui et ils disaient : « Salut à toi, roi des Juifs ! » Et ils
le giflaient. Pilate, de nouveau, sortit dehors et leur dit : « Voyez, je
vous l’amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui
aucun motif de condamnation. » Jésus donc sortit dehors, portant la
couronne d’épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara : «
Voici l’homme. »
Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier :
« Crucifie-le ! Crucifie-le ! » Pilate leur dit : « Prenez-le vous-mêmes,
et crucifiez-le ; moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation.
» Ils lui répondirent : « Nous avons une Loi, et suivant la Loi il doit
mourir, parce qu’il s’est fait Fils de Dieu. »
Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte.
Il rentra dans le Prétoire, et dit à Jésus : « D’où es-tu ? » Jésus ne lui fit
aucune réponse. Pilate lui dit alors : « Tu refuses de me parler, à moi ?
Ne sais-tu pas que j’ai pouvoir de te relâcher, et pouvoir de te crucifier ? »
Jésus répondit : « Tu n’aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l’avais
reçu d’en haut ; c’est pourquoi celui qui m’a livré à toi porte un péché
plus grand. »
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QUESTIONS :
Dans son homélie le jour de la fête du
Christ-Roi 2020, la pape François qui
s’adressait aux jeunes, leur pose ces
questions, valable pour chacun de nous :
Est-ce que je fais quelque chose pour
celui qui se trouve dans le besoin ?
Ou bien est-ce que je fais seulement du
bien aux personnes chères et aux amis ?
Est-ce que j’aide quelqu’un qui ne peut
pas me le rendre ?
Suis-je ami d’une personne pauvre ?
"Moi je suis là", te dit Jésus, "je t’attends
là, où tu ne t’imagines pas et où peutêtre tu ne voudrais même pas regarder,
là dans les pauvres".
Roi… A la suite du Christ serviteur qui se
fait prochain, à genoux…
De qui me faire proche, prochain ?
Quelles proximités à vivre avec notre
Paroisse, communauté, service, Mouvement ?
.

