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                                                           « QUE TON REGNE VIENNE ! »
          Lorsque nous prions avec les mots de Notre Seigneur, nous demandons à Dieu que son «  règne
vienne ».  Nous ne disons pas  ces  mots à  la  légère,  bien que parfois,  il  nous arrive  de «  réciter »  sans
forcément « adhérer » à ce que nous disons, tant l’habitude semble prendre le dessus.
La fête du Christ Roi de l’univers nous met les pieds dans le plat…spirituel. 
          Par la grâce du Père, le Christ Jésus est roi de l’univers. Pour autant, nous demandons que le règne du
Père  vienne,  puisque lorsque nous  prions  le  Pater  Noster,  nous nous  adressons,  au  nom de  Jésus,  et
soutenus par l’Esprit Saint, à notre Père. Alors qui est roi ? Le Père ou le Fils ? 
          « Le Père et moi, nous sommes Un », déclare Jésus. Alors, tout s’éclaire. Le Roi c’est aussi bien le Père
que le  Fils,  puisque le  Père a tout remis  au Fils.  Ainsi  le  Fils  est  roi.  Mieux encore,  il  est  le  Roi  et  le
Royaume ! Ainsi donc, lorsque nous demandons, par le Fils, au Père « que ton règne vienne sur la terre
comme au ciel » nous savons que le Père donne tout au Fils, et qu’être en communion avec Jésus nous fait
entrer dans son cœur –uni au cœur du Père - qui est le cœur du Royaume céleste, celui-là même qui nous
est promis, alors nous le demandons instamment…
          Cependant, bien qu’il fut l’un de nous en tant que « Verbe fait chair », gardons-nous de projeter nos
images figées d’un roi terrestre sur Jésus. « Ma royauté n’est pas de ce monde », dit-il à Pilate. Ainsi donc,
dépossédés de nos certitudes cartésiennes, il nous faut entrer dans un mystère où Dieu lui-même nous
donne des repères de compréhension de son Royaume. 
          Si la royauté humaine se manifeste dans le faste et le luxe, il n’en est rien pour la royauté du Christ. La
royauté  de  Jésus  se  manifeste  en  sa  Passion.  Un  dialogue  de  « sourds »  avec  Pilate,  un  sanglant
couronnement d’épines, un misérable manteau de pourpre, un rameau fragile comme sceptre, une croix de
bois pour trône et un écriteau moqueur osant dire qu’il est « roi des juifs » : voilà les attributs quelque peu
déroutants de notre roi dont le royaume n’est pas de ce monde…
Alors comment s’approcher d’un tel roi d’humilité sans perdre notre confiance en lui, puisque nous ne
cessons d’affirmer sa Toute Puissance ? Comment ne pas tristement nous résigner, voire nous décourager,
en voyant Jésus qui prend sur lui la misère d’un condamné quasi abandonné de tous ? 
        La réponse est dans le passage d’Évangile que l’Église nous propose d’entendre ce dimanche : Comme
le « bon larron », il nous faut faire preuve d’humilité et de reconnaissance de notre petitesse, de notre
péché qui souille notre dignité d’homme créé à l’image de Dieu. Se reconnaître pécheur est la condition
sine qua non pour approcher dignement le  Roi  de l’univers dont nous célébrons la  fête en ce dernier
dimanche  du  temps  liturgique,  comme  un  « couronnement  spirituel »  de  l’année  écoulée.   Prenons
exemple sur le « bon larron » que la Tradition a baptisé du nom du Dismas. De fait, il est le premier des
canonisés ! Pour l’Église, il est donc saint Dismas. Et c’est Jésus lui-même qui le déclare saint, c’est-à-dire,
en état spirituel d’entrer dans le royaume de Dieu. Dismas est entré d’une manière particulière dans le
cœur du Christ en voyant en lui le Saint des Saints, celui qui n’a « rien fait de mal », parce qu’il n’a fait que
du bien, en étant lui-même le Bien incarné. 
          Ce passage d’Évangile remet donc les choses à leur place dans notre spiritualité balbutiante. Fêter le
Christ Roi de l’univers, c’est fêter notre humanité sanctifiée dans le sang de notre Roi qui a sauvé son
peuple de la perdition éternelle voulue par le « Prince de ce monde » qui n’a aucune place dans le Royaume
céleste. Notre joie de célébrer en Église cette belle fête n’a d’égal que le fait que nous prenions conscience
de notre salut en Christ, par lui et avec lui, au cœur même de notre misère d’homme pécheur. 
          Le Christ est le roi qui ne laisse personne sur le bas côté de la route. Le Christ est le Roi qui affirme
qu’aucun homme n’est bon à jeter. Le Christ est notre roi parce que nous croyons qu’il est le Sauveur de
TOUS, y compris de ceux dont nous pensons qu’ils sont loin de l’Église, ou même pire, ceux qui ont sali
l’Église…
          Oui, Seigneur, que ton règne vienne enfin en nos cœurs, afin que nous regardions le monde comme
toi tu le regardes, car tu l’aimes puisque tu l’as voulu pour ta gloire ! 
                                                                                   Père Jean-Yves Ducourneau
                                                                       Chanoine de Saint-Louis des Invalides



Prière universelle

 R/ Seigneur fais de nous des ouvriers de paix, 

     Seigneur fais de nous des bâtisseurs d'amour

1)- Souviens-toi, Seigneur, de ton Église. 

Qu’elle soit un lieu d’accueil, de fraternité et 
solidarité pour nos frères et sœurs qui vivent dans la
précarité.

Nous t’en prions.

2)- Souviens-toi, Seigneur, de celle et ceux qui ont 
des pouvoirs de décision.

Qu’ils cherchent la justice et la paix pour les 
personnes qui souffrent de discrimination, des 
guerres et des violences.

Nous t’en prions.

3)- Souviens-toi, Seigneur, en cette journée 
Nationale du Secours Catholique, des personnes 
engagées dans des missions de charité, des 
donateurs et des bénévoles.

Qu’ils soient les témoins, par leur action, de ton 
amour.

Nous t’en prions.

4)- Souviens-toi, Seigneur, de notre communauté 
paroissiale.

Qu’elle devienne toujours plus signe de l’amour du 
Christ, en accompagnant ceux qui souffrent. 

Nous t’en prions.

Fraternité de Mazières

Prière de louange :

Nous te rendons grâce, ô notre Dieu,
de nous avoir appelés à la connaissance de ton 
Nom!

Nous te rendons grâce pour ton Enfant bien-aimé, 
Jésus-Christ, le Roi-Serviteur.
Pauvre et démuni depuis la crèche jusqu'au Calvaire,
il nous a révélé que tu n'as d'autre puissance que 
celle de l'Amour.

Nous te rendons grâce pour l'Église le Peuple que tu 
as choisi pour annoncer une espérance.
Par ton Esprit qui la fait vivre, par les témoins qu'il 
fait surgir en elle, tu révèles aux hommes que tu 
n'as d'autre puissance que celle de l'Amour.

Nous te rendons grâce pour ce monde qui est le 
nôtre…
Malgré les conflits et les guerres, malgré les 
divisions et les haines, ton Esprit fait lever en notre 
terre les germes du Monde Nouveau où il n'y a 
d'autre puissance que celle de l'Amour.

Oui, vraiment, nous Te bénissons Seigneur pour le 
Chemin que Tu nous as tracé en donnant sens à 
notre existence. 

Oui, Tu nous enseignes qu’en nous mettant au 
service des autres nous retrouvons le vrai bonheur. 

Toi qui es venu pour Te faire Serviteur de tous. 

Seigneur, aide-nous à ne jamais nous enfermer dans
nos égoïsmes et nos petitesses, car Tu es envoyé par
le Père pour nous rejoindre, sans exclure personne. 
Que nous puissions suivre ton exemple, en 
découvrant chaque jour que l’Essentiel se voit dans 
les rencontres gratuites avec les femmes et les 
hommes. 

Ainsi nous construisons Ton Royaume de Justice et 
de Paix.

Nous Te glorifions Seigneur de la Vie et de la 
Fraternité !


