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Un jour Mère Theresa était assise au bord de la rue avec un homme très malade, très 

pauvre, couvert de blessures : il était mourant. Mère Theresa l’avait dans ses bras et 

elle essuyait sa face avec ses mains et elle le berçait, voulant le consoler. 

Soudainement, deux hommes d’affaire très bien habilés passèrent de l’autre bord de 

la rue et l’un d’eux vint voire Mère Theresa qui était là assise à terre…et il lui dit :    « 

je ne ferais jamais ça…même pas pour un million »! Mère Theresa leva la tête et elle 

regarda l’homme avec un petit clin d’œil et répondit : « Moi non plus ». 

Aujourd’hui, on célèbre la fête du Christ Roi. 

Dans les premières années de l’église, après la Résurrection, le Christ était représenté 

comme « Le Bon Berger » et non pas comme le « Roi de Roi ». La fête du Christ Roi 

est venue plus tard dans l’histoire de l’Église. Actuellement, la fête du Christ Roi a 

été instituée par le pape Pie XI en 1925. 

Dans tous les cas, dans l’évangile, Jésus nous dit- « j’avais faim, et vous m’avez 

donné à manger, j’avais soif, et vous m’avez donné à boire, j’étais un étranger et 

vous m’avez accueilli, j’étais malade et vous m’avez visité; j’étais en prison et vous 

êtes venus jusqu'à moi. » 

Ce ne sont pas les paroles d’un roi d’après moi. Un Roi, ou un chef d’État, parle de 

son pouvoir et il ne montre jamais sa vulnérabilité. Mais voici, le Roi de l’Univers qui 
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parle non pas du pouvoir, mais au contraire …de sa vulnérabilité. Jésus a toujours 

été présent parmi les pauvres, les souffrants et les rejetés dans son ministère 

public…mais maintenant, dans cet évangile, Jésus nous dit que c’est LUI-MÊME qui a 

faim, qui a soif, qui est malade. Il nous dit que c’est lui-même qui est pauvre, rejeté, 

méprisé et vulnérable. C’est le contraire du pouvoir… C’est la faiblesse. 

Si on regarde dans les livres d’histoire de l’humanité, on voit que le pouvoir est si 

souvent manifesté dans la violence, la guerre et parfois dans le génocide. Les Rois, 

les gouverneurs et les chefs d’État ont souvent choisi de montrer qu’ils avaient le 

pouvoir de rendre la vie difficile pour ceux et celles qu’ils considéraient comme des 

ennemis. Souvent, au cours de l’histoire, les ennemis étaient même les citoyens de 

leur propre pays. La deuxième guerre mondiale nous a révélé une dimension terrible 

et même diabolique de cette manière de comprendre le pouvoir de « l’État » quand, 

à la fin de cette guerre, on a vu concrètement le résultat des régimes de Hitler, de 

Staline et de Mussolini. 

On a tout simplement à regarder les nouvelles du monde entier d’aujourd’hui pour 

réaliser que les choses n’ont pas vraiment changées… il y a encore des victimes de 

violence…. La conséquence d’un certain concept du pouvoir.   

Mais enfin, si on y pense comme il faut…notre concept humain du « pouvoir » n’est 

justement que ça … un concept humain, et non pas l’idée de Dieu. Même s’il y a eu 

dans l’histoire de l’humanité, des périodes où le pouvoir a été employé au nom de 

Dieu…ce sont toujours des humains qui ont fait ce choix…et jamais Dieu. 

La réalité qu’on célèbre aujourd’hui avec la Fête du Christ Roi de l’univers est en 

réalité une célébration du pouvoir de Dieu! Mais…le pouvoir de Dieu se manifeste 
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dans la faiblesse…. La gloire de Dieu… on la découvre dans l’humilité radicale de 

Jésus… et la vie éternelle devient possible à cause de la mort du Christ. 

  

Mais Qu’est-ce que ça veut dire concrètement ? Il y a parfois des circonstances dans 

la vie qui nous font expérimenter l’humiliation……le manque de pouvoir, la 

dévastation. Peut-être à cause de la maladie… de la vieillesse … ou la pauvreté…ou à 

cause d’une dépression…un cœur blessé à cause d’un conflit…ou peut-être se sent-

on abandonné……ou écrasé à cause d’une habitude à la boisson ou à la drogue … on 

pense aux victimes d’Abus de toutes sortes … les gens qui sont obligés de quêter, de 

vivre dans la rue, et marginalisés…les gens qui sont seuls… et confus, mélangés etc. 

MAIS…avec le Christ, même nos faiblesses deviennent pouvoir… nos larmes, notre 

peine se transforment en larmes de joie … l’âme nourricière est illuminée … et la 

mort… devient la vie éternelle. 

  

 


