HOMÉLIE du dimanche 20 novembre 2022
Notre Seigneur Jésus-Christ est le Roi de l’Univers. S’Il est un Roi,
alors Il doit avoir un Royaume. Quand Jésus a parlé du Royaume, il
ne s’est pas contenté de faire référence au « règne » de Dieu sur la
création. Le règne de Dieu s’est poursuivi sans interruption depuis le
début des temps.
Jésus voulait dire autre chose. Il voulait dire spécifiquement le
royaume établi par l’alliance que Dieu avait conclue avec l’ancêtre de
Jésus, le roi David, mille ans auparavant ; car le royaume que Dieu a
promis à David était un royaume international, comprenant à la fois
Israël et les païens. Cette alliance a été renouvelée dans le temple de
Salomon, qui comprenait un lieu où les païens pouvaient prier.
C’est donc par l’intermédiaire d’un roi davidique que Dieu
gouvernerait les nations et même l’univers entier. Tous les Juifs du
premier siècle le savaient.
Car le Messie est nul autre que le Fils de David. Toute la conception
juive du Messie repose sur la conviction que Dieu tiendrait sa
promesse faite à David, après qu’Il eut été choisi comme roi du
peuple d’Israël par acclamation populaire, et eut commencé à régner
à Jérusalem.
Le royaume de notre Seigneur est nuptial, tout comme le royaume
davidique l’était. Le royaume davidique est inauguré par un langage
qui vient de l’union la plus primale et ancienne de l’histoire de la race
humaine : Alors toutes les tribus d’Israël vinrent à David à Hébron et
lui dirent : « Voici, nous sommes faits de tes os et de ta chair » (2
Sm 1, 1).

De la même manière, Jésus accomplit la promesse davidique d’un roi
comme le guerrier qui défend Israël. Cependant, Il ne le fait pas en
donnant Sa vie dans la bataille pour de simples parcelles de terre et
du pouvoir politique, mais pour la propriété la plus contestée de
l’univers : le cœur humain. Dans Isaïe 53, nous trouvons le
« serviteur du Seigneur » (un autre titre pour le Messie ou fils de
David) offrant sa vie dans la perfection, non seulement pour le

triomphe politique de son peuple, mais pour sa rédemption complète
du péché et de la mort.
Et dans le Psaume 110, nous trouvons également Jésus
accomplissant dans sa totalité la promesse faite au fils de David,
comme quoi il serait prêtre pour toujours, selon la lignée de
Melchisédech, partageant un sacerdoce plus ancien et plus profond
que le sacerdoce lévitique – un sacerdoce qui, encore une fois, serait
orienté vers l’Eucharistie et l’effusion éternelle de sa vie pour tout le
peuple.
En bref, encore et encore, la compréhension du Royaume est
enracinée dans le royaume davidique alors qu’il anticipe, avec
impatience, la venue finale du roi, à la fin des temps. C’est pourquoi
l’Église n’est pas une distraction ou une déclinaison du
Royaume, mais l’expression concrète du royaume eucharistique
davidique sur la terre. Maintenant. Aujourd’hui. Ce n’est pas, bien
sûr, l’accomplissement final de cette promesse du Royaume. Cela
n’arrivera pas avant le Jour Dernier, lorsque le Roi reviendra et que le
péché, l’enfer et la mort seront finalement et complètement vaincus.
Mais ce n’est pas non plus autre chose ou opposé au royaume
davidique que Jésus prêchait chaque fois qu’Il parlait du Royaume de
Dieu. C’est le Royaume maintenant et pas encore. Et parce qu’il
l’est, il est présent dans le temple davidique entièrement restauré, fait
non pas à la main, mais à partir de pierres vivantes construites
ensemble dans une maison spirituelle - la maison du Fils du roi
David (1 P 2: 1-10).
Ainsi, le Royaume et l’Église sont inséparablement fusionnés dans
l’esprit de Jésus et des apôtres, car là où est l’Église, il y a le Roi
eucharistique; et là où est le roi, il y a le Royaume déjà présent
mais aussi, à venir.'

Que Dieu vous bénisse !
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