
Fêter la royauté de Dieu 

La fête du « Christ, Roi de l’Univers »
est une solennité relativement récente
dans l'histoire de l’Église. Elle a été
instituée par le pape Pie XI en 1925 !
Pourtant, la littérature biblique use
avec abondance du champ lexical de la
royauté pour parler de Dieu et de son
Fils. Preuve en est dans le texte lu et
médité pour ce dimanche : c'est un roi
en croix qui inaugure un nouveau
Royaume... L'introduction de cette fête
par le pape Pie XI a été accompagnée
d'une encyclique présentant la figure
royale du Christ : Quas Primas
(disponible en intégralité sur le site du
Vatican). Cette solennité clôture et
couronne l’année liturgique.

Désigner la divinité comme « roi » est
courant dans les religions de l’ancien
Orient (babylonienne, perse, etc). Puis,
dans les civilisations romaines et
grecques, c’est le mouvement inverse
qui s’est opéré : le souverain politique
est divinisé ! Quoi de plus normal pour
les hommes d’utiliser des notions
humaines et bien connues pour parler
de Dieu. Celles du roi, du trône ou du
royaume en sont de bons exemples !
Ainsi, cette imagerie commune liée au
roi n’échappe pas à l’univers biblique… 

En ouvrant la Bible, nous pouvons lire
qu’Israël, ce petit peuple cher aux yeux
du Seigneur, a rapidement voulu se
doter d’un roi pour être semblable aux
autres nations, rejetant ainsi Dieu
comme roi (1 S 8). L’expérience de la
royauté fut souvent malheureuse avec
des rois corrompus et infidèles, faisant
des mauvaises alliances politiques et
se laissant aller à l’idolâtrie. Au
moment de l’exil, la perte du roi – ainsi
que celle du Temple et de la terre –
permet de se recentrer vers
l’essentiel : la relation avec Dieu. Dans
les écrits prophétiques germe alors la

promesse d’un roi juste et bon, un
Prince de la paix (Is 9,1-6). Dieu n’est
plus seulement décrit comme Tout-
puissant, en gloire et majesté, mais il
incarne la royauté parfaite.
Cependant, l’attente de la royauté
perdue reste vive pour Israël. Un
nouvel essai voit le jour quelques
décennies avant Jésus, mais sans
succès… (cf. les livres des Maccabées)

Dès le début des évangiles de
Matthieu et de Luc, Jésus est
discrètement présenté de lignée
royale, descendant du roi David
(Jr 23,5). Serait-il ce nouveau roi ?
Durant son ministère, Jésus refuse les
étiquettes : roi, prophète, messie…
Dans ses enseignements, il ne cesse de
parler du « Royaume de Dieu » (en
Matthieu, Marc et Luc). Un Royaume
tout proche, à la fois déjà là et à venir,
souvent décrit en paraboles. Le
mystère reste entier. Durant sa
Passion, Jésus se révèle être de plus en
plus ce roi à l’opposé de toute
conception humaine. « Voici votre
roi », dira Pilate (Jn 19,14), et Jésus
sera crucifié comme tel : « le Roi des
Juifs ». Sans le savoir, les hommes ont
tué le véritable roi qui leur était
envoyé. Sur ce trône inimaginable
qu’est la croix, Jésus ouvre les portes
du Royaume, accomplissant alors
toute l’Écriture.

« Le Seigneur a son trône
dans les cieux :

sa royauté s'étend sur l'univers. » 

Ps 102,19

Prolongement biblico-théologique

Roi de l’univers - C (V)

La pensée de la semaine :

« En excluant la mort de sa
vie, on se prive d'une vie

complète et en l'y
accueillant, on élargit et on

enrichit sa vie. » 

Etty Hillesum 

Une adresse et un site :

saveursdevangile
@cathoformation.alsace

cathoformation.alsace
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Prolonger la découverte avec un témoin
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Jacques Fesch est né le 6 avril 1930 dans une famille
aisée de St Germain en Laye. Il reçoit une éducation
religieuse dont il se détache assez vite. Il ne
s’intéresse pas aux études, fréquente la vie nocturne
et, par son physique avantageux, c’est un grand
séducteur de jeunes femmes. Il épouse Pierrette en
1951 dont il attend son premier enfant. Ses beaux-
parents lui fournissent un emploi, mais il abuse de
leur confiance et est mis à la porte de l’entreprise. Sa
mère lui offre un capital pour monter une entreprise,
mais il le dilapide en frivolités. Il entame une liaison
avec une autre femme, Thérèse, qui lui donne un
petit garçon. 

Désoeuvré, il veut tenter l’aventure sur un voilier et
braque une banque pour financer ce grand projet.
Dans sa fuite, il tue un policier. Il est incarcéré à la
prison de la Santé pendant trois ans. Il se met à lire
et à écrire à ses proches. Son avocat, l’aumônier de
la prison, la correspondance avec sa mère ainsi
qu’avec un jeune moine, contribueront à sa
conversion en prison. Sa mère lui fait parvenir un
ouvrage sur les apparitions mariales à Fatima et pour
Jacques Fesch, c’est une révélation : « À la racine du
mal, de tout mal, se cache le péché c’est à dire le refus
de l’amour, le refus de Dieu. » 

Dans ses écrits, il décrit sa conversion, « son choc
spirituel » :

« Ce soir-là, je souffrais réellement pour la première
fois de ma vie avec une intensité rare. C’est alors
qu’un cri jaillit de ma poitrine, un appel au secours :
‘Mon Dieu ! », et instantanément comme un vent
violent qui passe sans qu’on sache d’où il vient, l’Esprit
du Seigneur me prit à la gorge. C’est une impression
de force infinie et de douceur. Et brutalement, en
quelques heures, j’ai possédé la foi, une certitude
absolue… tout est devenu clair en quelques instants. »

Le jury le condamne à la peine de mort sans
circonstances atténuantes. La demande de grâce est
rejetée. Il accepte son sort avec sérénité. À la veille
de son exécution le 1er octobre 1957, il passe ses
derniers instants à écrire à sa belle-mère, son avocat,
sa femme, au moine. 

« Dans cinq heures je verrai Jésus, qu'il est bon, notre
Seigneur ». 

Depuis sa mort, Fesch est considéré par certains
catholiques et par l’Église comme un exemple de
rédemption par la foi après la publication de ses
lettres écrites pendant son incarcération. Le 21
septembre 1987, une instance en béatification est
mise en place, pour étudier les faits relatifs à la vie et
à la conversion de Jacques Fesch.

Est-ce que je crois que Dieu peut venir sauver chaque homme, même un criminel ? Est-ce que
mes prières donnent une place à ces hommes et à ces femmes ? 

« Souviens-toi de moi quand tu
viendras dans ton Royaume » :
c’est la parole du « bon larron »,
parole de conversion au Christ, lors
de ses derniers instants aux côtés
de Jésus en croix. Cette parole au-
rait pu être celle de Jacques
Fesch... La vie de cet homme est un
témoignage de conversion
fulgurante au Christ pour notre
époque contemporaine. 

Jacques Fesch, bon larron d’aujourd’hui ?


