
Le Christ, Roi de l’Univers

Pas sérieux ? Qui croit ça aujourd’hui ? Posez donc la question aux gens : 
« Qui sont Macron… Trump… Poutine… » ? On vous répondra sans 
chercher… Mais, qui pourra répondre à la question : « qui est le Roi de 
l’Univers ? »

L’univers serait donc sous le pouvoir de quelqu’un ? Oui. Le Christ. Vous 
rigolez ?  Un Roi sans pouvoir, on l’ignore…                                                                                                   
Ah ! Si vous pensez au pouvoir des puissants, des politiques, des 
financiers… En effet, ce roi-là ne leur ressemble pas…

En fait de pouvoirs…  Quels sont les pouvoirs aujourd’hui ? Quel pouvoir 
détiennent tous ces hommes illustres ?                                                                                                                            
Eux-mêmes dépendent de lois : L’économique, le politique, le social, l’écologie, 
le sport, le jeu… sans oublier la pression sociale… Tous d’ailleurs se réfugient 
derrière des lois…  Une les commande toutes semble la loi de l’argent !
Et il y a encore d’autres règnes… Les addictions… Ces pouvoirs là aussi 
dépendent de la loi de l’argent : Elles s’imposent partout comme une 
drogue : tablettes, tél portables, consoles, informatiques, télé… Leur règne, 
leur pouvoir est si fort que dans des familles, elles bannissent toutes 
relations, à table même...

Mais ! Heureusement, souvent aussi, derrière ces réalités, des hommes 
entendent rester libres… Et veulent aussi le bonheur de leurs frères… La 
politique, les recherches économiques… toutes ces choses sont pour eux 
des moyens pour faire réussir l’humanité. Pas question d’en être esclaves. 
Des humanistes de ce genre, il s’en trouve partout...  Femmes et hommes 
qui s’engagent pour servir…                                                           

Oui, ils sont nombreux, du plus humble au plus voyant… les innombrables 
petits services, ce sel de la terre, ces multiples petites lumières de la vie… 
Bien plus lumineuses que beaucoup de savants discours des grands chefs !                                                                                                                            
Voilà qui est intéressant : ces millions de femmes et d’hommes qui veulent 
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le bonheur des autres…                                                                                       

D’où viennent ces forces mystérieuses qui les animent ? Ce souffle qui 
donne au monde le plaisir de respirer. Ces forces qui balaient l’air vicié que 
veulent nous faire respirer toutes ces réclames, ces publicités, ces appels 
téléphoniques anonymes en plein midi, qui pour la retraite, qui pour des 
mutuelles évidemment meilleures, qui pour des assurances évidemment 
avantageuses, asphyxient sans vergogne l’atmosphère… tout cela sans 
jamais que des lois viennent les interdire mais au contraire les 
encouragent… Pensez donc, n’empêchez pas l’économique de progresser ! 

Heureusement donc des forces mystérieuses pour le vrai bonheur sont 
répandues partout pour que le monde garde intact son goût de vivre.                      
Il est là le Règne de Dieu et le pouvoir du Christ-Roi.                                                                                    
Rien ne peut empêcher qu’il soit là… Tous ces dynamismes sont le signe de 
sa force !                                                                                                                                                                                                                                                     
On voudra le chasser par des lois de la laïcité : « On ne parle pas de Dieu ici, 
Dieu dehors… ». « Brûlons les signes de la foi : pas de crucifix dans nos 
espaces publics… » ? Qu’importe !

On n’arrête pas  Dieu quand il est dans le cœur des hommes. Il passe  
partout, comme le ressuscité présent au cénacle… C’est sa fête 
aujourd’hui !

Conclusion : Quand ça ne va pas, cessons de désespérer, Le Christ est là et 
nous tend la main… Quand ça va, n’hésitons pas à lui dire un petit merci… 
Et aussi, quand c’est possible, glissons un mot aux gens autour de nous qui 
ne croient pas… Peut-être penseront-il aussi qu’un Règne comme celui-là, 
celui de Jésus, ce n’est pas si mal !          

André Dubled                                                                                                                 
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