Jésus Roi des Nations
Dans l’Ancien Testament, la notion de Royaume n’apparaît que pour évoquer celui des rois de l’époque.
En revanche, il relève du langage commun de la Bible de reconnaître que Dieu règne comme seul
maître absolu alors qu’aucun être humain ne peut prétendre à cela. Le roi, c’est Dieu et il n’y a pas de
pouvoir humain qui ne dépende de lui. En ce sens, Dieu concède aux rois la royauté, car celui qui
règne.
Le royaume est premièrement et par-dessus tout une affirmation au sujet de Dieu. Dieu est roi et il vient
en tant que roi pour remettre droit ce que notre péché a rendu mauvais. La formule « royaume de Dieu
» pourrait tout simplement être traduite « règne de Dieu » ou « royauté de Dieu. » Le message du
royaume porte sur le pouvoir royal de Dieu dirigé par son amour qui se donne lui-même.
Quand les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils pour nous révéler que son Royaume ne vient
pas de manière à frapper les regards disait Jésus : « Il est ici », ou « Il est là », que ce Royaume n’est
pas loin de nous, mais qu’il est au-dedans de nous » de manière discrète (Lc 17,21). Il nous faut un
regard de foi pour le découvrir, ou simplement l’accueillir dans la foi dans notre vie.
Ce Royaume est en nous, comme une petite graine d’amour, nichée au fond de notre cœur, que
chacun peut rendre visible en le faisant germer, en s’ouvrant à cet immense amour que révèle Jésus
dans les petits gestes d’attention que nous pourrons porter à nos frères et sœurs, dans la joie du
partage (Matthieu 25,35-36).
Le vocable de Jésus Roi de toutes les Nations est puisé dans la Sainte Écriture et en accord avec la
tradition et les enseignements de l’Église. Dans l’Apocalypse (1,5), Saint Jean appelle Jésus « Le
Souverain des rois de la terre » ; « Roi des rois et Seigneur des seigneurs » ( 19, 16) ; celui qui
rassemble une foule immense de toutes les nations, races, peuples et langues ( 7,9) et « devant qui
toutes les nations viendront se prosterner » (15, 4). Nous sommes invités à collaborer à ce Royaume et
le faire grandir dans le monde.
Ô Seigneur Jésus, tu es le seul Roi Saint et Souverain de notre cœur et de toutes les nations ; nous te
prions ardemment, en ce moment où nous nous apprêtons à t’accueillir, de nous accorder, joie,
miséricorde, paix, bonne santé et protection dans notre vie, dans nos familles et dans notre monde.
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