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« Réjouissez-vous avec qui est dans la joie,
   pleurez avec qui pleure...» (Rm 12, 15) 

 Serge RICAUD

Méditation du 20 nov 2022
  L'incroyable royauté

 de Jésus

    Au coeur du procès-caricature de Jésus, 
il y a les échanges qu'Il a eu avec Pilate et 

qui portent sur la réalité contre laquelle 
Jésus n'a cessé de ferrailler, le pouvoir. Or, 

Lui, Jésus est venu révéler aux hommes 
qu'ils sont ce qu'ils sont par vocation et par 

grâce d'un Autre, Dieu son Père.
Dans son peuple, on attendait du Dieu qui 
s'est révélé une nouvelle donne ! Abreuvé 

d’épreuves de toutes sortes, ce petit peuple, 
aspirait légitimement à voir se réaliser les 
promesses relayées par les prophètes et

annoncées par le don de la royauté avec les 
figures contrastées que l'on sait. Et c'est la 

surprise avec la venue de Jésus, le Messie : 
attendu, espéré, désiré, et tellement 

étonnant, déroutant par sa manière, ses 
paroles et ses actes !…

Au coeur de sa passion qui le conduit à la 
mort lamentable sur le bois de la croix, il y a 
cette échange irréel entre lui et les deux qui 
sont crucifiés à ses côtés. Il leur est donné 

de s'adresser à quelqu'un dont ils ont 
entendu parler, qu’ils ne connaissent 

pratiquement pas, et que, cependant, ils 

investissent d’un pouvoir : celui de les 
tirer de là.
Deux regards se révèlent alors : l’un 
appelant à une manifestation de
puissance, pas seulement tournée vers lui 
(« sauve toi toi-même, et nous aussi » !) 
L'autre, dans une attitude de justesse, 
reconnaissant l'innocence de Jésus, et lui 
demandant de se souvenir de lui, quelle 
espérance !
De cet échange improbable, la tradition de 
l'Eglise a retenu qu’il pouvait être légitime-
ment donné à méditer en cette fête du 
Christ-Roi. Ici, au plus profond de la 
détresse, sobrement évoquée pour ces 
condamnés moribonds, il y a la déclaration 
que seul le Messie pouvait faire :
« aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le 
paradis ! »
Nous ne pouvons pas ne pas accueillir cette 
révélation sans en être bouleversés. Telle 
est notre roi qui ouvre un avenir au coeur 
qui l’invoque, futce au bout du bout !
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Permanences aux Presbytères 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h 

21, avenue de Mentque ARCACHON
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3, rue Mendivil ARCACHON 
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A noter 
MERCREDI 23 NOVEMBRE À 11H 
le « Plateau spi » de RCF sera diffusé depuis La teste (salle Callo).

VENDREDI 25 NOVEMBRE À 10H et À 20H  
Deux rencontres seront proposées sur la lettre pastorale de notre 
archevêque « Oser l’avenir avec le Christ », à 10h à la basilique et l’autre à 
20h salle Callo à La Teste, pour offrir des possibilités selon les disponibilités.

« au- 
jourd'hui, 
avec moi, 
tu seras 
dans le 
paradis ! 

« Voyez-vous la confession parfaite ? Voyez-vous comment sur la 
croix il s’est déchargé de ses fautes ? Car il est écrit : Commence 
par confesser toi-même tes fautes afin que tu sois justifié. (Is. 
43,26.) Personne ne l’a forcé, personne ne lui a fait violence, mais 
il s’est fait connaître volontairement en disant : Nous du moins 
nous sommes punis justement, puisque nous souffrons la peine 
que nos crimes ont méritée ; mais lui n’a fait aucun mal (Lc 23,41-
42), et il ajoute ensuite : Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton 
royaume. Il n’a pas osé dire : Souviens-toi de moi dans ton 
royaume avant d’avoir déposé par la confession, le fardeau de ses 
péchés. Comprenez-vous maintenant le prix de la confession ? Le 
larron se confessa et il ouvrit le ciel; il se confessa et il acquit une 
telle confiance qu’ayant à peine cessé d’être voleur il demanda le 
ciel. De quels biens la croix n’a-t-elle pas été pour nous la source ? 
Vous prétendez à un royaume, mais qu’est-ce qui l’indique ? Des 
clous, une croix, voilà ce qui nous apparaît; mais cette
croix est désormais un signe de royauté. J’appelle Jésus-Christ roi,
parce que je le vois crucifié car c’est le propre d’un roi de mourir 
pour ses sujets. Lui-même a dit : Le bon pasteur donne sa vie pour 
ses brebis (Jn 10,11), donc aussi le bon roi donne sa vie pour ses 
sujets. Et parce qu’il a donné sa vie, je l’appelle roi. Souviens-toi de 
moi, Seigneur, dans ton royaume ».
Homélie de saint Jean Chrysostome (+ 407) sur la croix et 
le larron.


