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Louons le Christ, notre Roi
L’office du soir du vendredi de la 4e semaine – c’était, il y a une semaine –proposait au Peuple de
Dieu de prier le psaume 144. Il commence par ces mots : «Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, je
bénirai ton nom toujours et à jamais». Et je me suis arrêté sur les versets suivants, en pensant à
ce dimanche, fête du Christ, Roi de l’univers : «Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et
que tes fidèles te bénissent ! Ils diront la gloire ton règne, ils parleront de tes exploits, annonçant
aux hommes tes exploits, la gloire et l’éclat de ton règne : ton règne, un règne éternel, ton
empire, pour les âges des âges». (Ps 144, 10-13).
Avec le psalmiste, je vous invite à offrir à Dieu votre louange en cette fête du Christ, Roi de
l’Univers. C’est aussi l’exhortation de Paul aux chrétiens de Colosses : «Frères, rendez grâce à
Dieu le Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à l’héritage du peuple saint… Il nous a fait
entrer dans le Royaume de son Fils bien-aimé» (Col 1, 12-13).
Je vous invite à vivre ce dimanche du Christ-Roi dans la louange. La louange est une disposition
intérieure nécessaire et salutaire dans la vie du croyant. Elle n’ajoute rien à Dieu, mais elle nous
rapproche de lui par le Christ notre Seigneur (cf. Préface de la messe pour rendre grâce).
En ce dernier dimanche de l’année liturgique, contemplons Jésus Christ que le Père nous a
envoyé. Avec S. Paul, rendons grâce pour Christ, le roi, le pasteur, comme David ; pour son
règne de paix et de pardon qui descend de la croix, comme sur le malfaiteur crucifié avec lui. En
proclamant les merveilles de Dieu, nous les gravons dans nos cœurs.
Chne Charles Neuhaus

« Comment croire aujourd’hui ? »
Comment la Bonne Nouvelle peut-elle toucher la conscience des hommes et des femmes du
XXIè siècle, profondément éprise de subjectivité et de liberté ? Comment la théologie chrétienne
peut-elle entrer en contact avec l’élan des recherches spirituelles de nos contemporains ?
L'auteur, Thomas Philipp, théologien, propose des réponses claires et profondes à ces questions.
Il fonde sa réflexion sur l’expérience vivante et concrète de l’Esprit, présente dans toute
conscience humaine.
Il part du constat que le christianisme connaît actuellement une crise d’identité qui est peut-être la
plus profonde de son histoire. Beaucoup d’hommes et de femmes n’ont qu’une expérience
superficielle du christianisme, qu’ils connaissent surtout à travers les médias.
Préface de Mgr Albert Rouet, archevêque émérite de Poitiers. Editions St-Augustin
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