
 
 
 

Culte de reconnaissance et Christ Roi – Zurich- 24 Nov. 2019 
Luc 23, 38-43, 24, 1-12, 13-16  

 
 
La mort de Jésus, exécuté pour le motif d'insurrection contre les Romains et frappé du verdict de 
blasphème contre la foi juive, cette mort faisait de lui et de ses amis des exclus et rendait presque 
impossible une manifestation de deuil normale et décente. Alors, nous pouvons imaginer les 
difficultés d'une annonce de sa résurrection ! Et pourtant, avant d'expirer, le Christ vient ouvrir 
toute grande la fenêtre à cette homme crucifié avec lui. : « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu 
seras avec moi dans le paradis. ». 
Certes, la consternation, l'évitement, la dérision, l'incrédulité et l'étonnement ne manquent pas 
dans ce récit de la crucifixion et de la mort de Jésus, mais au milieu de cette confusion, il y a la 
force de sa promesse et il me semble que quelque chose commence déjà à bouger..., car il y a 
une suite... : la découverte de la résurrection de Jésus. 
Certes, les disciples ne crurent pas le récit des femmes. Pierre aussi est étonné (24, 12). De 
même ceux sur le chemin d'Emmaüs par la suite (24, 22). Et nous-mêmes également sommes 
interrogés par ce mystère, notre vision de la mort s'en trouve bouleversée et aussi la vision de la 
vie avec tout ce qu'elle comporte de souffrance, de déception, de maladie, d'exclusion et d'injustice. 
Ces réalités-là, malgré leur impact, n'auront pas le dernier mot. 
Alors, que faire de ce message « Christ est ressuscité ! » dans le concret de la vie ? 
Est-ce que cela veut dire que la résurrection de Jésus s'apprend par étape ? Mais pourquoi donc 
est-ce si difficile ? 
A la lecture plus large des ch. 23 et 24 de l'évangéliste Luc, nous voyons que malgré la peur et 
l'opprobre, les femmes viennent au tombeau pour embaumer le corps du crucifié et que le 
tombeau est ouvert. Nous voyons que malgré leur effarement de ne pas trouver le corps et leur 
crainte devant l'apparition des anges, elles peuvent entendre l'annonce de la résurrection et 
malgré leur difficulté à saisir, elles se souviennent que ce furent là les paroles de Jésus. Malgré 
encore les préjugés des disciples, elles osent délivrer leur message et Pierre s'en laisse toucher 
au point de courir au tombeau où il voit l'empreinte du corps manquant dans les bandelettes 
funéraires. Il en revient étonné. De-même les disciples d'Emmaüs devant l'apparition du ressuscité. 
 
Ainsi, tous ces petits déplacements, toutes ces choses qui commencent à bouger, ont préparé les 
disciples à une rencontre personnelle avec Jésus. C'est dire qu'avant de rencontrer le ressuscité, il 
fallait que la résurrection ait lieu dans leurs têtes. Avant de se mettre en chemin avec lui, il fallait 
qu'ils se déplacent dans leur cœur, dans leur être intérieur. 
Qu'est-ce qui a opéré ces déplacements, cette résurrection dans leurs têtes ? Ce sera la parole 
que délivrent les anges et qui n'est autre que la parole de Jésus en personne, qui opère le 
déplacement vers la résurrection dans les têtes et les cœurs des femmes et des disciples. Ce sont 
les paroles qu'il leur a dites avant, en Galilée. Ces paroles qu'ils n'avaient pas comprises à 
l'époque, deviennent maintenant limpides. C'est pour ainsi dire Jésus lui-même qui leur parle et qui 
les prépare pour le moment de la rencontre face à face où il leur parlera à nouveau, dans le 
présent de sa vie ressuscitée « Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent... » (24, 31). 

Grâce à sa présence dans sa parole du passé, ils pourront les uns et les autres admettre et 
comprendre que Jésus n'est pas resté dans le passé, mais qu'il est vivant au présent et qu'il ouvre 
la voie vers l'avenir d'un monde nouveau. Jésus est vivant, il est « le vivant » et il donnera la vie là 
où règne encore la mort. 
 
C'est ainsi qu'avec beaucoup de réalisme, de compréhension et de respect pour notre condition 
humaine que l'Evangile ce matin nous invite tous, quelle que soit notre situation, à oser d'abord un 
déplacement dans nos têtes et nos cœurs, afin de savoir ensuite reconnaître Jésus le Ressuscité 
quand il viendra à notre rencontre et afin d'avoir part à sa vie. 
 
Pour couronner l'année liturgique, l'Eglise fête aujourd'hui (par de-là ce culte de reconnaissance 
où nous faisons mémoire de nos défunts), le mystère de la royauté du Christ. Aussi, dire que le 



Christ est roi, c'est pouvoir affirmer sa croix, sa résurrection, son humanité glorifiée... C'est pouvoir 
proclamer que Dieu l'a inscrit dans l'histoire pour tous les humains et dans tous les temps et qu'il 
joue souverainement son rôle dans le destin de chaque homme en faisant concourir les 
événements au bien de ceux qui l'aiment. 
Il est Seigneur... qui dépasse les limites humaines, qui reprend à son compte ce que Dieu dit de 
lui-même : « Je suis le premier et le dernier... l'alpha et l'oméga » (Ap. 1, 8). C'est lui le Christ 
glorifié revenant avec puissance et nous nous engouffrons dans la brèche qu'il a aménagé et qui 
mène de la mort à la vie, de la tombe au ciel..., nous voyons l'aurore du jour qui se lève par la foi 
parce que Jésus est Roi quand nous croyons en lui ! Maranatha – « Viens Seigneur vient!... » 

Voilà comment compléter notre témoignage concernant le Christ : notre vie a un sens, une 
orientation, un déroulement, un but désigné, un point de départ et un point d'arrivée, une force qui 
sont l'œuvre de Dieu en nous : « Le verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous, partageant en 
tout notre condition d'homme... ; il nous a révélé sa gloire sur la croix, lorsqu'il nous a aimés 
jusqu'à la fin » (Jn. 13, 1) 
« Crois-tu cela ? Nous dit encore Jésus, crucifié, ressuscité et souverainement élevé en gloire... 
Comprends-tu que tu n'as jamais été seul dans ton chagrin, ta solitude, ton deuil, tes désarrois... 
dans aucun de tes présents qui sont déjà passés, dans aucun de tes présents actuels, dans aucun 
de tes présents futurs ? 
Comprends-tu que je suis là, en relation avec toi ? Que je suis la résurrection et la vie..., car la vie 
repose dans le fait que tu sois maintenant même en relation avec moi ? 
 

Pour nous, n’hésitons pas à porter la Bonne Nouvelle à ceux qui ne l'ont pas encore reçue, en 
signe de solidarité humaine et croyante à la fois, n'hésitons pas (comme les femmes au tombeau 
et les disciples par la suite) à être présents là où règnent encore la souffrance, la tristesse, 
l'injustice, la menace de la mort, pour que toute vie puisse s'ouvrir à celui qui a partagé notre mort 
et qui nous fait participer à sa vie. 
 
Amen. 
 
Patrick Pigé, pasteur 
 
 
Ce texte garde son caractère parlé  

 
 
 

 
 

 


