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Homélie  de la saint Clément 2020 - Christ Roi de l’Univers ! - P. Régis Rolet 
 

Cet évangile qui vient d’être proclamé c’est déjà la vérité de Noël ! Dieu vient à la 

rencontre de l’homme au point qu’en tout homme, y compris le plus exclu, je peux 

contempler l’enfant de la crèche ! 
 

Aujourd’hui, jour de notre traditionnelle fête de la saint Clément, patron de tous les 
marins, c’est le dernier dimanche de l’année liturgique de l’Église catholique et, dimanche 
prochain, une nouvelle année commencera avec le premier dimanche de l’Avent qui nous 
préparera à célébrer la Naissance du Christ - Roi de l’Univers ! 
 

Et pour clôturer notre année de prières, l’Église, aujourd’hui, nous met en présence de ce 
Roi de l’Univers. 
 

Souvenez-vous que des rois sont venus le visiter à la crèche et qu’ils ont reconnu en Lui 
le Roi des Rois ! 
 

Ce Roi - Jésus de Béthléem, de Nazareth, et de Jérusalem - sera reconnu comme un bon 
Pasteur. Jésus réalise son royaume par la proximité et la tendresse envers chacun de 
nous. Il est le Berger, dont nous a parlé le prophète Ézéchiel dans la première lecture (Cf. 
34, 11-12. 15-17). Il est le Berger que nous avons prié en chantant le psaume 22. 
 
Plus profondément Jésus nous révèle la source de tout amour. En la vie de Jésus nous 
voyons « la vie d’une communauté de trois Personnes ; origine et modèle parfait de toute 
vie commune  » (pape François). Le Fils parle de son Père et remet toute sa vie entre ses 
mains. Et au soir de sa vie terrestre, le Fils nous promet qu’avec son Père, il nous enverra 
l’Esprit Saint. Celui-là même qui animait toute sa vie sur les chemin poussiéreux de notre 
terre. Cet Esprit Saint, c’est vraiment l’Esprit de Jésus-Christ, esprit d’amour du Prince de 
la Paix ! Puissance qui donne Vie  victorieuse de la Mort ! Esprit du Christ Ressuscité en 
qui nous mettons toute notre espérance. 
 

Jésus, par toute sa vie, nous fait entrer dans la vie intime de Dieu et il se révèle ainsi être 
un roi bien différents des rois de la terre : « Jésus n’est pas un roi à la manière de ce 
monde : pour lui régner n’est pas commander, mais obéir au Père, s’en remettre à Lui, 
pour que s’accomplisse son dessein d’amour et de salut. (…) Le temps du royaume du 
Christ est ce long temps où tout est soumis au Fils et où tout est remis au Père.  



�2
‘Le dernier ennemi détruit, c’est la Mort’ (1 Co 15, 26). Et à la fin, quand tout aura été 
remis sous la royauté de Jésus, et quand tout, y compris Jésus lui-même, aura été 
soumis au Père, Dieu sera tout en tous (cf. 1 Co 15, 28) » (pape François). C’est Saint Paul, 
dans notre deuxième lecture, qui nous présente les choses ainsi. 
 

Et voilà qu’en son Évangile, Jésus nous dit ce que son royaume attend de nous ! « Il nous 
rappelle que la proximité et la tendresse doivent être aussi notre règle de vie et que c’est 
sur cela que nous seront jugés » (pape François). Ce qui est premier c’est l’amour concret, 
ceux sont les oeuvres de miséricorde : «  Celui qui les accomplit montre qu’il a accueilli le 
royaume de Jésus, car il a fait place dans son coeur à la charité de Dieu. » (pape François) 

 

« Au soir de la vie nous seront jugés sur l’amour, sur la proximité et sur la tendresse 

envers nos frères. » (pape François) 

 

Par sa victoire sur la Mort, le Christ ressuscité est ce Roi de l’Univers qui a ouvert le 
royaume des cieux sur la terre et ainsi, dans la foi, nous pouvons déjà y entrer dès cette 
vie, en nous faisant concrètement proches du frère qui demande du pain, un vêtement, 
un accueil, de la solidarité… 
 

 « Et si vraiment nous aimons ce frère ou cette soeur nous serons poussés à partager 
avec lui ou avec elle ce que nous avons de plus précieux, c’est-à-dire Jésus lui-même et 
son Évangile ! » (pape François) 

 

En effet « pour les chrétiens, les paroles de Jésus (…) impliquent qu’il faut reconnaître le 
Christ lui-même dans chaque frère abandonné ou exclu (cf. Mt 25, 40.45). En réalité, la foi 
fonde la reconnaissance de l’autre sur de motivations inouïes, car celui qui croit peut 
parvenir à reconnaître que Dieu aime chaque être humain d’un amour infini et qu’ «  il lui 
confère aussi une dignité infinie » (St Jean-Paul II). À cela s’ajoute le fait que nous croyons 
que le Christ a versé son sang pour tous et pour chacun, raison pour laquelle personne 
ne se trouve en dehors de son amour universel. » (Pape François, Fratelli tutti, n. 85)) 
 

Le Pape François nous invite à foncièrement quitter le repli sur soi qui  peut prendre 
différentes formes de nationalismes, de xénophobies, de mépris voir de mauvais 
traitement à l’égard de ceux qui sont différents. (Cf. Pape François Fratelli tutti n. 86) 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Il y a urgence  à retrouver le sens et la vérité de Noël en redécouvrant  le sens social de 
l’existence, la dimension fraternelle de la spiritualité, la conviction de la dignité inaliénable 
de chaque personne et les motivations pour aimer et accueillir tout le monde ! 
 

Peut être cela vous semblera décalé, étonnant ou de peu d’importance. Mais, il me 

semble que dans ce que nous traversons pour réveiller le sens de la vie et 

développer le sens du partage il serait bon d’apprendre à nouveau à faire la crèche 

de Noël avec tous ces personnages : une femme, un enfant, un homme, des bergers, de 

condition sociale très modestes, des rois, et des foules de santons selon les traditions 
populaires qui ont compris que tous nous sommes invités à la crèche … 
 

Faire la crèche, de différentes manière, s’appliquer, selon ses talents à faire quelque 
chose de beau ; cela peut être tout simple ; la beauté ne relève pas de trop d’artifices, elle 
peut s’exprimer en des choses sobres. 
 

Faire la crèche c’est là un appel que j’ai déjà exprimé dans le dernier journal paroissial qui 
fut distribué à la veille de ce second confinement et aujourd’hui avec solennité je vous 
adresse cet appel ! 
 

Dans ce contexte d’épreuve qui rend la vie plutôt difficile,  j’adresse à tous un appel 

à vivre dans l’horizon illuminé de Noël ! Comme un rendez-vous, une fête à ne pas 

manquer, quelque qu’en soit les restrictions, où chacun puisse trouver une place et 

un éclat de lumière. 
 

Ce sera la crèche dans votre famille, là où vous logez. La crèche dans votre bureau, votre 
commerce, votre lieu de travail. La crèche que vous offrirez à quelqu’un. La crèche dans 
une chambre d’hôpital ou d’autres maisons de santé et aussi à la maison de retraite. Ce 
sera la crèche dans mon cahier d’école, sur l’écran de mon téléphone ou de mon 
ordinateur … 
 
Depuis déjà deux ans dans l’église Notre Dame du Cap Lihou de Granville, en la chapelle 
saint Clément, David et quelques autres réalisent une « crèche marine ». Ils actualisent 
l’événement de ce bébé fragile qui a pour nom Jésus dans un univers marin avec, aux 
côtés des bergers de Palestine, les gens de mer bien de chez nous. 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Aujourd’hui encore il nous est possible d’être créatif et d’accueillir cette naissance 
étonnante dans les couleurs de notre culture locale.  
 

Soyez inventif et osez emboîter le pas à David et son équipe pour commencer à réaliser 
des « crèches marines » en tous lieux du territoire de « Granville Terre et Mer ». À l’image 
de la célèbre tradition des santons de Provence, sachons modestement commencer à 
inscrire en pays marins, la grande tradition des crèches du monde entier. 
 

En respect des folklores, des arts et traditions de nos ancêtres, où se mêlent vie profane 
et religieuse, ne peut-on pas poursuivre nos échanges entre gens de carnaval et gens de 
Grand Pardon, artisans de la fête et commerçants, et même entre croyants et incroyants. 
 

La crèche oblige à s’interroger si tout le monde peut « crécher » quelque part ! Elle peut 
nous réunir pour ne laisser personne replié sur sa misère. 
 

Faire la crèche peut progressivement ouvrir le coeur et permettre de développer des 
relations renouvelées, des manières de vivre autrement. 
 

Vous faire une telle invitation à tous et même à vous amis non croyants c’est exagéré  ! 
 

Mais selon le choix de vie qui m’a conduit à devenir curé en ce pays marins qui se 
prolonge dans les terres d’une belle campagne normande, c’est vous partager ma 
passion pour l’humanité ! Car rien de ce qui est humain n’est étranger au Dieu de mon 
enfance, de ma jeunesse et de ma vie d’aujourd’hui. Mon Dieu, Celui en qui je crois, Il 
s’est fait homme et nous appelle ses frères ! 
 
Faire la crèche pourrait bien nous provoquer chacun à être plus humain encore, à être 
« tous frères ! » 
 


