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Homélie de la Saint Clément, 21 novembre 2021 - Granville - P. Régis Rolet  
 
En ce dimanche alors que nous fêtons à Granville le saint patron des marins-pécheurs et de tous les 
gens de mer, Saint Clément qui fut l’un des trois premiers successeur de l’apôtre Pierre à Rome, 
l’Église universelle célèbre solennellement le Christ - Roi.  
 
Déjà dans les écrits de la Bible qui parle de Dieu avant la naissance du Christ sur la terre on osait 
parlé du pouvoir royal de Dieu (1ère lecture et psaume ) et dans la vision du livre de l’Apocalypse 
(deuxième lecture) Jésus Christ est vu comme le « prince des rois de la terre ».  
 
Le Christ est donc Roi mais en fait c’est dire deux fois la même chose. Car Christ signifie « Celui 
qui a reçu l’onction ». Dans la Bible il s’agit d’une onction d’huile par laquelle on sacrait les rois 
comme le roi David. D’ailleurs il n’est pas rare d’entendre parlé de Jésus dans les évangiles comme 
« Fils de David ».  
 
Mais alors quel est ce pouvoir royal du Christ  ? « Ce n’est pas celui des rois et des grands de ce 
monde ; c’est le pouvoir divin de donner la vie éternelle, de délivrer du mal, de vaincre le domaine 
de la mort.C’est le pouvoir de l’Amour, qui sait tirer le bien du mal, attendrir un coeur endurci, 
apporter la paix dans le conflit le plus âpre, allumer l’espérance dans les ténèbres les plus épaisses.  
Ce règne de la Grâce ne s’impose jamais, et respecte toujours notre liberté  (discours du pape Benoît 
XVI, à l’angelus du 22 novembre 2009)  
 
Nous sommes invités à célébrer le Christ Roi d’un « royaume de vérité et de vie, royaume de 
sainteté et de grâce, royaume de justice, d’amour et de paix »  (Préface de la messe du Christ Roi).  

C’est avec les mots de Mgr Francesco Follo, Observateur permanent du Saint Siège à l’Unesco que 
je poursuis cette méditation :de l’évangile proclamé en cette solennité du Christ-Roi :  
 
« A Pilate, qui lui demande s’il est roi, Jésus répond que la royauté qu’il revendique n’est pas 
politique, mais d’un tout autre genre. C’est une royauté de vérité et d’amour, exercée pour 
témoigner la vérité et non pour dominer. En effet, dans l’évangile d’aujourd’hui, Jésus conclut : 
« Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité. » (Jn 18, 37). 
Je crois qu’il est juste de dire que dans sa réponse à Pilate, Jésus Christ parle non seulement de 
vérité, mais il répond à la question : « Qui est la vérité? » 
 
La royauté du Christ c’est Lui-même, cette Vérité d’amour dont il témoigne (en se faisant témoin 
on pourrait dire martyr car dans la langue grec « martryr » veut dire témoin et pour l’évangéliste 
Jean parler de Vérité c’est parler de la Vérité de Dieu, de son amour pour chaque personne 
humaine). 
  
Dans son bref et court échange avec Pilate, Jésus affirme une autre chose importante : « Quiconque 
appartient à la vérité écoute ma voix. »  
 
Pour comprendre la royauté de Jésus et pour devenir les sujets de son royaume, royaume d’un autre 
monde mais pas royaume de morts, il faut avoir choisi la vérité. Ce royaume d’un autre monde est 
« dominé » par la force de l’amour. Ce Roi ne condamne pas à mort ses fragiles sujets mais donne 
sa vie pour qu’ils aient la vie. 
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Et s’il y a des personnes qui sont « pour la vérité », d’autres, au contraire, sont pour « la non-
vérité ». Il n’est pas seulement question de mensonges, mais d’une attitude de fond, de valeurs que 
l’on choisit. Dans le récit du procès, ces deux possibilités qui s’opposent sont incarnées par deux 
personnages qui se font face : Jésus et Pilate.  
 
D’un côté Jésus, il représente la Vérité, s’abandonne complètement dans les mains du Père, 
n’hésitant pas à donner sa vie.  
 
De l’autre Pilate, il représente le pouvoir politique, un pouvoir qui sert la vérité mais pas au-delà 
d’un certain prix, qui estime avoir des valeurs plus importantes à sauver.  
 
A trois reprises, Pilate reconnaît l’innocence de Jésus et le déclare publiquement, et par trois fois il 
tente de le sauver. Pourtant, il le condamnera à mourir sur la croix. Ce procurateur du royaume des 
hommes envoie à la mort un innocent, renie la justice et la vérité pour se sauver lui-même.  
 
Le Christ, Lui, est un roi qui ne tue personne, je dirais même plus qu’il meurt pour tout le monde. Il 
ne verse le sang de personne, Il verse son sang à Lui pour tous. Il ne sacrifie personne, se sacrifie 
Lui, pour ses serviteurs qu’Il appelle « ses amis ». Le rédempteur manifeste la vérité de Dieu qui est 
Père, et le Père c’est celui qui donne la vie et la liberté à ses enfants, pas celui qui leur enlève cette 
vie et cette liberté.  
 
Le Christ Roi « se sert » du pouvoir pour servir la vérité, pour servir la justice, autrement dit pour 
servir la vérité de l’amour. Ce pouvoir, le Sauveur l’exerce en prenant la croix comme trône et des 
épines pour couronne. C’est un pouvoir d’amour comme celui qu’Il a eu durant la Cène, en lavant 
les pieds des apôtres. Jésus est un chef, un Roi, qui se met vraiment au service de ses sujets, un roi 
qui sait donner le pain au lieu de le prendre, qui sait donner la vie au lieu de l’ôter, qui sait libérer 
de la loi au lieu de l’imposer. »  
 

Le Christ-Roi est par excellence le modèle des baptisés qui ont reçu l’onction de l’huile sainte au 
jour de leur baptême et au jour de leur confirmation. Le baptisé doit vivre sa vie en participant à 
cette royauté du Christ ; devenir lui aussi un Roi qui est au service des autres !  
 
Ce que l’on voit et dit de Dieu dans les évangiles un chrétien doit le vivre !  
 
Ce Christ-Roi, nous nous préparons a célébrer sa naissance en la fête de Noël !  
 
A Noël l’enfant de la crèche est reconnu comme le « Roi des rois », comme le « Prince de la Paix ».  
 
C’est, à nouveau, un appel à faire la crèche et à la vivre en des gestes de solidarité et de paix.  
 
Faire la crèche, au coeur de notre réalité de pays marins. Car Dieu vient toujours naître là où nous 
vivons, il nous rejoint et désire nous rencontrer et nous aider.  
 
Puissions nous inscrire le signe de la crèche qui appartient à la culture de notre pays partout où dans 
le respect des autres nous ne pouvons pas cacher ce qui est à la source de notre vie en société.  
 



�3

Ne cachons pas ce qui anime notre vie de chrétien dans la société.  

Ici, dans cette église Notre Dame du Cap Lihou, dans la chapelle saint Clément - la chapelle des 
marins - depuis déjà trois ans, avec David, des carnavaliers construisent une grande et magnifique 
crèche marine. C’est une heureuse initiative. Qu’elle nous motive à faire de même partout où nous 
le pouvons.  
 
En respect des folklores, des arts et traditions de nos ancêtres, où se mêlent vie profane et religieuse,  
il nous faut développer des échanges entre gens de carnaval et gens de Grand Pardon, artisans de la 
fête et commerçants, et même entre croyants et incroyants.  
 
Car le signe de la crèche appelle toute l’humanité à s’interroger. Tout le monde peut-il crécher 
quelque part ? Noël est avant tout une fête qui engage au service et au don de soi, à une vraie 
solidarité !  
 
Noël doit toujours être comme une nouvelle naissance de l’entraide, du partage et de toutes les 
solidarités !  
 
A Noël, en Jésus de Nazareth, Dieu assume nos vies difficiles et nous ouvre l’horizon de nouvelles 
possibilités.  
 
Aujourd’hui, cette rencontre avec Dieu sur la terre se réalise : à chaque fois qu’une personne 
développe de bonnes relations et de vraies solidarités, à chaque fois que nous faisons le bien !  
 
C’est très bien de préparer noël en prévoyant l’échange de beaux cadeaux et de vouloir offrir des 
jouets aux enfants ! C’est très beau d’illuminer les rues, les sapins, les jardins et les maisons mais 
tout cela peut aussi développer des attitudes égoïstes, des amusements superficiels, des fuites de la 
réalité et pire encore l’oubli des pauvres !  
 
Et religieusement, nous devons aussi faire très attention. C’est très bien de préparer et de célébrer de 
très beaux offices a condition que ces célébrations ne conduisent pas à cultiver un Dieu idéal 
éloigné des réalités humaines. Les plus grandes et belles célébrations de la liturgie de l’Église n’ont 
de sens que si elle se traduisent dans des actes au service de la dignité de toute personne humaine.  
 
La foi chrétienne est mature et elle a su au long des siècles se faire culture. Notre foi chrétienne 
inscrite dans la culture de notre pays nous invite à célébrer et à vivre la vraie fête de l’Humanité !  
 
Préparons donc la fête de Noël dans une joyeuse sobriété qui accueille la clameur de la terre et le cri 
des pauvres.


