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AJ-ors, tu es roi ?

voilà Ia quest-j,on.posée. â J_ésas .par Pj-Tate,
après qu,e ce derníer eut affíné
qae sa royauté n'est pas d'ici.
Quætd PiL?te pense.à utl !oí,_ça resse'nhJ'e â cecí: quelqu'un qui porte uæ,e cotlîorlrte,
quelqu'un ,su.r qui .repose un poawoír,
quelqu'ua qui a de 7a puissance
et dont J'es .ressou.rces sont inneng¿s.

Les roi,s d' aujourd'hui I voti.s J,es connaíssez :
on p,ouarait mêrae dire qu'íLs sont invísibJ.es
à 7'oei7 Dtt, mai,s J-eur inf1ruence est bíen zée77e.
# S¿ laous prenj,ons 7e tqts de nous dræ,ander

queJ-s sont nos r.oj-s modernes,
tor:,s ceu:,. et ceJ-J.es qui, co@e Pj-Tate se L'iaagine,
ont de 7'inflaence.

# ltos r;oj,s modernes , c' est 7' internet ,ce sont toru,s J,es médias socianzx,
qaí iryosent Leur ínflru,ence,
sarrs qu,e p,eÍsorzrue ,i.e réussj'sse
à ébranLer J-eur toute-puíssance,
et que L'on consj.dèze
co@e 7a seuJ'e vérité qzi exíste.j.Ls laous rendent dépendants

au poj-nt qlu,e a.o:us ie pouvons ptus r,o:u,s en ¡,asser.teJ-1æe.nt qu'on se demande, p,ouÊ certains,
s'ils sauraient qaoi faíze de Teurs joulnées
sarzs ces médias sociantz<, téLép.il.ones ínteTTi.gents ,tablettes et combien d'aatres gadgets.

S Nos rois moderttes, c'est L'azgenL et to:at Ie pouvoiz
qui vient avec. At¡oir de J-targent, c'est J-e sígae
qae L'on a zéussí dans Ia vie, ça ,tous ouvîe
des portes qui resteraíent felrraées sarr^s cela.

# Nos rois moderttes, c'est 7a gJ-ozification da sport
et de toutes nos vedettes artistíqtu,es, ztotas adòz.ons
a¿'ní rer ces pe.rsorzÍres quí réussisseat des ez<tr>Loits,
elJ-es dleviennent pouî rl.ous dles modèLes,
qae n.ous wotu,Tons imi t¿¡ p.resqae en tous points.

Et vorrs poarziez en ajouter bien d'autres.
La zéactíon de Jésus devant tout cela,
devant toutes ces cottÊona.es,
devant toto,s ces pouvoirs quí sont si enwoîttants,
c' est d' af f íner : << ÌúIa royaaté n' est Í;.as d' íci ,
mon Royaume n'est p.as fait de ces couÍonaes-J'â. >>



â qaoi re.sse"b 7e-t-i7 son Royaume ?
n r7.ous dít bíen qae son Royattme.,
c'est de rendre témoígnage à 7a vérité.
Il est veruJ dans 7e mondle p,ouî cela.
E_t 7e synbole ,de sa royauté z *eI _est-il ?
$a coulrortrre / â quoí resse¡rrt'Le7t-elle ?
A cecí: c'est tura.e COTRONNE D.EPINES|
ceLJ,e dont iI a été revêtu 7e wendredí saínt,
avant de co@encet son chenin de croix, et cela,
tout juste avant d'être cToué â 7a croíx.
# Qlii dt entze rl.ous a envj.e de J-a porter ?

Ça ne fait p.as très attírant.
# Èt je wous àvoue qu'avec sorl côté píqlu,ant,

ça ne fait pas très confortable sur 7a tête,je ne suís p.as certain qae je raffoJ-erais
de 7a portez torat 7e te-ry>s, cat ça fait naL.

VoiTà 7e royanme qae Ie Christ est venru étabLírpani aotts I un Royantme où l' ott tte coart p.as
a.près Les pr,ivj.l-èges et après Ie poavoiz.
# C'est ua Royaume ori L'on se d.ontte,

où I'on cronne tout ce qqe ra.oiu,s so@esr__
où L'on îerzorzce â soi-mfue p,our contr buer
au boalteur d:es autzes et de Diela Lui-mfue.

# Un Royantme qÉ condait, rj,en de moj-ns ,qu'à donner notre vie, p.ar ¿rmour.
# Ûn Royaume qai ne s'éLabzit pas par Ia force,

mais par urte ParoLe de Véríté,
ceIIe da Christ Lui-mfue.

S_oryes-nous prêts à 7e suívre jasqae J'à ?
# A J,aisser de côté toutes nos petítes cottaorutes,

avec Ie pouvoir qu'eLLes nous d;onlaent.
# øt â acc-epter d¡e-d¡evenír des êtres de serøj.ce ?


