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75 ans de la bénédiction de la statue du Christ-Roi 
Lens, le Châtelard, 13 mai 2010 

Homélie de Mgr Norbert Brunner 
Textes : Ascension : Ac 1-1-11 ; He 9, 24-28. 10, 19-23 ; Lc 24, 46-53 

 
Chers frères et sœurs, 

Le jour de la Saint-Maurice, le 22 septembre 1935, tout était prêt. La bénédiction 

de la statue sur la colline du Châtelard pouvait avoir lieu. Ce jour-là, Mgr Victor Bieler 

consacra le Valais tout entier au Christ-Roi. Au début de son homélie, il déclara : 

« Grâce à l’heureuse initiative du zélé Pasteur de la Paroisse de Lens et au 

généreux concours des personnes fidèles aux traditions catholiques de notre cher diocèse, 

ce monument au Christ-Roi a été érigé sur cette colline idéalement située et dominant la 

vallée du Rhône. Ce monument rend hommage à la foi vive et agissante du peuple 

valaisan ; il rappelle aux générations présentes et futures que le Christ est notre Roi et que 

nous devons Lui garder notre fidélité jusqu’à notre dernier soupir. » 

75 ans se sont écoulés depuis. Depuis lors, l’Église et la société ont beaucoup 

changé. Que reste-t-il de l’intention des constructeurs de la statue ? Rassemblés ici 

aujourd’hui, au pied de la statue, pour célébrer ce Jubilé, sommes-nous encore animés du 

même esprit que nos ancêtres ? En effet, la statue était censée être un signe de la foi 

vivante, transmise de génération à génération dans notre pays, depuis 16 siècles. C’est dans 

ce même esprit que nous avons célébré, il y a dix ans, le Grand Jubilé de l’an 2000. Nous 

n’avons pas, il est vrai, érigé une nouvelle statue à cette occasion. Mais nous avons célébré 

notre Sauveur et Seigneur parce que nous croyons aux paroles de l’apôtre Paul : « Jésus-

Christ, hier et aujourd'hui, est le même, il l'est pour l'éternité. » (He 13,8) 

Quelle signification ont ces paroles dans notre vie concrète et quotidienne 

d’hommes et de chrétiens ? Suffit-il de répondre à la question en affirmant que le Christ est 

aussi notre Roi ? Que signifie encore ce titre pour les hommes d’aujourd’hui ? La Suisse n’a 

jamais été un royaume. La royauté ne nous est connue que par les rois d’autres pays. De 

plus, le Christ n’a pas fondamentalement transformé le monde à la manière d’un roi, mais 

à la manière d’un serviteur. Cependant, je vous invite malgré tout à réfléchir au sens du 

mot « roi » du point de vue temporel. Nous constatons que quelqu’un peut devenir roi par 

héritage, par droit de propriété, par conquête ou par élection. Qu’en est-il du Christ-Roi ? 

Je cite ici encore une fois Mgr Bieler. Sa réponse de l’époque est en effet encore valable 

aujourd’hui : « Jésus Christ est notre Roi, disait-il, par droit de propriété, car toute la terre 

lui appartient puisqu’il a tout créé, puisqu’il est Seigneur et Maître du monde entier ; il est 

notre Roi par héritage, car le Père éternel a constitué son Fils fait homme Roi de toute la 

terre ; il est roi par droit de conquête, puisqu’il s’est soumis tous les hommes, non pas par 
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les armes et la force brutale, mais par son amour ; il veut être notre Roi par élection parce 

qu’il veut que tous le proclament librement et spontanément comme le Roi de leur cœur. » 

Ces vérités nous les trouvons dans les lectures bibliques de la fête de ce jour. Nous 

retrouvons également un premier élément au début du Credo : « Je crois en Dieu le Père 

tout-puissant, créateur du ciel et de la terre… » Nous le proclamons régulièrement. Nous 

croyons dans notre cœur ce que nous professons par notre bouche. Aujourd’hui, l’occasion 

nous est donnée de remercier Dieu, de le remercier d’avoir préservé chez nous la foi. Dieu 

nous a donné la force de le faire et il nous affermit encore et toujours afin que 

s’accomplisse ce que Jean-Paul II souhaitait lors de sa visite en Valais, il y a 25 ans: « Que 

le Dieu de vos pères soit pour toujours le père de vos enfants. » 

Pourtant, beaucoup de personnes, même chez nous, ont de la peine à croire, à 

avoir la foi. Ils font davantage confiance aux assertions d’une certaine science, selon 

laquelle le monde a été créé à partir d’un big-bang initial. Ils pensent ne pouvoir vivre 

pleinement leur vie d’homme qu’en bannissant Dieu hors de leur vie. Ils vivent, en fait, 

selon le slogan des libres-penseurs : « Dieu n’existe probablement pas ; profite de la vie. » 

D’autres personnes doutent. Elles doutent parce qu’il leur est très difficile de croire à un 

Dieu qui ne peut empêcher ni les guerres, ni les catastrophes, ni la souffrance, ni la misère. 

Sommes-nous capables de leur dire et de les convaincre qu’ils font fausse route? Si 

notre foi est suffisamment vivante et enracinée en nous, alors nous pouvons devenir des 

témoins de  la foi pour notre prochain. Nous ne pouvons fêter aujourd’hui en toute 

sincérité le Jubilé de la statue du Christ-Roi que si nous nous souvenons de la foi de nos 

ancêtres, que si notre foi est aussi solide que celle des apôtres. En effet, nous avons, nous 

aussi, reçu la force de l’Esprit-Saint. Le Christ est notre Roi parce que nous l’avons élu avec 

joie, confiance et amour pour être notre Seigneur et Maître. 

Dans la Lettre aux Hébreux, l’apôtre Paul décrit le Seigneur Roi comme le Grand 

Prêtre qui a souffert une fois pour toutes et qui a donné sa vie en sacrifice pour nous libérer 

du péché. Le royaume du Christ ne se manifeste donc pas dans la puissance et la gloire, 

mais dans l’humble service de Jésus oeuvrant à la réconciliation de tous les hommes avec 

Dieu. Accepter, vivre et transmettre aujourd’hui ce message, cette Bonne Nouvelle, est 

difficile pour deux raisons. Premièrement, nous n’acceptons pas une « puissance d’en 

haut ». Nous, hommes modernes, n’aimons pas nous laisser dire ce que nous avons à faire. 

Nous voulons nous sentir libres ; nous voulons façonner notre vie et nos actes selon notre 

bon vouloir. Beaucoup vont même plus loin, ils se prennent pour Dieu. 

Deuxièmement, un royaume « d’amour et de service » n’est possible qu’en lien 

avec la croix. Le chemin de chaque homme passe par le Golgotha. C’est seulement par ce 
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chemin que l’homme parvient au sommet de la montagne où Jésus a été élevé et où, un 

jour, nous retournerons, nous aussi, au Père. Jésus, que nous avons accompagné jusque 

sous la croix, à l’exemple de sa mère et du disciple Jean, nous conduit d’abord à Béthanie. 

Là, il nous donne sa bénédiction. (cf. Lc 24, 50)  

« L’Ascension du Christ signifie, en premier lieu, l’établissement du Fils de 

l’homme crucifié et ressuscité dans la royauté de Dieu sur le monde. Dans le Christ élevé 

au ciel, l’être humain est entré dans l’intimité de Dieu ; l’homme trouve désormais pour 

toujours place en Dieu. Le mot “ciel” n’indique pas un lieu au dessus des étoiles, mais le 

Christ lui-même, la Personne divine qui accueille pleinement et pour toujours l’humanité, 

Celui en qui Dieu et l’homme sont pour toujours inséparablement unis. L’être de l’homme 

en Dieu, tel est le ciel. Nous vivons dans la communauté de l’Eglise pour proclamer la 

présence glorieuse du Christ de manière historique et existentielle. » (Benoît XIV, Mont 

Cassin, 24.5.09) 

Annoncer cette Bonne Nouvelle devient de plus en plus difficile aujourd’hui. C’est 

difficile d’abord et surtout pour les parents, les premiers missionnaires de leurs enfants. 

Comment peuvent-ils être capables de transmettre les vérités de la foi, la présence du 

Christ dans notre monde, s’ils ne les connaissent et reconnaissent pas eux-mêmes ? Mais 

cette difficulté concerne aussi toute notre société. C’est pourquoi, nous devons sans cesse 

prendre à cœur les paroles de l’apôtre Paul : « Continuons sans fléchir d’affirmer notre 

espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. » (He 10,23) Comme l’apôtre en son temps, 

nous devons être aujourd’hui les témoins du Christ. (Ac 1, 11ss). 

Pour être porteur de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, puisons des forces dans la 

prière régulière et dans la célébration fréquente des sacrements à l’instar des apôtres dont 

il est dit : « Ils retournèrent à Jérusalem, remplis de joie. Et ils étaient sans cesse dans le 

Temple à bénir Dieu. » (Lc 24, 52b-53) C’est ce que nous faisons aujourd’hui au pied de la 

statue du Christ-Roi. C’est ce que nous devons faire tout au long de notre vie. Voilà en quoi 

consiste aujourd’hui notre consécration au Christ ! 

Amen. 


