
FÊTE DU CHRIST, ROI DE L’UNIVERS: 

 

En ce dernier dimanche de l’année liturgique, nous célébrons le Christ Roi 

de l’univers….. sa royauté n’a rien à voir avec celles de ce monde….quand 

nous fêtons le Christ Roi///// nous voulons dire autre chose. DANIEL: le 

prophète Daniel annonce la royauté du Christ, il s’adresse à des croyants qui 

doutent car tout va mal pour eux…. ils vivent une situation désespérée…. 

Daniel  intervient pour leur redonner courage//// le mal n’aura pas le dernier 

mot.. PSAUME: le psaume nous invite à célébrer la royauté de Jésus Christ, 

Seigneur qui règne dans la gloire….par son Fils, Dieu domine tout, partout/// 

en tout éternellement…..tout ce qui était attribué au Seigneur Dieu, 

s’applique au Christ Seigneur qui est roi vêtu de  magnificence. 

L’APOCALYPSE: l’Apocalypse de saint Jean va dans le même sens…..elle 

nous montre le Christ glorifié qui a triomphé de toutes les puissances 

hostile//// il est vainqueur de la mort et du péché et il veut nous associer tous 

à sa victoire…. s’adressant à des chrétiens persécutés--- pourchassés--- 

torturés--- et mis à mort//// l’auteur de l’apocalypse annonce le triomphe de 

l’amour…..c’est lui qui aura le dernier mot. ÉVANGILE: L’Évangile nous 

montre Jésus devant Pilate au cours de sa Passion. Jésus est soumis à des 

accusations et à des moqueries de toutes sortes…..il devient donc un ennemi 

de l’empereur César….. il déstabilise l’ordre public///Jésus tient à préciser : 

ma royauté ne vient pas de ce monde… elle n’est pas ici… les meilleurs amis 

de ce roi sont les pauvres…. les malades….les prisonniers…. les exclus/// les 

armes que Jésus utilise pour défendre sa royauté ont pour nom la 

bienveillance/// le regard qui réconforte//// la parole qui guérit//// la main 

tendue qui sauve//// l’agenouillement qui permet à l’autre de se relever et de 

se tenir debout… Jésus  est celui qui a livré son Corps et versé son Sang 

pour nous et pour la multitude….par sa mort et sa résurrection, il nous 

ouvre un chemin vers ce monde nouveau qu’il appelle le Royaume de 

Dieu….LA ROYAUTÉ QUE NOUS FÊTONS AUJOURD’HUI EST 

DONC  CELLE DE JÉSUS QUI NOUS SAUVE//// IL NOUS SAUVE EN 

RENONÇANT À SE SAUVER LUI-MÊME//// À DESCENDRE DE LA 

CROIX ///IL NOUS SAUVE EN NOUS PRENANT AVEC LUI. 

 

 

 


