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 Aujourd'hui, dernier dimanche de l'année liturgique, avec toute l'Église 

nous célébrons le Christ, roi de l'Univers. 

 

 En scrutant attentivement l'Évangile que la liturgie nous fait lire ce 

dimanche, nous comprenons bien que Dieu, en Jésus, se révèle roi d'une manière 

bien différente des rois de la terre que l'histoire des hommes nous montre ! 

 

 Mais alors, comment Jésus est-il « roi » et l'est-il vraiment ? 

 

 La référence au « roi » dans le monde juif est très importante puisqu'elle 

constitue avec le temple et la terre, l'essence même de son identité. 

 

 Oui, les juifs du temps de Jésus attendait le Messie, le nouveau roi d'Israël ! 

 

 Mais, au moment le plus crucial de la vie du Christ, souvenez-vous, la foule 

et les chefs du peuple en particulier, refuseront à Jésus le titre de « roi » ; ce sera 

Ponce Pilate, le païen, l'occupant qui reconnaitra Jésus au moment de son procès. 

 

 Continuons à scruter l'Ecriture et nous lisons en Saint Jean, chapitre 18, 

versets 36 et 37 : 

« Ma royauté n'est pas de ce monde ! » 

 

 Le style de son gouvernement n'est pas celui d'un chef avide de pouvoir, qui 

vise à son propre prestige et à ses intérêts personnels. 

 

 Jésus est le roi – serviteur, qui est venu au monde pour « faire la volonté de 

son Père qui est aux cieux. » 

 

 Ses paroles et ses gestes auprès des plus petits attestent bien que le 

Royaume de Dieu est parmi nous. Qui plus est Jésus nous invite à faire parti de 

son Royaume. 

 

 Le catéchisme de l'Église catholique dans sa version abrégée l'exprime bien 

au numéro 107. 

 

 A la question « Qui est invité à faire parti du royaume de Dieu, annoncé et 

accompli par Jésus ? » nous lisons : 

 « Jésus invite tous les hommes à faire parti du Royaume de Dieu. Même le 

pire des pécheurs est appelé à se convertir et à accepter l'infinie miséricorde du 

Père. 
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 Déjà sur la terre, le Royaume appartient à ceux qui l'accueillent d'un cœur 

humble. C'est à eux que sont révélés ses mystères. » 

 

 Le long extrait de l'Évangile entendu aujourd'hui nous l'indique si bien. 

 

 Un autre aspect pointe à l'horizon en cette fête du Christ Roi de l’univers : 

celui de la fin des temps, l'évangile nous dit que Jésus parle « de sa venue. » 

  

 Oui, un jour du temps, personne ne connait ce jour ni même l'heure, Jésus 

reviendra dans la gloire.  

 

 C'est ce que nous affirmons à chaque messe dans l'anamnèse à la suite de 

l’Apocalypse : 

 

 « Viens Seigneur Jésus ! » ou encore « Nous attendons ta venue dans la 

gloire ! » 

 

 Et l'Evangile de nous introduire dans ce jugement final des vivants et des 

morts que nous affirmons aussi dans le Credo. 

 

Mais comment le Christ Jésus, roi de l'univers, jugera t'il le monde ? 

 

 Là encore, laissons-nous humblement guider par l'Église à travers son 

Catéchisme dans sa version abrégée : 

 

 « Le Christ jugera avec la puissance qu'il s'est acquise comme rédempteur 

du monde, venu pour sauver les hommes.  

 

 Les secrets des cœurs seront dévoilés, ainsi que la conduite de chacun 

envers Dieu et envers son prochain. Tout homme recevra la vie ou sera 

condamné pour l'éternité selon ses œuvres. » 

 

 Alors, ce matin, prions les uns pour autres, afin que nous entendions un jour 

dans la bouche du Seigneur à notre propos : 

 

 « Venez les bénis de mon Père et recevez en héritage le Royaume préparé 

pour vous. » 

 

 Amen.   Christ-Roi 2020 


