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Textes : Dn 7, 13-14 ; Ap 1, 5-8 ; Jn 18, 33b-37. 

 

Textes de la Parole de Dieu 

 

PREMIÈRE LECTURE 

Lecture du livre du prophète Daniel 

Moi, Daniel, je regardais, au cours des visions de la nuit, et je voyais venir, avec les nuées du ciel, 

comme un Fils d’homme ; il parvint jusqu’au Vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné 

domination, gloire et royauté ; tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. 

Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. 

 

    – Parole du Seigneur. 

 

DEUXIÈME LECTURE 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean 

À vous, la grâce et la paix, de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, 

le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de 

nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des 

siècles. Amen. Voici qu’il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le verront, ceux qui l’ont transpercé ; 

et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui ! Amen ! Moi, je suis l’Alpha et l’Oméga, dit le 

Seigneur Dieu, Celui qui est, qui était et qui vient, le Souverain de l’univers. 

 

    – Parole du Seigneur. 

 

ÉVANGILE 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? »  Jésus lui demanda : « Dis-tu 

cela de toi-même, ou bien d’autres te l’ont dit à mon sujet ? » Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? 

Ta nation et les grands prêtres t’ont livré à moi : qu’as-tu donc fait ? » Jésus déclara : « Ma royauté n’est pas de 

ce monde ; si ma royauté était de ce monde, j’aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas 

livré aux Juifs. En fait, ma royauté n’est pas d’ici. » Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? » Jésus répondit : C’est 

toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la 

vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. » 

 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

 

 

 

Homélie 

 

 Frères et sœurs, les textes de la Fête du Christ-Roi cette année sont brefs ; ils n’en sont pas plus simples 

pour autant, en requérant toute notre mémoire biblique. Un passage apocalyptique du Livre de Daniel, pour 

l’Ancien Testament, manière de nous dire que celui qui arrive à la fin fait partie du plan de Dieu depuis le début. 

Puis un passage de l’Apocalypse de Jean, dont il faut rappeler qu’elle est écrite en temps de persécution, 

précisément pour soutenir l’espérance : le Seigneur est manifesté comme l’Alpha et l’Omega de l’univers. Enfin, 

en Saint-Jean le dialogue avec Pilate sur la nature de la Royauté de Jésus. En fait c’est l’idée même de la Royauté 

du Christ-Jésus qu’il faut expliquer, pour comprendre et mieux vivre ce que nous célébrons. 

 

  Fêter le Christ-Roi de l’univers ? Mais qu’est-ce qui nous prend ? Que fait l’Eglise en faisant cela ? 

Vous ne voyez pas comment va le monde, nous dit l’ami incrédule ! Eh bien oui, au terme de cette année 

liturgique, l’Eglise fête le Christ-Roi de l’univers.  

 



 Le Christ-Roi de l’univers, nous le croyons. Nous fêtons le Christ-Roi, roi comme Serviteur crucifié. 

Le Christ de souffrance, qui est présenté à la foule sur la croix avec son titulus : roi des juifs, le Christ crucifié 

est aussi le Christ glorieux. Celui qui a été abaissé est le même que celui qui est élevé. Ou plutôt, celui qui est 

élevé sur la croix est le même que celui qui est élevé dans la gloire : nous le croyons.  

 Nous croyons à cette traversée, à ce passage ou cette pâque, qui mène de la terre d’exil à la terre promise, 

du monde au Royaume. Nous le revivons dans le baptême et nous avons à le revivre chaque jour, où, plongés 

dans l’eau, la mer qui peut nous tuer, mais où, accrochés, faisant corps avec ce messie souffrant et glorieux, 

nous ressurgissons et ressuscitons, sortis de la terre d’esclavage, pour marcher, libérés, vers la vie nouvelle… 

 Nous croyons, nous avons confiance, en Celui qui nous dit avoir ainsi vaincu le monde, c’est-à-dire 

renversé la mort, et toutes les forces du mal qui y mènent. Parce qu’il est, en sa personne, la rémission de nos 

péchés, le pardon que Dieu accorde, et qu’il est non seulement le chemin, mais le terme du chemin, quand il 

présentera à Dieu son Père, pour la transfiguration dernière, l’humanité enfin réconciliée. 

 Nous le croyons car c’est sur ce roc-là, et sur lui seulement, que notre foi trouve son assise pour son 

élan. 

 Le Christ-Roi de l’univers, nous l’espérons, car ayant entendu sa Parole, et ce qu’il prêche, à savoir : 

le Royaume est proche, le Royaume est parmi vous, nous avons compris, avec la génération apostolique qui en 

a été témoin, où s’enracinait l’espérance. Car si lui prêchait le Royaume, les disciples ont prêché Jésus. Comment 

expliquer cela, sinon par ce qui s’est passé ? Et qu’est ce qui s’est passé, sinon la Résurrection. C’est là que 

notre espérance est fondée, et bien fondée. 

 Au fond, d’un Testament à l’autre, du Premier Testament au Nouveau, une seule chose se dit : Dieu 

vient, Dieu sauve. Sauf que cette fois-ci, il est venu lui-même en la personne du Fils, et nous voilà vivants, nous 

voilà sauvés, pour le temps et pour l’éternité.  

Le temps de l’Eglise tient tout entier entre ces deux moments : sa venue et son retour, anticipant ce 

Royaume définitif qui nous rassemblera, dans la présence de la gloire définitive. C’est par lui, Roi de l’univers, 

simultanément crucifié et dans la gloire, que nous espérons la vie, venue de Dieu et faisant retour à Lui, 

magnifiée par l’action de sa grâce dans l’univers entier. Dieu rejoint ainsi chaque personne disposée à le recevoir 

et à se laisser conduire et transformer, pour une vie plus pleine, une vie partagée, une vie multipliée par son 

Verbe et par son Souffle. 

 Le Christ-Roi de l’univers, nous l’espérons enfin dans le temps, devenu le milieu favorable, échappant 

à la malédiction de vies qui s’usent et fatiguent, de vies qui tenteraient d’échapper à la mort par l’étourdissement 

des vanités, ou les ravages de l’orgueil, de la haine et de la violence.  

Le Christ-Roi, nous l’espérons dans un temps sans cesse renouvelé par sa présence : le temps de la 

création qui nous est confiée pour son achèvement, le temps de l’éveil dans l’éducation des  jeunes, et le temps 

pour tous de la rencontre des cultures ; le temps des actions urgentes et le temps des maturations lentes ; le temps 

des saisons, qui toutes sont belles, même l’hiver ou la vieillesse, et le temps du discernement des signes ; le 

temps de la révélation (l’apocalypse, dit l’Ecriture), qui est pour nous le temps de grands bouleversements qui 

ne sont pas encore la fin, mais notre temps présent, où, à travers ce que nous percevons dans un univers globalisé, 

il nous faut avoir une espérance active, qui est la véritable annonce de la fin, une espérance pour agir ensemble 

pour la paix, la justice, et la solidarité.  

 

 Le Christ-Roi de l’Univers enfin, nous l’aimons. Oui nous l’aimons, Lui dont nous déchiffrons le 

visage en toute humanité souffrante et méprisée, dont il nous faut essuyer le visage abîmé, qu’il nous faut visiter, 

vêtir, nourrir, aimer. Car c’est le visage qu’il a maintenant pour nous, tandis qu’il est dans la gloire du Père, 

tandis que son humanité présente à jamais en Dieu est attente et promesse de la vie de notre propre humanité au 

sein même de Dieu. 

 Le Christ-Roi de l’univers, nous l’aimons, Lui qui, sans se séparer de notre humanité, nous envoie le 

Souffle, l’intelligence, la sagesse, la créativité, à travers l’Esprit qui est le sien et celui du Père, un seul Dieu. 

Pour que notre humanité soit une, pour que convergent toutes nos puissances d’intelligence et d’invention, pour 

construire un monde vivable, et faire preuve de créativité à son image, c’est-à-dire pour le bien, nous invitant à 

convertir nos puissances en service, et nos énergies en lumière et en chaleur destinées à tous. 

 Le Christ-Roi de l’univers, nous l’aimons enfin, Lui qui vient à nous une fois encore en cette Eucharistie, 

pour fortifier notre foi, pour donner à notre espérance les arrhes de la vie éternelle, pour que notre charité 

grandisse, d’un seul élan, pour la gloire de Dieu et le salut du monde.  

Seigneur Jésus-Christ, Sauveur crucifié et Roi dans la gloire, nous te croyons, nous t’espérons, nous 

t’aimons. Tiens-nous en ta douce pitié, dans cette foi, dans cette espérance, dans cet amour, maintenant et à 

jamais. Amen 

 


