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« Suivons Le CHRIST Serviteur, ROI de l’Univers » 

 

 

La fête du Christ Roi a été créée en 1925 par le pape Pie XI dans le but d’affirmer la 
royauté du Christ. Elle a pris un sens différent avec la réforme du calendrier 
liturgique demandée par le Concile du Vatican II. 

Le dernier dimanche de l’année liturgique : elle devient ainsi comme le 
couronnement de l’année liturgique. Elle porte le titre de Solennité du Christ Roi de 
l’Univers. 
La royauté de la croix. 
Le dernier jour de notre temps liturgique nous invite à fêter la royauté du Christ qui règne sur 
l’univers. Elle marque le point culminant de toute notre année liturgique centrée sur le 
mystère du salut. 

Mais que signifie dire que Jésus est roi de l’univers ? 

  

I. La royauté de David. 
 
Cette royauté s’enracine dans l’Ancien Testament et la royauté de David. David était 
loin d’être un homme parfait et ses péchés sont innombrables dans les livres de Samuel. 
Pourtant, il a une qualité qui fait de lui un roi à part et lui permet d’éclipser la figure de 



Saül comme premier roi. Il reconnait toujours sa faiblesse et son péché. Il sait qu’il est 
soumis à Dieu. Sa royauté, il l’a remet toujours entre les mains de Dieu. C’est un roi qui 
ne se croit pas au-dessus des autres. Dans les prières de David transparait toujours une 
grande humilité qui tranche avec celle de Saül et même Salomon, qui est sage mais pas 
toujours bien humble. David, lui, est un roi humble qui pleure ses ennemis et monté sur 
un âne accepte le sort que Dieu lui réserve. 
  

II.  La royauté de Jésus sur la croix. 
 
En cela, Jésus est fils de David et la royauté de Jésus s’enracine dans celle de David. La 
royauté de Jésus se manifeste dans la croix et seulement sur la croix. 

Il est le roi de justice et de paix mais, comme le dit Paul dans la seconde lecture, « il a 
fait la paix par le sang de la croix. » 
C’est sur la croix qu’il se révèle Roi de l’Univers. Et le premier à entrer dans le royaume 
n’est pas un disciple, ni une sainte femme, ni un apôtre, ni un homme saint et sans 
péché, mais bien un malfaiteur, crucifié pour ses actes. La royauté de Jésus est la 
royauté de l’humble et du faible crucifié. Ceux qui veulent entrer dans le royaume à sa 
suite doivent emprunter ce même chemin d’humilité et de faiblesse. C’est ce que Jésus 
ne cessera de dire, même aux apôtres qui se disputent pour savoir qui sera le premier 
dans le royaume des cieux. Ce ne sera aucun d’eux mais un inconnu qui est là par 
hasard et qui ne doit qu’à sa foi et à la reconnaissance lucide de ce qu’il est, de pouvoir 
être le premier dans le royaume. 
Nous sommes donc loin d’une royauté qui écrase et s’impose aux hommes. On est loin 
d’une royauté dogmatique qui vient d’en haut. Christ est bien Roi de l’univers, mais 
d’un Univers où tout le monde peut être sauvé et accueilli par la foi en Christ.  
La royauté du Christ se révèle dans le très bas, au cœur de la mort et de la souffrance de 
l’homme, au cœur de son péché avec les deux larrons. La royauté du Christ, Roi de 
l’Univers, vient d’en bas, de notre pâte humaine dans son péché et dans sa mort. C’est 
parce qu’il sauve l’humanité du péché et de la mort, en les prenant sur lui, qu’il est Roi 
de l’Univers et juge de notre Salut. 
  

III.  Notre royauté découle de celle du Christ. 
 
Le jour de notre baptême, nous sommes appelés à endosser la royauté du Christ, avec 
celle de prophète et de prêtre. Avec le Christ nous sommes invités à être rois pour 
l’univers et le monde dans lequel nous vivons. Cette royauté ne nous met pas au-dessus 
des autres et ne nous prédispose pas à juger le monde et décider pour les autres ce qui 
est bon ou mauvais. 
 Cette royauté nous conforme au Christ en croix qui offre sa vie pour le salut de ce 
monde et dont le jugement est salut et miséricorde. Luc est le seul à rapporter cet 
épisode des deux larrons. Quand les soldats interpellent Jésus en lui demandant de se 
sauver lui-même, Luc révèle que la royauté de celui-ci n’est pas dans un salut égoïste 
mais bien dans un salut universel. Nous sommes donc appelés à être comme lui signe de 
salut pour le monde, notre royauté s’enracine dans celle du Christ qui nous rend 
serviteurs de nos frères et sœurs.Le temps de conscience de Bon Larron soit aussi le 
vôtre : « Jésus souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton Royaume ». La réponse 
de Jésus au Bon Larron soit aussi la vôtre : « En vérité je te le dis, aujourd’hui tu seras 
avec moi dans le paradis ». 



 
En fin, l’histoire du formidable … 
 
PRIERE DU JOUR : 
 

Solennité du Christ-Roi, année C. 

 Seigneur, nous Te confions Ton Église. Qu’elle poursuive son travail de vérité et soit toujours 
davantage fidèle à ton Évangile. Seigneur, nous te prions. 

 Seigneur, nous Te confions les responsables politiques et économiques. Que les dirigeants qui 
ont participé à la COP 27 aient le courage de mettre en œuvre des orientations fortes et 
concrètes pour notre maison commune. Seigneur, nous Te prions. 

 Seigneur, nous Te confions tous les enfants qui, dans le monde, souffrent de situations d’abus 
ou d’emprise. Qu’ils rencontrent autour d’eux des personnes pour les écouter, les libérer et les 
accompagner. Seigneur, nous Te prions. 

 Seigneur, nous Te confions notre communauté. Apprends-nous à ne pas nous laisser enfermer 
par nos jugements sur les autres, à avoir une parole juste et exigeante, et donne-nous un 
profond désir de Te suivre. Seigneur, nous Te prions. 

Amen ! 
Sœur Juliette, Xavière 

Bonne fête à toutes et à tous ! 

 

Père José Marie NTUMBA / Cft 


