
  

 

 

Le Christ, Roi de lʼunivers - Année B 
 

À lʼécoute de la Parole  

Au terme de lʼannée liturgique, nous célébrons, comme chaque année, le Christ Roi de 
lʼunivers. Lʼannée B nous propose de méditer sur le dialogue entre Jésus et Pilate qui écarte 
la possibilité dʼune royauté céleste, celle de Jésus, venu témoigner de la vérité. De la même 
manière, les chefs religieux  refusent de reconnaître, comme Messie et Roi, Jésus le Fils 
dʼhomme annoncé par Daniel et dont lʼApocalypse décrit par anticipation la venue dans la 
gloire. 

⇒ Voir lʼexplication détaillée 
 

 

Méditation  

Comme Pilate et les autorités religieuses de lʼépoque, nous sommes invités à entrer dans la 
vision surnaturelle de lʼhistoire et de la vraie royauté. Seul Dieu est vraiment roi. Saint Augus-
tin nous apprend que le règne de Jésus sʼétend peu à peu, entremêlé aux royaumes ter-
restres. Cʼest lʼÉglise qui, mystérieusement porte au monde cette royauté en germe, déjà 
pleinement réalisée dans la liturgie. Nous sommes appelés à donner à Jésus le pouvoir de 
régner sur toute notre vie pour être pleinement sauvés et travailler à la venue de son règne.  
 
⇒ Voir la méditation complète 
  



  

À lʼécoute de la Parole 

Nous voici parvenus au dernier dimanche de lʼannée liturgique, qui honore le « Christ, 
Roi de lʼunivers », depuis lʼinstitution de cette fête par Pie XI en 1925. Face à la profusion de 
passages bibliques sur la royauté, comment la liturgie a-t-elle choisi les textes pour cette so-
lennité ? 

Considérons ensemble les trois évangiles retenus pour les différentes années liturgiques: 
le Christ y est présenté comme Roi sous trois perspectives complémentaires. Lʼannée A se 
termine sur la scène grandiose du Jugement final, une prérogative spécifiquement royale qui 
sera exercée à la fin des temps : « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, escorté 
de tous les anges, alors il prendra place sur son trône de gloire » (Mt 25,31). Lʼannée C nous 
montre le Christ qui instaure son Règne par la Croix, comme lʼexprime lʼépître de Barnabé : 
« la royauté de Jésus repose sur le bois, et ceux qui espèrent en lui vivront éternellement »1. 
Dʼoù le choix de la scène « des deux larrons », avec cette prière si belle : « Jésus, souviens-
toi de moi, lorsque tu viendras avec ton royaume » (Lc 23,42). 

Pour lʼannée B, cʼest lʼévangile de Jean qui est retenu. La confrontation entre Jésus et Pi-
late fournit, en effet, une attestation forte de la royauté de Jésus : « Cʼest toi-même qui dis 
que je suis roi » (Jn 18,37). Mais cette scène ne nous laisse que des pistes sur la nature de 
cette royauté : il faut la compléter par la théologie commune de lʼAncien Testament qui pré-
sente Dieu comme Roi (Ps 93), la prophétie de Daniel sur le « Fils de lʼhomme » (Dn 7), et la 
vision inaugurale de lʼApocalypse qui en fournit une clé théologique plus élaborée (Ap 1). 

Lʼévangile : « Alors, tu es roi ? » (Jn 18) 
Tout lʼévangile de Jean est structuré par les grandes déclarations de Jésus sur sa propre 

identité : après lʼavoir montré comme le « Verbe qui a fait sa demeure parmi nous » (Jn 1), 
lʼévangéliste nous rapporte plusieurs signes par lesquels le Christ se dévoile : « Je suis le 
pain de vie » (Jn 6,35) ; « Je suis la lumière du monde » (8,12) ; « Je suis le bon pasteur » 
(10,11), etc. Arrivé au seuil de sa Passion, il reste encore un titre que Jésus ne sʼest pas at-
tribué, le titre messianique par excellence : le Roi, fils de David, attendu par son peuple 
comme le Messie. Un titre qui comporte de grands risques dʼambiguïtés,  car il peut être ré-
duit à sa seule signification politique : cʼest lʼobjet du dialogue avec Pilate que de dissiper 
toute équivoque. Le pape François nous propose une bonne introduction à ce passage : 

« LʼÉvangile dʼaujourdʼhui nous fait contempler Jésus tandis quʼil se présente à Pilate en 
tant que roi dʼun royaume qui « nʼest pas de ce monde » (Jn 18, 36). Cela ne signifie pas 
que le Christ soit le roi dʼun autre monde, mais quʼil est roi dʼune autre façon, bien quʼétant 
roi dans ce monde. Il sʼagit dʼune opposition entre deux logiques. La logique mondaine re-
pose sur lʼambition, sur la compétition, elle combat avec les armes de la peur, du chantage 
et de la manipulation des consciences. La logique de lʼÉvangile, cʼest-à-dire la logique de 
Jésus, sʼexprime au contraire dans lʼhumilité et dans la gratuité, elle sʼaffirme silencieuse-
ment mais concrètement avec la force de la vérité. Les royaumes de ce monde se fondent 
parfois sur des abus de pouvoir, des rivalités, des oppressions ; le royaume du Christ est un 
« royaume de justice, dʼamour et de paix » (Préface). » 2 

Parcourons donc rapidement  le dialogue  entre le rabbin Jésus de Nazareth et le procu-
rateur Ponce Pilate pour voir comment ces deux logiques se juxtaposent sans se mêler. La 
première question est adressée par lʼautorité civile à un homme qui lui est dénoncé comme 

                                         
1Epître de Barnabé, chap. VIII, dans Les pères apostoliques (Cerf). 
2Pape François, Angélus du 22 novembre 2015, https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2015/documents/papa-
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délinquant : la préoccupation principale de Pilate est de déterminer quel est le motif de la 
comparution de Jésus, quel est le « chef dʼaccusation », indispensable pour instruire le pro-
cès selon le droit romain. Pilate lʼa déjà demandé aux autorités juives : « Quelle accusation 
portez-vous contre cet homme ? » (18,29), mais il nʼa pas obtenu de réponse satisfaisante ; 
pour aller droit au but, il essaie donc de faire endosser à Jésus une prétention politique sub-
versive en le faisant sʼattribuer le titre de « roi des Juifs ». Il y aurait alors « lèse-majesté », 
rébellion contre lʼempereur et le cas serait facile à résoudre. 

Mais cette question, Jésus essaie de la transformer en porte ouverte pour attirer lʼhomme 
Pilate – et à travers lui le lecteur – vers ce qui est le plus important dans lʼévangile : son iden-
tité de Fils de Dieu. À la manière juive, il répond donc par une autre question qui vise à son-
der le cœur du procurateur  et à le faire réfléchir par lui-même : la différence est grande entre 
un titre royal attribué par des tiers (dʼautres te lʼont dit à mon sujet), et un titre décerné par 
conviction personnelle (dis-tu cela de toi-même ?). Comme à son habitude, saint Jean 
sʼadresse simultanément au lecteur : sʼil a entendu le témoignage de la communauté chré-
tienne sur la royauté de Jésus, y croit-il sincèrement du fond du cœur ? Tout le passage à la 
foi à partir du témoignage y est contenu : « Parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui 
n'ont pas vu et qui ont cru » (Jn 20,29). 

Mais Pilate rejette cette offre. Il est un rouage dans lʼimmense machine de 
lʼadministration impérial où il fait carrière. Il ne pense pas par lui-même mais en fonction des 
intérêts de Rome et de ses intérêts de carrière ; il ne veut  pas être mêlé aux « discussions 
religieuses » du peuple juif, auxquelles il ne comprend goutte ni sʼimpliquer personnellement 
dans une discussion philosophique .Il vient  de dire aux autorités religieuses juives : « Pre-
nez-le vous-mêmes et jugez le suivant votre loi » (v.31). Il répète donc sa question dans sa 
seule dimension procédurière : « quʼas-tu donc fait ? », à la recherche désespérée du « chef 
dʼaccusation » qui lui permettrait de liquider cette mauvaise affaire. Il ne sortira pas de cette 
dimension de tout le procès : « Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation » 
(v.38),  

De nouveau, Jésus essaie de tirer Pilate de son aveuglement spirituel et de lʼouvrir à une 
autre perspective. Il tente de lui expliquer que son Royaume nʼentre pas dans les catégories 
juridiques du droit romain (ma royauté nʼest pas de ce monde) ni même du monde visible, et 
lui donne même un signe tangible quʼil  peut comprendre : sʼil était roi à la manière de la 
terre, il aurait des gardes qui se battraient pour lui. Sʼil prétendait  au pouvoir politique ses 
adeptes lʼauraient défendu lors de son arrestation.  La non-violence du groupe dirigé par le 
Galiléen, Pilate devrait la connaître par ses rapports de police, et elle devrait être une preuve 
claire de son innocence.  

Jésus ouvre à nouveau la porte à une autre réalité par cette remarque -« ma royauté 
nʼest pas dʼici -, qui devrait susciter immédiatement la question : alors, dʼoù est-elle ? Mais 
Pilate nʼa pas cette soif spirituelle. Il revient à sa question de départ, celle qui lui permettrait 
de prouver  quʼil y a rébellion contre lʼautorité  : « tu es vraiment roi ? ». 

La dernière réponse du Christ révèle la nature de sa royauté : je suis né, je suis venu 
dans le monde  pour ceci : rendre témoignage à la vérité. Elle laissera Pilate dans la per-
plexité : quʼest-ce que la vérité ?  

Le Royaume de Jésus est celui de la vérité, non pas dans le sens abstrait dʼune corres-
pondance intellectuelle avec la réalité, mais dans le sens existentiel dʼune libération et dʼune 
entrée dans la communion avec Dieu qui seul est vérité.  



  

Le mot vérité – aletéïa en grec- est récurrent dans lʼévangile de Jean. Il faut comprendre 
quʼil fait écho à un terme hébreu –emeth-  qui  recouvre plusieurs réalités et que lʼon traduit 
alternativement par vérité, fidélité, ou encore sûreté, stabilité. On le trouve, par exemple, au 
psaume 30 : tu me rachètes Seigneur, Dieu de vérité ou encore en Exode 34,6 Dieu tendre 
et miséricordieux, lent à la colère, plein dʼamour et de vérité. En dʼautres termes, la vérité est 
lʼun des noms de Dieu.  

Lorsque Jésus dit quʼil est venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité, cʼest 
du Père quʼil parle. La vérité est alors non pas une réalité vérifiable ou une conviction per-
sonnelle éclairante mais quelquʼun qui réunit en lui-même toutes les qualités de lʼêtre et veut 
nous illuminer. La royauté de Jésus, sa mission glorieuse, est de révéler la vérité, c'est-à-dire 
de faire connaître le Père. En vue de cette révélation, tout pouvoir lui a été donné au ciel et 
sur la terre  (Matthieu 28). 

Une autre déclaration de Jésus dans le quatrième évangile illumine ce point : « Si vous 
demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité et 
la vérité vous libérera » (Jn 8,31-32). Toute lʼautorité de Jésus, au fondement de son titre de 
« Roi », consiste donc dans cette dissipation des ténèbres de lʼerreur et du péché, pour per-
mettre aux hommes de connaître Dieu, au sens profond et dʼentrer en communion avec lui : 
« Car la Loi fut donnée par Moïse ; la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. Nul n'a 
jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est tourné vers le sein du Père, lui, l'a fait connaître » (Jn 
1,17-18). 

Par ailleurs, parce quʼil est dans le sein du Père (Jn 1), le Fils est lui-même  vérité et peut 
dire : je suis le chemin, la vérité et la vie. Il prie le Père dʼintroduire les hommes dans la véri-
té: Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité (Jn 17, 17). Il donne sa vie pour que 
lʼhomme puisse connaître la vérité : pour eux je me sanctifie moi-même, afin quʼils soient, 
eux aussi, sanctifiés dans la vérité (Jn 17, 19). Enfin, Jésus annonce lʼEsprit qui révèle la vé-
rité toute entière : quand il viendra lui, lʼesprit de vérité, il vous introduira dans la vérité toute 
entière (Jn16). 

La recherche de la vérité nʼest pas la préoccupation immédiate de Pilate. Sa célèbre ré-
ponse  - quʼest-ce que la vérité ?-  est souvent interprétée comme ironique. Mais elle peut 
aussi exprimer lʼattitude désabusée dʼun soldat qui a perdu le sens de lʼexistence et se con-
tente de gérer les affaires courantes. Pilate vient de lʼunivers gréco-romain, où lʼhomme 
cherche la vérité par la raison, au prix de ses propres efforts. Il nʼattend pas, ou nʼespère 
pas, quʼelle lui soit donnée dʼen haut. Pilate nʼattend donc pas de réponse de Jésus. Sans 
doute croit-il quʼil nʼen existe pas et que Jésus est un doux rêveur. Pourtant Jésus nʼinvitait 
pas Pilate à réfléchir abstraitement à la vérité, il lui offrait cette vérité en sa personne… 

On connaît la suite : aussitôt après cet échange, Pilate livre sa conclusion aux chefs des 
prêtres : je ne trouve en lui aucun motif de condamnation, une opinion quʼil répète à plusieurs 
reprises par la suite (cf 19, 4 et 6).  Pilate ne croit pas à la vérité mais il ne veut pas pour au-
tant être manipulé par les chefs des prêtres. Ceux-ci vont alors trouver en lui le point faible, 
la peur de lʼautorité, celle des rois de la terre :  « Si tu le relâches, tu nʼes pas un ami de 
lʼempereur. Quiconque se fait roi sʼoppose à lʼempereur.  Alors Pilate, au mépris du droit ro-
main et de sa propre conscience, livre le seul vrai roi de lʼhistoire, par peur du roi ter-
restre...Ici, cʼest la conscience morale du lecteur qui est interpellée : comment est-il possible 
de faire subir la crucifixion à un homme quʼon pense innocent ? Le dialogue avec Pilate est 
donc un échec, et les puissances du mal vont étendre leur autorité sur le Christ pendant la 
Passion : « cʼest votre heure et le pouvoir des ténèbres » (Lc 22,53) ; cela nʼempêchera pas 
le procurateur dʼêtre véritablement prophète lorsquʼil ordonnera que soit exposé sur la Croix 
le motif de condamnation : « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs » (Jn 19,19). Son intention était 



  

de se moquer des Juifs, mais il exprime involontairement le sens caché de ce passage : le 
Christ est vraiment Roi. Le pape Benoît XVI nous lʼexplique : 

« Mais quelle est la "vérité" que le Christ est venu témoigner dans le monde ? Toute son 
existence révèle que Dieu est amour : telle est donc la vérité dont Il a rendu pleinement té-
moignage à travers le sacrifice de sa vie elle-même sur le Calvaire. La Croix est le "trône" 
d'où il a manifesté la royauté sublime de Dieu Amour:  en s'offrant en expiation du péché du 
monde, Il a vaincu la domination du "prince de ce monde" (Jn 12, 31) et il a instauré définiti-
vement le Royaume de Dieu. Un Royaume qui se manifestera en plénitude à la fin des 
temps, lorsque tous les ennemis, et en dernier lieu la mort, auront été soumis (Cf. 1 Co 15, 
25-26). Alors, le Fils remettra le Royaume au Père et Dieu sera enfin "tout en tous" (1 Co 15, 
28). » 3 

La première lecture : le « fils dʼhomme » qui vient dans les nuées (Dn 7) 
Plus que sur les catégories juridiques de Rome, la théologie du Royaume que propose le 

Christ sʼappuie sur lʼAncien Testament : la liturgie nous propose deux textes qui lʼillustrent 
bien, un Psaume et une prophétie apocalyptique. 

Le Psaume 93 (92) exprime avec grande simplicité cette vérité qui illumine toute la reli-
gion dʼIsraël : le Seigneur Dieu est le seul vrai Souverain, Celui qui domine tout lʼunivers. Les 
attributs royaux que les hommes sʼattribuent les uns aux autres, impressionnants de par 
leurs apparences somptueuses mais dérisoires sur le fond, peuvent donc être mis au service 
de sa transcendance : « Le Seigneur est roi ; il sʼest vêtu de magnificence » (v.1). Israël a le 
privilège dʼêtre lʼhôte dʼun tel Souverain, grâce au Temple : « la sainteté emplit ta maison » 
(v.5). Cʼest bien la vision quʼavait eue le prophète Isaïe dans le Temple de Jérusalem : « je 
vis le Seigneur assis sur un trône grandiose et surélevé. Sa traîne emplissait le sanctuaire. 
Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ayant chacun six ailes… » (Is 6,1-2). 

Mais le Seigneur règne aussi et surtout sur la création tout entière, quʼIl a suscité par 
lʼautorité de sa Parole toute-puissante (Gn 1) : « la terre tient bon, inébranlable » (Ps 93,1). 
Contemplant lʼordre et la stabilité de tout lʼunivers, le croyant découvre combien le Créateur y 
a déployé sa puissance, dépassant tout ce que le culte peut exprimer ; Isaïe en avait aussi 
eu lʼintuition : « Le ciel est mon trône, et la terre l'escabeau de mes pieds. Quelle maison 
pourriez-vous me bâtir, et quel pourrait être le lieu de mon repos, quand tout cela, c'est ma 
main qui l'a fait, quand tout cela est à moi, oracle du Seigneur ! » (Is 66,1-2). 

Le livre de Daniel va plus loin : dans un contexte de persécutions acharnées contre le 
peuple dʼIsraël, il affirme que le Seigneur va intervenir pour rendre justice à son Peuple et 
lʼélever à une domination universelle. Cʼest le sens de la fameuse vision du « fils dʼhomme » 
de Daniel 7, qui met en scène les royaumes opposés à Israël comme des « bêtes énormes 
qui sortent de la mer » (Dn 7,3), exprimant le déchaînement des forces du mal dans 
lʼhistoire. Le Vieillard apparaît alors, qui est Dieu exerçant sa fonction de Juge : « Le tribunal 
était assis, les livres étaient ouverts » (v.10), et le Fils dʼhomme à qui « fut donné domination, 
gloire et royauté » est en fait le Peuple saint tout entier : « Ceux qui recevront le royaume 
sont les saints du Très-Haut, et ils posséderont le royaume pour l'éternité, et d'éternité en 
éternité » (Dn 7,11). La Souveraineté divine quʼillustrait le Psaume est ainsi transférée à 
Israël. 

Mais la figure individuelle de la prophétie demeurait ouverte à de nouvelles interpréta-
tions : « je voyais venir, avec les nuées du ciel, comme un fils dʼhomme » (v.13) ; ne serait-

                                         
3Benoît XVI, Angelus du 26 novembre 2006, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/angelus/2006/documents/hf_ben-

xvi_ang_20061126.html 



  

ce pas le Messie ? LʼIsraël croyant portait en lui-même cette question au temps du Second 
Temple, et Jésus lui-même sʼattribuera cette prophétie pendant son procès : « De nouveau 
le Grand Prêtre l'interrogeait, et il lui dit : "Tu es le Christ, le Fils du Béni ?" - "Je le suis, dit 
Jésus, et vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite de la Puissance et venant avec 
les nuées du ciel. " » (Mc 14,61-62). Jésus ne fait pas que tenir son autorité et sa royauté de 
Dieu ; il participe de la royauté divine elle-même. 

Le Sanhédrin ne sʼy trompera pas : au-delà de la royauté de Jésus, il sʼagit bel et bien 
dʼune affirmation de sa divinité, un blasphème à leurs yeux. La semaine dernière, nous 
avons déjà entendu Jésus recourir à cette vision dans le « discours apocalyptique » qui ter-
mine sa vie publique (cf. Mc 13). 

La deuxième lecture : ouverture de lʼApocalypse (Ap 1) 
Saint Jean, en ouverture de son chef dʼœuvre quʼest lʼApocalypse, se place exactement 

dans cette double perspective dʼun « fils dʼhomme » élevé au Ciel, à la fois Christ et Peuple 
saint. Il nous dévoile toute la théologie du Règne du Christ en quelques lignes. 

Dʼune part, il réaffirme la souveraineté de Dieu : « Je suis lʼAlpha et lʼOméga, dit le Sei-
gneur Dieu, Celui qui est, qui était et qui vient, le Souverain de lʼunivers » (Ap 1,8). Comment 
cette souveraineté sʼétend-elle sur toute la terre, sur toute lʼhistoire, sur tous les hommes ? À 
travers lʼœuvre du Christ, agneau immolé, et, après lui, par son Église, encore aux prises 
avec les vicissitudes de lʼhistoire. Toute lʼApocalypse, conformément à son sens étymolo-
gique, se rapporte au dévoilement de cette royauté déjà réelle mais encore en voie 
dʼaccomplissement. 

Dʼune part, et conformément à lʼinterprétation individuelle du fils dʼhomme, le Christ règne 
déjà de manière invisible pour le monde mais réelle pour le croyant : Il est « le premier né 
des morts, le prince des rois de la terre », car Il a reçu toute autorité lors de son Ascension, 
comme lʼexprime la finale de Matthieu : « tout pouvoir mʼa été donné au ciel et sur la terre » 
(Mt 28,18). Dʼautre part, il doit encore venir lors de sa Parousie pour réduire à néant toute 
opposition et instaurer le Règne définitif  qui apparaitra alors aux yeux de tous : « Voici quʼil 
vient avec les nuées, tout œil le verra » (Ap 1,7), exposant les triomphes de sa Passion, ses 
plaies saintes : « sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre ». 

Dʼautre part, selon lʼinterprétation chrétienne de Daniel  7, lʼÉglise est déjà le Royaume 
du Christ sur cette terre : « Il a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et 
Père » (v.6). Cʼest par sa Passion que le Christ a fondé ce Royaume : « Il nous a délivrés de 
nos péchés par son sang » (v.5), et ce nʼest quʼà la fin des temps  que ce royaume  arrivera 
à pleine maturité. Ainsi, Jean se présente ainsi à ses lecteurs dans le verset qui suit immé-
diatement notre passage : « Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans l'épreuve, la 
royauté et la constance, en Jésus… » (Ap 1,9). Lors de lʼinstitution de la fête du Christ-Roi, le 
pape Pie XI a dʼailleurs pris soin dʼôter toute équivoque sur ce Royaume : 

« Quand les Juifs, et même les apôtres, s'imaginent à tort que le Messie affranchira son 
peuple et restaurera le royaume d'Israël, il détruit cette illusion et leur enlève ce vain espoir; 
lorsque la foule qui l'entoure veut, dans son enthousiasme, le proclamer roi, il se dérobe à ce 
titre et à ces honneurs par la fuite et en se tenant caché; devant le gouverneur romain, en-
core, il déclare que son royaume n'est pas de ce monde. Dans ce royaume, tel que nous le 
dépeignent les Évangiles, les hommes se préparent à entrer en faisant pénitence. Personne 
ne peut y entrer sans la foi et sans le baptême; mais le baptême, tout en étant un rite exté-
rieur, figure et réalise une régénération intime. Ce royaume s'oppose uniquement au 
royaume de Satan et à la puissance des ténèbres; à ses adeptes il demande non seulement 
de détacher leur cœur des richesses et des biens terrestres, de pratiquer la douceur et 



  

d'avoir faim et soif de la justice, mais encore de se renoncer eux-mêmes et de porter leur 
croix. C'est pour lʼÉglise que le Christ, comme Rédempteur, a versé le prix de son sang; c'est 
pour expier nos péchés que, comme Prêtre, il s'est offert lui-même et s'offre perpétuellement 
comme victime: qui ne voit que sa charge royale doit revêtir le caractère spirituel et participer 
à la nature supraterrestre de cette double fonction? » 4 

 

  

                                         
4 Pie XI, encyclique Quas Primas sur lʼinstitution de la fête du Christ Roi, nº11, http://w2.vatican.va/content/pius-

xi/fr/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_11121925_quas-primas.html 



  

Méditation : un Royaume déroutant 
 

1. Deux royautés 

En répondant à Pilate « ma royauté nʼest pas de ce monde », Jésus nous révèle les deux 
types de Seigneurie qui sʼexercent sur lʼhomme : celle du ciel et celle de la terre.  

Celle de la terre nʼest pas mauvaise en tant que telle, elle est nécessaire et voulue par 
Dieu en vue du bien commun mais elle vient de plus haut. Tu nʼaurais sur moi aucun pouvoir 
sʼil ne tʼavait été donné dʼen haut, dit Jésus à Pilate dans la suite du passage de ce jour. Tout 
pouvoir en effet vient de Dieu et est exercé par délégation, que ce soit celui du chef dʼÉtat, 
du supérieur hiérarchique ou du père de famille. Mais il doit être ordonné au bien et exercé 
dans la pleine conscience que le vrai pouvoir appartient à Dieu.  

La véritable Seigneurie, celle qui ultimement décide du sort de lʼhomme, celle qui le pro-
tège et le garde, est celle de Dieu. Or, par le jeu du péché, les royaumes de ce monde 
sʼécartent toujours de lʼexercice juste du pouvoir et sʼaffranchissent de lʼautorité suprême de 
Dieu. les rois de ce monde en viennent même souvent à croire quʼils sont les maîtres ultimes 
des destinées du monde et des hommes. Par le passé, cela se manifestait surtout par un 
droit de vie et de mort sur leurs  sujets. À notre époque, en Occident, ils sʼarrogent surtout le 
droit de redéfinir lʼhomme et les grandes lois de la vie et de lʼorganisation  humaine. Le ma-
riage homosexuel, la gestation pour autrui (GPA), lʼeuthanasie en sont les manifestations 
concrètes les plus évidentes.   

Pourtant, de même que lʼautorité de Pilate nʼa pas empêché le salut de se réaliser mais, 
à lʼinverse, lʼa permis, la royauté du Christ continue aujourdʼhui de sʼétendre dans le monde 
malgré toutes les oppositions. 

Les premiers chrétiens avaient profondément conscience de la juxtaposition des règnes 
terrestres avec le Royaume déjà présent de Jésus, comme en témoigne la relation du mar-
tyre de Polycarpe : 

« Le bienheureux Polycarpe a rendu témoignage au début du mois de Xanthique, le deu-
xième jour, le septième jour avant les calendes de mars, un jour de grand sabbat, à la hui-
tième heure. Il avait été arrêté par Hérode, sous le pontificat de Philippe de Tralles, et le pro-
consulat de Statius Quadratus, mais sous le règne éternel de notre Seigneur Jésus-Christ ; à 
lui soit la gloire, l'honneur, la grandeur, le trône éternel de génération en génération. Amen. » 
5 

Au Ve siècle, Saint-Augustin, explique comment cohabitent, tout au long de lʼhistoire, de 
manière enchevêtrée, la cité des hommes et la cité de Dieu, selon deux logiques opposées : 

Deux amours ont fait deux cités : lʼamour de soi jusquʼau mépris de Dieu, la cité ter-
restre ; lʼamour de Dieu jusquʼau mépris de soi, la cité céleste. 

Lʼune se glorifie en elle-même, lʼautre dans le Seigneur. Lʼune demande sa gloire  aux 
hommes ; pour lʼautre, Dieu, témoin de sa conscience est sa plus grande gloire. Lʼune dans 
sa gloire dresse la tête ; lʼautre dit à son Dieu : tu es ma gloire et tu élèves ma tête (Ps 3, 4). 
Lʼune dans ses chefs ou dans les nations quʼelle assujettit est menée par la passion de do-
miner ; dans lʼautre on se rend mutuellement service par charité, les chefs en dirigeant, les 
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sujets en obéissant. Lʼune en ses maîtres, aime sa propre force ; lʼautre dit à son Dieu : « je 
tʼaimerai, Seigneur, toi ma force » (Ps 17,2)6. 

Pour autant, saint Augustin nʼappelle pas à mépriser et ignorer la cité des hommes. La 
tentation pourrait être, en effet, de se replier sur soi, de rechercher pour soi seul le royaume 
de Dieu, dans un mépris et une peur du monde. Mais la royauté du Christ a une dimension à 
la fois individuelle et collective. Le Catéchisme affirme: 

« Le devoir de rendre à Dieu un culte authentique concerne lʼhomme individuellement et 
socialement. Cʼest là la doctrine catholique traditionnelle sur le devoir moral des hommes et 
des sociétés à lʼégard de la vraie religion et de lʼunique Église du Christ. En évangélisant 
sans cesse les hommes, lʼÉglise travaille à ce quʼils puissent pénétrer dʼesprit chrétien les 
mentalités et les mœurs, les lois et les structures de la communauté où ils vivent. Le devoir 
social des chrétiens est de respecter et dʼéveiller en chaque homme lʼamour du vrai et du 
bien. Il leur demande de faire connaître le culte de lʼunique vraie religion qui subsiste dans 
lʼÉglise catholique et apostolique (cf. DH 1). Les chrétiens sont appelés à être la lumière du 
monde (cf. AA 13). LʼÉglise manifeste ainsi la royauté du Christ sur toute la création et en 
particulier sur les sociétés humaines (cf. Léon XIII, enc. "Immortale Dei" ; Pie XI, enc. "Quas 
primas"). » 7 

Le chrétien travaille donc à lʼavènement du Royaume dans la société, la famille, les réali-
tés humaines, en ayant le regard fixé sur lʼéternité, selon la belle explication du Concile 
(Gaudium et Spes) : 

« Certes, nous savons bien quʼil ne sert à rien à lʼhomme de gagner lʼunivers sʼil vient à 
se perdre lui-même, mais lʼattente de la nouvelle terre, loin dʼaffaiblir en nous le souci de cul-
tiver cette terre, doit plutôt le réveiller : le corps de la nouvelle famille humaine y grandit, qui 
offre déjà quelque ébauche du siècle à venir. Cʼest pourquoi, sʼil faut soigneusement distin-
guer le progrès terrestre de la croissance du règne du Christ, ce progrès a cependant beau-
coup dʼimportance pour le Royaume de Dieu, dans la mesure où il peut contribuer à une 
meilleure organisation de la société humaine. Car ces valeurs de dignité, de communion fra-
ternelle et de liberté, tous ces fruits de notre nature et de notre industrie, que nous aurons 
propagés sur terre selon le commandement du Seigneur et dans son Esprit, nous les retrou-
verons plus tard, mais purifiés de toute souillure, illuminés, transfigurés, lorsque le Christ re-
mettra à son Père « un Royaume éternel et universel : Royaume de vérité et de vie, 
Royaume de sainteté et de grâce, Royaume de justice, dʼamour et de paix ». Mystérieuse-
ment, le Royaume est déjà présent sur cette terre ; il atteindra sa perfection quand le Sei-
gneur reviendra. » 8 

LʼÉglise, corps du Christ, c'est-à-dire chacun dʼentre nous, est le lieu où, imparfaitement 
mais réellement, ce royaume est en train de germer et de gagner le monde entier. Le Concile 
Vatican II voit dans lʼextension de lʼÉglise la manifestation de la vision de Daniel, le peuple 
saint où « tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues » viennent servir 
le Christ : 

« Lʼunique Peuple de Dieu est présent à tous les peuples de la terre, empruntant à tous 
les peuples ses propres citoyens, citoyens dʼun Royaume dont le caractère nʼest pas de na-
ture terrestre mais céleste. Tous les fidèles, en effet, dispersés à travers le monde, sont, 
dans lʼEsprit Saint, en communion avec les autres, et, de la sorte « celui qui réside à Rome 
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sait que ceux des Indes sont pour lui un membre ». Mais comme le Royaume du Christ nʼest 
pas de ce monde (cf. Jn 18, 36), lʼÉglise, Peuple de Dieu par qui ce Royaume prend corps, 
ne retire rien aux richesses temporelles de quelque peuple que ce soit, au contraire, elle sert 
et assume toutes les capacités, les ressources et les formes de vie des peuples en ce 
quʼelles ont de bon ; en les assumant, elle les purifie, elle les renforce, elle les élève. Elle se 
souvient en effet quʼil lui faut faire office de rassembleur avec ce Roi à qui les nations ont été 
données en héritage (cf. Ps 2, 8) et dans la cité duquel on apporte dons et présents (cf. Ps 
71 [72], 10 ; Is 60, 4-7 ; Ap 21, 24). Ce caractère dʼuniversalité qui brille sur le Peuple de 
Dieu est un don du Seigneur lui-même, grâce auquel lʼÉglise catholique, efficacement et 
perpétuellement, tend à récapituler lʼhumanité entière avec tout ce quʼelle comporte de bien 
sous le Christ chef, dans lʼunité de son Esprit. » 9 

Enfin, sʼil est un lieu où cette royauté est déjà pleinement établie, cʼest dans la liturgie. Le 
Christ est au centre dʼune louange sans cesse renouvelée, entouré par un peuple divers en 
union avec les saints, les anges, et les esprits bienheureux. Le père Jean Corbon, rédacteur 
de la partie du Catéchisme sur la prière, lʼexprimait ainsi : 

« Alors que le chrétien moralisant envisage sa vie sociale comme un fait et le Royaume 
annoncé par l'Évangile comme un idéal, la Liturgie vécue renverse la perspective : c'est le 
Royaume qui est un fait, et la communauté entre les hommes qui est un idéal. La Plénitude 
qui est le Christ est certes enfouie comme un levain dans la pâte de nos derniers temps, et 
pourtant son Royaume qui vient est l'Événement qui travaille toutes nos sociétés. « Il ne se 
laisse pas observer, il n'est pas ici ou là », comme les groupes humains pétris de structures 
et de culture ; il est « au milieu de nous ». Tandis qu'au niveau du couple, de la nation et du 
monde, la communauté entre les humains se cherche, voici que le Royaume de Dieu est là, 
réellement présent, comme le grand Présent de l'Amour de Dieu aux hommes. » 10 

Avant la consécration, nous acclamons le Christ-Roi qui vient dans lʼEucharistie, comme 
jadis lors de son entrée messianique à Jérusalem. Le pape Benoît XVI explique: 

« L'Église, avant la consécration eucharistique, chante la parole du Psaume avec la-
quelle Jésus est salué avant son entrée dans la Ville Sainte: elle salue Jésus comme le Roi 
qui, venant de Dieu, au nom de Dieu, fait son entrée parmi nous. Aujourd'hui aussi, ce salut 
joyeux est toujours une prière et une espérance. Prions le Seigneur afin qu'il nous apporte le 
ciel: la gloire de Dieu et la paix des hommes. Nous comprenons ce salut dans l'esprit de la 
demande de Notre-Père :  "Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel !". Nous sa-
vons que le ciel est le ciel, le lieu de la gloire et de la paix, car c'est là que règne entièrement 
la volonté de Dieu. Et nous savons que la terre n'est pas le ciel tant que ne se réalise pas en 
elle la volonté de Dieu. Nous saluons, donc Jésus qui vient du ciel et nous le prions de nous 
aider à connaître et à faire la volonté de Dieu. Que la royauté de Dieu entre dans le monde 
et qu'il soit ainsi empli de la splendeur de la paix. Amen. » 11 

2. Choisir la royauté du Christ 

Au-delà de Daniel et de Pilate, cʼest à nous quʼest adressé aujourdʼhui lʼappel à recon-
naître la royauté de Jésus. Le règne du Christ est dʼabord intérieur ; il sʼétablit dans nos 
cœurs. Il doit sʼétendre à toute notre personne. Dans lʼencyclique instaurant la fête du Christ 
Roi, le pape Pie XI écrivait :  
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« Si tout pouvoir a été donné au Christ Seigneur dans le ciel et sur la terre; si les 
hommes, rachetés par son sang très précieux, deviennent à un nouveau titre les sujets de 
son empire; si enfin cette puissance embrasse la nature humaine tout entière, on doit évi-
demment conclure qu'aucune de nos facultés ne peut se soustraire à cette souveraineté. Il 
faut donc qu'il règne sur nos intelligences : nous devons croire, avec une complète soumis-
sion, d'une adhésion ferme et constante, les vérités révélées et les enseignements du Christ. 
Il faut qu'il règne sur nos volontés: nous devons observer les lois et les commandements de 
Dieu. Il faut qu'il règne sur nos cœurs: nous devons sacrifier nos affections naturelles et ai-
mer Dieu par-dessus toutes choses et nous attacher à lui seul. Il faut qu'il règne sur nos 
corps et sur nos membres : nous devons les faire servir d'instruments ou, pour emprunter le 
langage de l'apôtre saint Paul, d'armes de justice offertes à Dieu (Ro 6,13) pour entretenir 
la sainteté intérieure de nos âmes.. » 12 

Ce dimanche est donc lʼoccasion de nous demander si le Christ est vraiment le roi de nos 
vies ou si nous gardons des domaines réservés. Si nous recherchons à plaire à Dieu ou bien 
à ceux qui tiennent dans leurs mains notre carrière, notre avancement, notre réputation ; si 
notre horizon est celui du monde, avec des projets de court terme, où celui du Ciel avec la 
béatitude éternelle. Nous pouvons aussi en profiter pour nous consacrer une nouvelle fois au 
Christ, dans toutes les dimensions de notre personne. 

Le pape François nous invite à nous placer joyeusement sous la Seigneurie du Christ : 

« Aujourdʼhui, chers frères et sœurs, nous proclamons cette singulière victoire par la-
quelle Jésus est devenu Roi des siècles, le Seigneur de lʼhistoire : par la seule toute puis-
sance de lʼamour qui est la nature de Dieu, sa vie même, et qui nʼaura jamais de fin. Avec 
joie nous partageons la beauté dʼavoir Jésus comme notre Roi : sa seigneurie dʼamour trans-
forme le péché en grâce, la mort en résurrection, la peur en confiance. » 13 

Nous pouvons, pour terminer, faire nôtre cette prière de saint François de Sales : 

Ô monde, ô troupe abominable, non, jamais vous ne me verrez sous votre drapeau : jʼai 
quitté pour jamais vos forfanteries et vanités. Roi dʼorgueil, o roi de malheur, esprit infernal, 
je te renonce avec toutes tes vaines pompes ; je te déteste avec toutes tes œuvres. Et me 
convertissant à vous, mon doux Jésus, Roi de bonheur et de gloire éternel, je vous em-
brasse de toutes les forces de mon âme, je vous adore de tout mon cœur, je vous choisis, 
maintenant et pour jamais, pour mon Roi, et par mon inviolable fidélité je vous fais un hom-
mage irrévocable ; je me soumets à lʼobéissance de vos saintes lois et ordonnances. Ô 
Vierge sainte, ma chère Dame, je vous choisis pour mon guide, je me rends sous votre en-
seigne, je vous offre un particulier respect et une révérence spéciale. Ô mon saint ange, pré-
sentez-moi à cette sacrée assemblée; ne mʼabandonnez point jusques à ce que jʼarrive avec 
cette heureuse compagnie, avec laquelle je dis et dirai à jamais pour témoignage de mon 
choix: « Vive Jésus, vive Jésus! »14 
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