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	   Dans	  l'ancien	  Orient,	  le	  roi	  assurait	  l'unité	  et	  la	  paix	  du	  
royaume	  en	  vertu	  de	  ses	  charismes	  divins.	  De	  là	  le	  caractère	  sacré	  qui	  
le	  plaçait	  au	  fondement	  de	  la	  société.	  Le	  Christ,	  Seigneur	  des	  
seigneurs,	  transfigure	  le	  sens	  de	  la	  fonction	  royale	  en	  devenant	  le	  seul	  
vrai	  roi	  -‐	  un	  titre	  auquel	  notre	  liturgie	  attache	  une	  importance	  
particulière	  puisqu'elle	  célèbre	  trois	  fois	  le	  Christ-‐Roi	  au	  cours	  de	  
l'année.	  

	  

	   La	  première	  fois,	  à	  l'Épiphanie,	  "la	  fête	  des	  Rois	  Mages"	  venus	  
des	  régions	  lointaines	  où	  le	  soleil	  se	  lève,	  symbole	  de	  l'espérance,	  
apportant	  leurs	  trésors	  au	  Roi	  qui	  vient	  de	  naître.	  Ils	  figurent	  
l'immense	  foule	  de	  ceux	  qui,	  encore	  aujourd'hui,	  n'ont	  pas	  entendu	  
les	  prophètes	  et	  ne	  connaissent	  pas	  le	  nom	  de	  Jésus.	  Ils	  représentent	  
aussi,	  tout	  près	  de	  nous,	  ceux	  qui	  pleurent	  sans	  connaître	  celui	  qui	  
essuiera	  toute	  larme	  de	  leurs	  yeux;	  ceux	  qui	  sont	  seuls	  mais	  que	  le	  
Seigneur	  n'abandonnera	  pas;	  ceux	  qui	  cherchent	  leur	  chemin	  dans	  
beaucoup	  d'obscurité,	  vers	  qui	  viendra	  bientôt	  la	  Lumière	  d'En-‐Haut.	  
Ils	  font	  tous	  partie	  de	  la	  grande	  famille	  du	  Seigneur,	  même	  s'ils	  sont	  
des	  "distants".	  À	  ceux-‐la	  s'adressait	  d'avance	  la	  grande	  voix	  du	  
prophète	  Isaïe:	  	  "L'obscurité	  couvrait	  	  la	  terre	  et	  la	  nuit	  enveloppait	  
les	  peuples.	  Mais	  voici	  que	  la	  Gloire	  du	  Seigneur	  va	  paraître	  et	  
resplendir	  sur	  le	  monde.	  Les	  Nations	  marcheront	  enfin	  vers	  la	  
Lumière.	  	  Lève	  les	  yeux	  et	  vois	  tous	  ceux	  qui	  arrivent	  des	  extrémités	  
de	  la	  terre	  et	  des	  âges.	  A	  cette	  vue,	  tu	  seras	  radieuse	  et	  ton	  coeur	  
débordera	  d'allégresse."	  

	  

	   Aux	  Rois	  Mages	  du	  Nouveau	  Testament	  correspond	  dans	  
l'Ancien	  la	  	  Reine	  de	  Saba	  apportant	  elle	  aussi	  ses	  trésors.	  Des	  
cathédrales	  de	  la	  vieille	  France	  la	  plaçaient	  au	  portail	  royal.	  Comme	  
les	  Rois	  Mages,	  elle	  figure	  ceux	  qui	  viendront	  de	  loin	  pour	  trouver	  la	  
Sagesse,	  comblés	  bien	  au-‐delà	  de	  ce	  qu'ils	  pouvaient	  rêver!	  La	  Reine	  
reste	  encore	  au	  seuil	  de	  la	  porte	  sainte,	  mais	  elle	  entrera	  un	  jour	  avec	  
les	  prophètes	  au	  lieu	  où	  la	  grande	  famille	  de	  Dieu	  est	  réunie	  pour	  



 
 
 
 
 
 

 
 

exprimer	  aujourd'hui	  sa	  foi	  dans	  l'allégresse.	  L'Épiphanie	  devient	  dans	  
ce	  contexte	  une	  fête	  royale:	  la	  fête	  du	  Christ	  "Roi	  des	  rois"	  et	  
espérance	  des	  nations.	  
	  

	  
	  	  	  	  La	  liturgie	  célèbre	  une	  deuxième	  fois	  le	  Christ-‐Roi	  le	  Vendredi	  Saint.	  
Au	  grand	  Office	  de	  l'après-‐midi,	  on	  lit	  le	  récit	  de	  la	  Passion	  selon	  saint	  
Jean	  qui	  souligne	  particulièrement	  le	  caractère	  royal	  du	  Christ.	  Il	  
porte	  une	  couronne	  et	  	  un	  manteau	  de	  pourpre."Es-‐tu	  Roi?"	  lui	  
demande	  Pilate.	  "Tu	  le	  dis,	  répond	  Jésus.	  Je	  suis	  Roi	  et	  je	  suis	  venu	  
dans	  le	  monde	  pour	  rendre	  témoignage	  à	  la	  vérité."	  Pilate	  qui	  
cherche	  un	  moyen	  de	  le	  relâcher,	  le	  montre	  à	  la	  foule:	  "Voici	  votre	  
Roi!".	  	  A	  la	  croix,	  il	  fait	  fixer	  un	  écriteau:"Jésus	  le	  Nazaréen,	  le	  Roi	  des	  
Juifs".	  La	  liturgie	  invite	  toute	  l'assemblée	  à	  prier	  ce	  mystère	  durant	  la	  
procession	  qui	  suit	  les	  prières	  universelles.	  On	  y	  
dévoile	  	  progressivement	  la	  croix	  glorieuse:	  chacun	  vient	  ensuite	  la	  
baiser,	  parce	  qu'il	  n'y	  a	  que	  l'amour	  qui	  puisse	  comprendre	  ce	  que	  dit	  
l'amour.	  
	  

	  
	  	  	  	  La	  communauté	  chrétienne	  célèbre	  une	  troisième	  fois	  le	  Christ-‐Roi	  
au	  dernier	  dimanche	  de	  l'année	  liturgique	  (ce	  que	  nous	  faisons	  
aujourd'hui).	  La	  fête	  est	  relativement	  récente;	  elle	  a	  été	  instituée	  en	  
1925,	  à	  l'époque	  où	  allaient	  s'imposer	  graduellement	  les	  idéologies	  
qui	  ont	  marqué	  le	  20e	  siècle:	  le	  communisme	  en	  Russie,	  le	  fascisme	  
en	  Italie,	  le	  nazisme	  en	  Allemagne.	  Un	  athéisme	  agressif	  	  avait	  
précédé	  et	  accompagnait	  la	  montée	  de	  ces	  idéologies	  (on	  pensera	  en	  
particulier	  aux	  lois	  françaises	  de	  1905,	  chassant	  les	  membres	  des	  
communautés	  religieuses	  de	  leur	  propre	  pays).	  Il	  préconisait	  
l'apostasie	  des	  nations	  et	  l'effacement	  définitif	  de	  toute	  référence	  
chrétienne	  dans	  nos	  sociétés.	  Avec	  quel	  résultat?	  L'instauration	  d'une	  
culture	  de	  mort	  produisant	  des	  millions	  de	  victimes!	  On	  peut	  en	  effet	  
construire	  le	  monde	  sans	  Dieu,	  mais	  chaque	  fois	  qu'on	  l'a	  fait,	  on	  l'a	  
construit	  contre	  l'homme.	  En	  réponse	  à	  cet	  athéisme	  militant,	  la	  foi	  a	  



 
 
 
 
 
 

 
 

voulu	  affirmer	  haut	  et	  fort	  dans	  une	  fête	  la	  souveraineté	  universelle	  
du	  Christ.	  

	  

	   On	  raconte	  que,	  vers	  la	  fin	  de	  la	  guerre,	  	  Hitler,	  irrité	  par	  
l'attitude	  du	  Pape,	  aurait	  envoyé	  un	  officier	  lui	  dire	  qu'il	  avait	  les	  
moyens	  de	  l'abattre	  et	  que	  sa	  patience	  avait	  des	  limites!	  "Monsieur,	  
aurait	  répondu	  le	  Pape,	  allez	  répéter	  à	  celui	  qui	  vous	  a	  envoyé	  ce	  
qu'on	  lit	  dans	  les	  Psaumes:	  "L'impie,	  sûr	  de	  lui,	  menace	  aujourd'hui	  
sur	  un	  ton	  triomphant.	  Repassez	  demain:	  il	  aura	  disparu...	  Il	  se	  sera	  
évanoui	  comme	  une	  ombre..."	  C'est	  ce	  qui	  arriva	  quelques	  mois	  plus	  
tard	  avec	  l'écroulement	  du	  Reich,	  qu'on	  prétendait	  follement	  établi	  
pour	  mille	  ans!...	  

	  

	   Il	  n'y	  a	  qu'un	  seul	  vrai	  Roi:	  celui	  qui,	  par	  sa	  Croix,	  a	  établi	  "un	  
règne	  de	  vie	  et	  de	  vérité,	  de	  justice,	  d'amour	  et	  de	  paix".	  Les	  plus	  
anciens	  catéchismes	  expliquaient	  pourquoi.	  Nous	  avons	  été	  façonnés	  
à	  partir	  du	  limon	  de	  la	  terre.	  Malgré	  notre	  radicale	  pauvreté,	  nous	  
avons	  été	  appelés	  en	  même	  temps	  à	  croître,	  portés	  dans	  les	  deux	  
mains	  de	  Dieu	  jusqu’au	  moment	  où	  nous	  achèverons	  d'être	  modelés	  
à	  la	  ressemblance	  de	  la	  très	  sainte	  humanité	  du	  Seigneur	  Jésus,	  
resplendissante	  de	  gloire.	  Quand	  tout	  sera	  terminé,	  après	  le	  long	  et	  
douloureux	  cheminement	  de	  l'histoire,	  notre	  humanité	  -‐	  liée	  
maintenant	  au	  vieillissement	  et	  à	  la	  mort	  -‐	  sera	  transformée.	  Nous	  
portons	  ainsi	  depuis	  le	  premier	  jour,	  inscrite	  de	  façon	  indélébile	  au	  
plus	  intime	  de	  notre	  être,	  la	  plus	  merveilleuse	  des	  promesses.	  "Celui	  
qui	  a	  été	  initié	  à	  la	  puissance	  cachée	  de	  la	  résurrection,	  écrivait	  un	  
des	  grands	  docteurs	  de	  l’Église	  des	  premiers	  siècles,	  connaît	  le	  but	  en	  
vue	  duquel	  Dieu	  a	  prédisposé	  le	  commencement	  de	  tout".	  Voilà	  
pourquoi	  et	  comment	  le	  Christ	  est	  Roi:	  c'est	  par	  lui	  et	  en	  lui	  que	  tout	  
en	  ce	  monde,	  depuis	  le	  commencement	  jusqu'à	  la	  fin,	  prend	  forme	  et	  
devient	  lumineux.	  Notre	  vie	  est	  fondée	  sur	  cette	  espérance	  comme	  
sur	  un	  roc	  inébranlable:	  le	  Seigneur	  accomplira	  à	  la	  fin	  ce	  qu’il	  a	  voulu	  
pour	  ses	  enfants	  dès	  le	  premier	  jour.	  



 
 
 
 
 
 

 
 

	   Et	  de	  quelle	  manière	  le	  Roi	  exerce-‐t-‐il	  sa	  royauté?	  Comme	  le	  
Bon	  Pasteur,	  qui	  appelle	  chacune	  de	  ses	  brebis	  par	  son	  nom,	  et	  
ramène	  celle	  qui	  s'est	  égarée	  en	  la	  portant	  sur	  son	  coeur.	  Ou	  encore	  
comme	  le	  père	  de	  la	  parabole	  qui	  accueille	  en	  l'embrassant	  le	  fils	  qui	  
était	  parti	  sans	  se	  soucier	  de	  lui	  briser	  le	  coeur.	  L'évangile	  nous	  dit	  
même	  que	  les	  petits	  et	  les	  pauvres	  comptent	  tellement	  à	  ses	  yeux	  
que	  c'est	  faire	  pour	  lui	  tout	  ce	  qu'on	  fait	  pour	  eux.	  "Venez,	  les	  bénis	  
de	  mon	  Père;	  recevez	  en	  héritage	  le	  Royaume	  préparé	  pour	  vous	  
depuis	  la	  création	  du	  monde.	  Car	  j'avais	  faim	  et	  vous	  m'avez	  donné	  à	  
manger;	  j'avais	  soif	  et	  vous	  m'avez	  donné	  à	  boire;	  j'étais	  un	  étranger	  
et	  vous	  m'avez	  accueilli..."	  Tel	  est	  notre	  Roi.	  

	  

	   Il	  reviendra	  un	  jour	  sur	  les	  nuées	  du	  ciel	  portant	  devant	  lui	  le	  
signe	  du	  Fils	  de	  l'homme,	  la	  Croix	  glorieuse	  si	  douce	  et	  en	  même	  
temps	  plus	  puissante	  	  que	  le	  péché,	  le	  mal	  et	  la	  mort.	  	  C'est	  par	  le	  
mystère	  de	  sa	  Croix	  que	  nous	  sera	  donné	  de	  revoir,	  tout	  rayonnants	  
de	  la	  beauté	  du	  Christ	  ressuscité	  et	  dans	  la	  certitude	  ne	  plus	  pouvoir	  
les	  perdre,	  ceux	  et	  celles	  que	  nous	  avons	  aimés	  et	  qui	  sont	  partis.	  Il	  
"essuiera	  alors	  toute	  larme	  de	  nos	  yeux".	  Nous	  n'aurons	  plus	  besoin	  
de	  la	  lumière	  du	  soleil	  et	  de	  la	  lune	  parce	  que	  l'Agneau	  nous	  tiendra	  
lieu	  de	  flambeau...	  Les	  nations,	  exultant	  de	  joie,	  entreront	  dans	  cette	  
splendeur	  comme	  dans	  un	  océan	  de	  douceur.	  Les	  rois	  de	  la	  terre	  
apporteront	  leurs	  plus	  précieux	  trésors	  au	  Roi	  de	  Gloire	  qui	  remettra	  
le	  Royaume	  à	  son	  Père	  pour	  que	  "Dieu	  soit	  pour	  toujours	  tout	  en	  
tous".	  	  
	  

	  
	   La	  célébration	  du	  Christ-‐Roi	  pourrait	  nous	  rappeler	  ce	  matin	  
une	  image	  que	  garde	  précieusement	  la	  tradition	  chrétienne.	  Le	  Père	  
est	  sur	  le	  seuil	  de	  sa	  maison,	  	  les	  bras	  grand	  ouverts.	  Il	  dit	  à	  tous:	  
"Venez	  vite,	  mes	  enfants...	  J'ai	  préparé	  pour	  vous	  ce	  que	  l'oeil	  n'a	  pas	  
vu,	  ce	  que	  l'oreille	  n'a	  pas	  entendu,	  ce	  qui	  est	  au-‐delà	  de	  tout	  ce	  qui	  
est	  jamais	  monté	  au	  coeur	  de	  l'homme.	  La	  table	  est	  prête.	  Venez!	  



 
 
 
 
 
 

 
 

Entrez	  dans	  ma	  joie..."	  
	  	  	  	  	  

	   En	  communion	  avec	  tous	  nos	  frères	  et	  soeurs	  qui	  célèbrent	  
aujourd'hui	  la	  même	  fête	  avec	  le	  même	  coeur,	  entrons	  ensemble	  
d'avance	  dans	  cette	  joie,	  en	  entendant	  à	  nouveau	  (disons	  mieux:	  en	  
savourant!)	  les	  derniers	  mots	  de	  l'Apocalypse	  qui	  sont	  aussi	  les	  
derniers	  mots	  de	  l'Écriture	  (Apoc.22,20-‐21)	  et	  de	  l'histoire:	  
	  	  	  	  -‐	  Mon	  retour	  est	  proche,	  dit	  le	  Seigneur	  Jésus.	  
	  	  	  	  -‐	  Oh	  oui,	  viens	  Seigneur	  Jésus!	  

-‐	  Frères	  et	  soeurs,	  que	  la	  grâce	  du	  Seigneur	  Jésus	  soit	  avec	  vous	  tous.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Amen.	  
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