
MÉDITATION  

"Mon royaume n’est pas de ce monde" (Jn 18,36) 

 

Le texte de Jean nous présente un roi étrange : c’est un roi 
berger, pasteur,  un roi serviteur et qui plus est, un roi pauvre. 
Mais, s’il est pauvre, il ne peut être roi, me diriez-vous. Et 
pourquoi pas ? Pour entrer dans le Royaume qu’il promet, il faut se 
battre pour que deviennent rois les pauvres, les petits, les mal-
aimés, les exclus. Le Christ des Évangiles a évité de se présenter 
comme roi pour ne pas être confondu avec les rois de la terre. 
C’est un roi unique, sans pays ni couronne, sans armée ni de terres 
à défendre ou à conquérir, sans soldats ni gardes du corps. Il 
n’écrase personne, n’oblige personne à le suivre. Le modèle de 
pouvoir présenté par Jésus est basé sur le service, la gratuité, la 
paix et le pardon. Son pouvoir est celui de l’Amour inconditionnel 
qui le fait témoin de la vérité. Aujourd’hui, le Christ nous oblige à 
repenser nos idées sur le pouvoir de notre monde. Sa royauté à lui 
n’a nul besoin de la force. Quand l’homme se convertit, que les 
pauvres sont comblés, que les doux ont droit de cité, que les 
persécutés sont à l’aise dans le monde, voilà l’endroit par 
excellence où il fait bon vivre, voilà le royaume tant attendu. C’est 
pourquoi le Royaume de Jésus n’est pas d’ici, il est intérieur. Sa 
Royauté est fondée sur le service mutuel et la charité fraternelle 
la plus exigeante. Jésus est toujours, par nous, au service des 
petits et pasteur dans l’âme. Ce dernier dimanche de l’année 
liturgique nous rappelle surtout l’importance du Christ dans nos 
vies et nous invite à méditer ses royales paroles sur la vérité de 
Dieu. Père Yvon Cousineau c.s.c. ht
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LES PAGES DES FAMILLES 

Fête du Christ Roi                      
Solennité du Seigneur 

La fête du Christ Roi achève l’année liturgique qui a débuté le premier 
dimanche de l'Avent. Toute l’année les chrétiens ont célébré les grands 
moments de la vie de Jésus. Lors du dernier dimanche de l’année, ils sont 
invités à se tourner vers le Christ Roi de l’Univers. 

Dire que Jésus est Christ, c'est dire qu'il est roi : "Christ" signifie 
"oint", celui qui a reçu l'onction royale, celui qui est choisi par Dieu.  

Cependant, le royaume de Dieu est un royaume totalement différent des 
royaumes terrestres. Il ne se fonde pas sur les armes ni sur la 
violence. Jésus, en répondant à Pilate (Jn 18,36) qui lui demande s’il est 
le roi des Juifs, explique que son règne ne doit pas être confondu avec un 
règne politique : c'est un règne d'amour.  

Jésus ne veut pas être défendu par les armes, mais il veut accomplir 
jusqu’au bout la volonté de son Père et établir son royaume d'amour qui 
donne la vie. Car "Dieu est amour" et "veut établir un royaume de justice, 
d’amour et de paix" (Rm 14,17). 

La royauté annoncée par Jésus est la royauté de la vérité, l’unique qui 
donne à toute chose sa lumière et sa grandeur. Être disciple de Jésus 
signifie donc ne pas se laisser séduire par la logique du pouvoir, mais 
apporter au monde la lumière de la vérité et de l’amour de Dieu. (d'après 

Benoît XVI, Messe à la Basilique St Pierre en la solennité du Christ Roi de l'Univers 2012) 

 



Jésus Christ Roi de l'Univers

Jésus, 

Tu ne ressembles pas à un roi. 

Tu n'es pas assis sur un trône. 

Pourtant, tu es plus grand 

Que tous les rois de la terre. 

Et tu nous invites 

À vivre toujours 

Dans ton royaume d'amour. 

Jésus Christ Roi de l'Univers 


