
Méditation pour la fête du Christ Roi de l’univers 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 23, 35-43) 

En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en 
dérision et disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » Les 
soldats aussi se moquaient de lui ; s’approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée, en disant : « Si 
tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : « Celui-ci est le 
roi des Juifs. » L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-
même, et nous aussi ! » Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant 
un condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous 
méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. » Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans 
ton Royaume. » Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » 

 

Le roi est nu 

Dans ses pérégrinations, le Petit Prince de Saint-Exupéry visite un 
astéroïde habité par un roi. Sa royauté monopolise son univers : il est 
vêtu d’une majestueuse traîne qui occupe presque toute la superficie de 
la planète. 

Ce monarque semble bien sage : il donne uniquement des ordres 
raisonnables auxquels on peut facilement obéir. « Il faut exiger de 
chacun ce que chacun peut donner », souligne-t-il. C’est ainsi que, 
chaque soir, il ordonne au soleil de se coucher. 

Mais sa seule préoccupation reste celle du pouvoir : toute sa vie consiste 
à donner des ordres. Il aurait pu se faire un ami de son jeune visiteur, 

mais il ne voit en lui qu’un sujet. 

D’un roi à l’autre : aujourd’hui, fête du Christ-Roi … Un vocable qui laisse perplexe : il évoque trop souvent 
les miasmes nauséabonds d’un Eglise qui recherche le pouvoir et utilise la Seigneurie du Christ pour le 
justifier ou l’appuyer. 

L’Evangile nous propose une tout autre image de sa royauté, qui ne se 
découvre qu’au Golgotha, sur la Croix. 

Désormais, le roi est nu, sans pouvoir, exposé aux quolibets. 
Sa seule couronne est d’épines. 
Ni traîne, ni manteau bordé d’hermine, juste le tablier du 
serviteur qui s’agenouille. 
Meurtri, le roi se meurt, de ses blessures d’amour. 
Il n’ordonne pas, il est parole de vie. 
Bientôt, il ne lui restera qu’un ultime soupir. Mais ce sera la 
‘ruah’ créatrice, souffle de Dieu pour l’humanité. 

Jésus, Roi d’humilité, fort et fragile comme l’amour donné. 
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Lectures de la fête du Christ-Roi : www.aelf.org/2022-11-20/romain/messe 
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