
HOMELIE DE LA FETE DU CHRIST ROI DE L’UNIVERS 

En ce dernier dimanche de l’année liturgique, nous célébrons dans la joie la solennité de Notre 

Seigneur Jésus Christ, Roi de l’Univers. Il est le premier-né avant toute créature : En Lui, tout fut 

créé. En ce jour de fête, nous aimerions entendre la Parole de Dieu qui nous présenterait la grandeur 

et les bienfaits du règne du Christ pour nous attirer, mais la situation nous paraît être paradoxale. 

On peut se demander pourquoi l’Eglise nous a proposé à méditer sur l’Evangile de la passion du 

Christ ? Ce Jésus, rejeté par les siens, condamné à mort, crucifié avec les malfaiteurs, est-il 

vraiment le Roi de l’Univers ?  

La réponse est simple : Le règne du Christ se distingue des autres règnes de ce monde qui font 

sentir leur pouvoir, où les rois cherchent avant tout à se sauver eux-mêmes. Jésus Christ n’est pas 

un Roi à la manière des rois de ce monde. Christ, notre Roi, est venu pour servir et donner sa vie, 

par amour, pour nous sauver. Il est le Roi de paix et de miséricorde et son trône, c’est la Croix sur 

laquelle Il est monté librement pour révéler à toutes les nations, non seulement les juifs, qu’Il est 

le Roi de tout l’univers, un Roi de paix et d’amour. Comme la mission du roi consiste 

principalement à sauver et à protéger son peuple, c’est ce que le Christ, notre Roi, a réalisé jusqu’au 

bout pour nous donner la vie éternelle. « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour 

ceux qu’on aime. » Jésus Christ est un Roi qui se donne pour nous sauver.  

Jésus Christ, qui est au-dessus de toutes puissances, souverainetés et dominations de ce monde, 

Jésus, en qui tout a été créé, Il est venu nous réconcilier avec Dieu, avec nos frères et sœurs et avec 

nous-même au prix de son sang pour nous faire entrer dans son Royaume. Nous sommes invités à 

nous laisser aimer et sauver par Lui. Ayant été sauvés par Jésus, nous sommes envoyés dans nos 

familles, dans nos communautés et sur nos lieux de travail, pour faire venir et répandre son Règne 

de paix et de joie dans ce monde, comme nous le demandons dans la prière de « Notre Père ».  

Que notre prière en ce jour de fête du Christ Roi de l’Univers devienne comme celle du bon larron : 

« Jésus souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume ». C’est une prière pleine de foi 

et qui nous demande à nous engager pour ce royaume de paix et de joie, ici et maintenant afin 

d’avoir part en ce royaume. Chaque fois que nous témoignons le Règne de Dieu parmi nous, un 

règne de paix, de joie, de solidarité, nous sommes déjà dans le Paradis avec Jésus Christ notre Roi.  

Qu’allons-nous demander à la Vierge Marie dans notre prière ? Qu’Elle intercède pour nous ses 

enfants pour devenir des héritiers du Règne de paix et de joie de son Fils. Amen. 
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