
Christ, roi de l’univers 
 

Parler du Christ Roi de l'univers, c'est parler de quelle victoire ? Sur quel Royaume Jésus règne-t-il ? Depuis 
quel trône le Christ exerce-t-il son pouvoir ? Au sommet de quoi est-il ? 
 
 
Mais pourquoi donc parler du Christ Roi de l'univers pour désigner la transformation de toute la création. 
Quel drôle de nom : Christ Roi ! Cette manière de parler évoque un mode de gouvernement, celui de la 
royauté. Dans la première partie de la Bible appelée le premier testament, la royauté est la forme de 
gouvernement adoptée par le peuple d'Israël. 
 
Le premier roi fut Saül, puis David, Salomon et bien d'autres encore. Le modèle de roi retenu par la 
tradition est David. Dernier fils de Jessé, il gardait le troupeau de son père avant de recevoir l'onction 
d'huile par le prophète Samuel. On gardera son souvenir à travers les siècles. 
 
Dans le nouveau testament, bien des titres ont été donnés à Jésus de Nazareth. Il l'appelle Christ, c'est à 
dire le Messie, celui qui a reçu l'onction. Il est fils de David. Il est Fils de l'Homme, Seigneur, Maître, Nouvel 
Adam, l'Alpha et l'Omega, c'est à dire le début et la fin en référence à la première et dernière lettre de 
l'alphabet grec.  
 
L'Eglise a retenu pour ce dernier dimanche de l'année, le terme de Christ Roi de l'univers.  
 

 
 

Dans le langage courant, il est souvent fait allusion au roi. On parle de l'enfant roi, de roi du foot, du roi des 
stades. Le roi, c'est ce qu'il y a de mieux, de plus fort.  
 
Parler du Christ Roi de l'univers, c'est parler de quelle victoire ? Sur quel Royaume Jésus règne-t-il ? Depuis 
quel trône le Christ exerce-t-il son pouvoir ? Au sommet de quoi est-il ? 
 
Son trône, c'est le croix. Le sommet, c'est le calvaire de la crucifixion. Selon nos catégories humaines, la 
royauté du Christ n'est que dérision. Le roi, le plus grand, le plus fort, le vainqueur est pendu à un morceau 
de bois. Il ne tient pas son sceptre dans la main. Il est attaché comme un criminel à la croix.  
 
Quel scandale et quelle horreur ! Comment pouvons-nous croire en un tel roi !  
 
L'évangile de la liturgie du dimanche du Christ Roi de l'univers nous décrit la mort de Jésus sur la croix. 
C'est Saint Luc qui nous raconte les derniers instants de la vie terrestre de Jésus de Nazareth. Les soldats 



qui surveillent les condamnés le raillent, se moquent de lui. « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! 
» On avait même mis un écriteau au dessus de sa tête : « Celui-ci est le roi des juifs. » Il est bien affublé 
comme cela celui que les foules acclamaient peu de temps auparavant. Elles voulaient même le faire roi, 
un roi politique.  
 
Et pourtant, parmi les deux condamnés qui accompagnent Jésus sur une croix, l'un d'entre eux va 
reconnaître la royauté de Jésus : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton Règne. » 
Jésus va répondre à l'appel de ce supplicié : « Amen, je te le déclare : aujourd'hui, avec moi, tu seras dans 
le Paradis. ». Lorsque l'Eglise célèbre la fête du Christ Roi de l'univers, elle proclame que tout est 
transformé dans la mort, la résurrection et la montée aux cieux du Christ. L'Eglise confesse que tout 
l'univers a été créé à l'image de Jésus Christ, le Fils unique du Père. Il est la Sagesse du monde en qui tout a 
été fait et vers qui tout s'achemine. Dire le Christ Roi de l'univers, c'est dire que tout prend fin en Jésus 
Christ. Nous sommes tous destinés à le rejoindre dans son royaume.  
 
 
Toute la création est appelée à être transformée par le chemin du Christ. Ce chemin est un chemin 
d'amour, de disponibilité totale pour les autres, d'abandon entre les mains du Père, de vie dans l'Esprit. 
 
 
Un des premiers évêques de Lyon, Saint Irénée exprime cette transformation en disant que tout est 
récapitulé en Christ. Il parle de récapitulation en Christ. Dans récapitulation, il y a caput, c'est à dire tête. Le 
Christ devient tête de tout l'univers. 
 
Non seulement les hommes et les femmes seront transformés au terme de la vie de l'univers… Les 
animaux, les plantes et toute matière seront transformés, traversés par la lumière du Christ ressuscité. 
 
Chrétiens, nous avons parfois oublié que le Christ a annoncé son retour dans la gloire. Après avoir élevé le 
pain et le vin, corps et sang du Christ, nous chantons dans la liturgie : « Nous proclamons ta mort, Seigneur 
Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. »  
 
 
La fête du Christ Roi de l'univers vient dire cette venue dans la gloire du Seigneur Jésus. 
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