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En complément : la fête du Christ-Roi 
 

Dimanche prochain, début d'une nouvelle année liturgique :  
Qu'est-ce que l'année liturgique ?   Le temps de l'Avent 

 

B57– ÉVANGILE POUR LE 34ème ET DERNIER DIMANCHE DU T. O.   (Jn 18, 33-37) 
 

JÉSUS-CHRIST, ROI DE L'UNIVERS 

 
Alors Pilate rentra dans le Prétoire ; il appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » 
 

Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d’autres te l’ont dit à mon sujet ? » 
 

Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t’ont livré à moi : 
qu’as-tu donc fait ? » 
 

Jésus déclara : « Ma royauté n’est pas de ce monde ; si ma royauté était de ce monde, j’aurais des 
gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n’est pas 
d’ici. » 
 
Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? » 
 

 Jésus répondit : « C’est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le 
monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma 
voix. » 
 

 

Faire remarquer sur le dessin… 

Nous assistons au dialogue entre Jésus et Pilate. Jésus est en position d'inculpé, les mains liées 
dans le dos avec une corde. Pilate, juge investi de l'autorité romaine, siège sur un trône. 
 

L'interrogatoire porte sur la royauté du Christ, question centrale de tout l'entretien : ce 
qu'indique, dans une "bulle" au-dessus de chaque personnage, une couronne, mais avec un 
signe différent : 
 

 celle au-dessus de Jésus est accompagnée du mot "VÉRITÉ", 

 celle au-dessus de Pilate d'un point d'interrogation. Pilate se demande "comment ce 

Jésus, tel qu'il est là, peut-il être roi ?" 

En effet, ce mot de "royauté" n'a pas le même sens pour l'un et pour l'autre, 
 
Pour Pilate, seule la puissance terrestre compte, il n'en connaît pas d'autre. Il est 
complètement dépassé, il n'y comprend rien…  
 

Pour Jésus, sa royauté ne consiste pas dans une puissance terrestre :  
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"Mon royaume n'est pas de ce monde… Je suis venu dans le monde pour rendre 
témoignage à la vérité".  

 

S'il est Roi, c'est pour faire régner la vérité dans nos cœurs et dans les sociétés. 
 

Idées/force sur lesquelles vous appuyer. À développer selon l'auditoire. 

Vérités à transmettre 

Toute sa vie, Jésus a rendu témoignage à la vérité : Il a proclamé la vérité sur son Père, sur la 
vie éternelle et sur la mort, sur la lutte que l'homme doit mener toute sa vie entre le bien et 
le mal en lui-même. Autant de points fondamentaux où la vérité doit triompher, ou alors 
l'erreur et le mensonge entraînent des catastrophes.  
 
Si Jésus s'est fait homme par l'Incarnation, c'est pour nous arracher à la puissance des 
ténèbres et du mensonge et nous ouvrir l'accès au Ciel. Pour servir la vérité, Jésus a donné 
toute sa vie jusqu'à la mort infâmante sur la Croix. 
Mais sa Résurrection, trois jours après, marque le triomphe de la vérité.  
 
Avec le Père et le Saint Esprit, Jésus nous a créés. 
De plus, par sa mort, Il s'est acquis un droit sur nous : "Il nous a délivrés de nos péchés par son 
sang" (Ap 1, 5). C'est pourquoi nous Lui appartenons, c'est pourquoi Il est notre Roi. 
 
Mais tout Lui appartient ! Ainsi son règne doit s'étendre aussi sur les sociétés : que les lois 
établies par les gouvernements soient conformes à la loi naturelle (les commandements de 
Dieu) pour permettre aux membres des nations d'être conduits vers le bien et vers le Ciel ! 

Attitudes d'âme à faire partager 

Amour et soumission au Roi Jésus dans toute notre vie par : 
 

  la prière qui nous unit à Lui, 

 le respect des commandements, notamment l'amour de la vérité  (fuir le mensonge !), 

 l'habitude de vivre sous le regard de Dieu et de se soumettre en toutes circonstances à sa 

volonté. 

Pour prier 

Il est digne, l'Agneau qui a été immolé,  
de recevoir puissance, divinité, sagesse, force et honneur. 
À Lui, gloire et puissance dans les siècles des siècles. (Ap 5, 12 et 1, 6) 

 
Tout pouvoir m'a été donné, au ciel et sur la terre… (Mt 28, 18) 

 
Personne ne m'enlève la vie : c'est librement que je la donne. 
J'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre… (Jn 10, 18) 
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