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Introduction : Aujourd'hui, dernier dimanche de l’année liturgique, nous fêtons le Christ,
Roi de l’Univers.
Mais le Christ n’est pas un roi comme les autres rois ! Le roi que nous célébrons est un Roi
crucifié et humilié.
Son pouvoir, il le tient d’un Autre. Son projet se résume dans les Béatitudes. Ses sujets ne
sont pas des serviteurs, mais des amis. Son armée est composée d’hommes aux mains nues.
Son habit, c’est la tenue de service. Quant à sa victoire, c’est celle de l’Amour sur la haine.
Sommes-nous prêts à être les sujets d’un tel roi et à faire advenir son Royaume ?

Prière pénitentielle : R/ Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur prends pitié
- Jésus, Roi d’humilité, qui as voulu naître parmi nous, aide-nous à trouver notre place
tout en respectant la place de l’autre.
- Christ, Roi de l’Univers, qui n’as pas d’autre arme que la tendresse, aide-nous à
maîtriser les forces de violence, d’agressivité, de jalousie, de domination qui parfois,
malgré nous, nous font faire du mal à l’autre.
- Seigneur, Roi de gloire, qui sièges à la droite du Père et qui renouvelles en
permanence ton alliance avec nous, aide-nous à rendre témoignage à la vérité de
l’évangile.
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Liturgie de la Parole :
1ère lecture tirée du Livre de Daniel (Dn 7, 13-14)
Un fils d’humain
Moi [Daniel] je regardais, au cours des visions de la nuit, et je voyais venir, avec les nuées du ciel,
comme un Fils d’humain ; il parvint jusqu’au Vieillard, et on le fit s’approcher devant lui. Et il lui
fut donné domination, gloire et royauté ; tous les peuples, nations et langues le servirent. Sa
domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne
sera pas détruite. – Parole du Seigneur.
Les commentaires d’André Wénin se trouvent annexe 2.
Evangile de ce jour selon saint Jean (Jn 18, 33b-37)
Jésus roi ?
En ce temps-là, Pilate 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. » – Acclamons la Parole de Dieu.
Homélie d’André Fossion sj en annexe 3.

Prière universelle :
- Pour l’Eglise et ses gouvernants, afin qu’ils se souviennent toujours de quel Roi ils
sont les serviteurs, Seigneur, nous te prions.
- Pour les personnes humiliées, torturées, ou injustement condamnées, afin qu’un
signe d’espoir leur soit donné, Seigneur, nous te prions.
- Pour les personnes en quête d’un bonheur légitime, victimes d’un pouvoir injuste,
oppressif et manipulateur et spécialement pour les migrants amassés aux frontières
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de l’Europe devenus otages des rapports de forces entre pays, Seigneur, nous te
prions.

Prière des enfants de Dieu et frères des hommes :
Ensemble et en pensées avec tous les membres de notre communauté paroissiale et tous nos
sœurs et frères chrétiens isolés, nous pouvons adresser cette prière à celui qui est Notre Père…
Et offrons-nous mutuellement un geste de paix :
_ Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous (bis).
_Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la Paix.

Pour conclure la célébration après les annonces
Ce dimanche termine notre année chrétienne. Déjà nous avons le regard tourné vers Noël.
La traditionnelle couronne de l'Avent que nous apporterons dimanche prochain est aussi le
signe de la royauté. Des couronnes il en existe de toutes sortes : des diadèmes de
princesses, des tiares, celles qui sont couvertes de pierres précieuses, etc.
Même s'il est roi, Jésus n'en a porté qu'une, celle d'épines. Au fil des quatre prochains
dimanches, cette couronne de l'Avent nous accompagnera comme un fil rouge pour nous
rappeler en quoi consiste la Royauté de Jésus.
----------------------------------------------------------------------

Méditation : Le Christ, notre Roi de Pierre Duvillaret (2016)
On venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à regarder…
Tu avais dit, Seigneur :
Quand je serai élevé de terre,
j’attirerai à moi tous les hommes (Jn 12, 32).
Cette annonce se réalise… mais quelle tragique réalisation !
La croix est le trône où tu es élevé.
Elle permet à tous de te voir facilement.
Le peuple est là qui te regarde :
les habitants de Jérusalem
et ceux qui sont venus
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pour la fête de la Pâque.
Tous peuvent savoir qui tu es :
Une inscription, placée au-dessus de ta tête,
et écrite dans les trois langues parlées alors en Palestine, l’indique :
Celui-ci est le roi des Juifs !
Tu avais précisé à Pilate : Mon royaume n’est pas de ce monde.
C’est vraiment clair sur le Golgotha !
Mais le monde ne veut pas de toi :
- Le peuple reste là à regarder…
Il n’intervient pas pour te défendre.
Ce peuple, qui a si souvent bénéficié de tes bienfaits, ne réagit pas.
- Les chefs ricanent… Ils savourent leur vengeance,
manifestant ainsi le fond de leur cœur mauvais et jaloux.
- Les soldats aussi se moquent…
Encouragés par l’attitude des responsables,
ils se laissent aller à leurs instincts les plus bas…
Au milieu de cette populace déchaînée, une seule voix s’élève,
celle d’un bandit condamné à mort qui ose dire :
Lui, il n’a rien fait de mal !
En plus de Marie, de Jean et de quelques femmes fidèles,
voilà tout ton Royaume, ô Roi des Juifs et Roi du monde !
Est-ce mieux aujourd’hui ?
Le monde ne veut pas de toi, Seigneur.
Ton amour est trop exigeant.
Cet amour nous conduit à partager tes sentiments,
à nous oublier, à nous donner jusqu’au bout, jusqu’à la croix :
Il n’est pas de plus grand amour que de donner sa vie…
Par l’Eucharistie, mémorial de ta mort,
tu nous fais vivre aujourd’hui le mystère d’amour du Calvaire :
C’est mon Corps livré pour vous, c’est mon Sang versé pour vous !
Attire à toi tous les hommes, Seigneur !
Donne à tous de savoir te regarder avec confiance et amour !
in
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