
HOMÉLIE DE LA FÊTE DU CHRIST ROI DE L’UNIVERS (Année C) 
 

1Sam.5,1-3 / Ps.121 / Col.1,12-20 / Lc.23,35-43 
 
 
Frères et sœurs, 
 
Lorsque nous levons les yeux vers la croix de Jésus, nous pouvons nous demander quel est cet homme : 
roi ou esclave ?, tellement son apparence est celle d’un cadavre dont émanerait cependant une beauté 
insaisissable. 
 
Cette beauté mystérieuse est d’autant plus admirable si nous contemplons attentivement l’image du saint-
suaire de Turin. Sa beauté simple et royale nous permet d’approcher, dans la foi, du Jésus qui a si fort 
impressionné ses contemporains. Elle nous révèle sans aucune hésitation possible que nous sommes là 
en présence du plus beau des enfants des hommes. 
 
Qui est donc Jésus ? Reprenons, si vous le voulez bien, les différents titres que lui donnent saint Paul 
dans ce passage de l’épître aux Colossiens. 
 
Jésus est avant tout « le Fils bien-aimé » de Dieu le Père. De cela, nous ne pouvions pas douter. Jésus 
nous a tellement manifesté cette vérité première par tout son comportement ! Rappelez-vous ses longs 
moments de prière solitaire où il aimait s’entretenir seul à seul avec son Père. Des nuits entières parfois ! A 
tel point que nul ne fut vraiment surpris lorsqu’il déclara que lui et son Père étaient UN, et que celui qui le 
voyait son Père.  
 
Saint Paul peut donc ensuite tout naturellement affirmer que Jésus est « l’image du Dieu invisible ». et que 
tout a été créé par lui et pour lui. Qui voit Jésus voit le Père. En lui, chose auparavant inimaginable !, 
l’invisible s’est rendu visible, l’éternité est entrée dans le cours du temps, et le Créateur de l’univers visible 
et invisible a pris chair de la Vierge Marie. Celui qui est le Maître de la vie est devenu mortel, et pourtant 
tout continu de subsister en  lui qui n’a jamais cessé d’être ce qu’il est de toute éternité ! 
 
Enfin, saint Paul proclame que Jésus est « la tête du corps, c’est-à-dire de l’Eglise ». En lui, toute chose 
trouve son accomplissement qui est d’être réconcilié avec Dieu par le sang de sa croix. En Jésus, vrai Dieu 
et vrai homme, le Mal et la mort sont vaincus, et tout homme est rendu capable (pour peu qu’il le veuille !), 
de participer à la Résurrection… 
 
Saint Paul précise, au début de son épître aux Ephésiens (1,3-4) que Dieu nous a élus en lui, dès avant la 
fondation du monde, pour être saints et immaculés en sa présence, dans l’amour, déterminant d’avance 
que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. 
 
La fête solennelle de la royauté  du Christ est pour nous un grand motif de joie ! Avez-vous perçu combien 
tout ce qui est dit de Jésus dans ces textes de la Nouvelle Alliance nous renvoie à nous-mêmes et nous 
invite à redécouvrir quelle est notre grande dignité d’enfants de Dieu ?... 
 
La beauté du Christ est celle de sa divinité qui ne connaît le Mal que par compassion pour nous. Cette 
beauté spirituelle peut aussi devenir la nôtre. Il suffit pour cela que nous renoncions au Mal et que nous 
soyons fidèles à la grâce reçue lors de notre baptême et de notre confirmation. Nous participons d’ores et 
déjà à la royauté du Christ si nous vivons selon ses commandements, et dans l’esprit de ses béatitudes 
que nous avons entendues lors de la fête de la Toussaint. 
 
La célébration de la royauté universelle de Jésus-Christ est une invitation qui nous est personnellement 
adressé à rechercher une vie sainte. Celle-ci est à la portée de tous les baptisés, comme nous le rappelle 
le Pape François dans son Exhortation apostolique de 2018 « Gaudete et exultate » (La joie et 
l’allégresse). Elle consiste à vivre sa vie chrétienne en plénitude et dans la perfection de la charité. 
 
Puisse chacun de nous trouver le moyen, qui lui soit le plus adapté, pour vivre le double commandement 
du Christ à l’aimer et à aimer tout homme en ce monde ! C’est ce que nous pouvons demander dans la 
célébration de cette eucharistie où nous confessons joyeusement l’universelle royauté du Seigneur Jésus. 
 
 Amen 


