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Enseignement 218 :  Christ Roi 
20 novembre 2022 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 23, 35-43 
 
On venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer. 
Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient : 
« Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-même, 
s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » 
Les soldats aussi se moquaient de lui ; 
s’approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée, en disant : 
« Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! » 
Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : 
« Celui-ci est le roi des Juifs. » 
L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : 
« N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! » 
Mais l’autre lui fit de vifs reproches : 
« Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! 
Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. 
Mais lui, il n’a rien fait de mal. » 
Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi 
quand tu viendras dans ton Royaume. » 
Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : 
aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » 
 
 

Nous sommes donc Rois ? 
 

Le Christ s’est-il souvent désigné lui-même comme Roi ? Quel Roi est-il ? En tout cas, il se dit venu pour 
que vienne le Royaume de Dieu… Qu’entend-t-il par cette expression ? 
 
L’Eglise a institué cette fête du Christ Roi La fête du Christ-Roi par le pape Pie XI, en 1925, afin de 
mettre en lumière l'idée que les nations devraient obéir aux lois du Christ. À l'origine, elle était célébrée le 
dernier dimanche d'octobre (c'est-à-dire le dimanche qui précédait la Toussaint) ; c'est toujours le cas 
pour ceux qui sont attachés à la forme tridentine du rite romain.  
Depuis la réforme liturgique de 1969, les catholiques la célèbrent le dernier dimanche du calendrier 
liturgique, vers la fin du mois de novembre (le 34e dimanche du temps ordinaire). Par ailleurs, 
l'orientation et le nom même de la fête ont été changés : devenue la fête du « Christ-Roi de l'univers », 
elle met l'accent sur l'idée que dans le Christ toute la création est récapitulée.  
Une fête qui change de sens… Quel sens peut avoir cette fête pour aujourd’hui ? 
 
Le Concile Vatican II retrouve l’ancienne vocation du baptisé à être prêtre, Roi et prophète dans le 
Christ… Quel est le sens de cette royauté de tout chrétien ? Plus de 50 ans après le Concile, cette intuition 
est-elle devenue réalité dans la mentalité chrétienne ? 
 
Pour méditer ces trois questions… autant lire l’Évangile du jour… 
 

1. Tableau 
Luc est un scénariste incroyable…. ! Il a un talent extraordinaire pour brosser des tableaux, des cènes… 
comme cette cène du Calvaire autour de Jésus qu’on venait de crucifier… 
Vous pouvez vous livrer à un exerce profitable : regarder chaque personnage… - et tous jouent 
parfaitement leur rôle – leur attitude est-elle celle d’un Roi ? Que disent-elles de ce que doit être l’attitude 
d’un Roi, du chrétien comme Roi en Christ ? 
 

- Le peuple : ………………………………………………………… 
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- Les chefs : ………………………………………………………… 

- Les soldats : ………………………………………………………… 

- Celui qui a fait l’inscription : ………………………………………………………… 

- 1° malfaiteur : ………………………………………………………… 

- 2° malfaiteur : ………………………………………………………… 

- Le Christ : ………………………………………………………… 

2. « Se sauver par soi-même » 
Cette revendication semble être au cœur du débat entre l’humanité et le Crucifié. 
« Qu’il se sauve lui-même », crient des chefs… 
« Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! » crie le larron… 
 

- Se sauver soi-même 
- Sauver les autres 
- Ou offrir le salut aux autres 
- …. 
Quelle est la vraie tâche d’un Roi ? 

 
 

3. Etrangement, le « bon » larron parle de royaume : « Souviens-toi de moi quand tu viendras 
dans ton Royaume »…. 

D’où peut bien lui venir une telle manière de parler ? 
Brigand, il y a bien peu de chances qu’il est entendu Jésus prêcher le Royaume… 
Quel peut bien être le Royaume d’un crucifié ?  
Nous arrive-t-il de reprendre la prière du larron ? Et que disons-nous alors ? 
 
Evangéliser…. 
Annonçons-nous vraiment cet Évangile de la Royauté du Christ ?  
Comment mieux le faire ? 
 

Bonne méditation… 


