
Le Christ, Roi de l'Univers - Jn 18, 33b-37 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que Jésus interroge Lui-même Pilate, son juge... 

Avec une dignité toute royale, Jésus ne répond pas à la question de Pilate concernant 
l'accusation des Chefs des Prêtres qui sont les dirigeants des Juifs. Au contraire, IL interroge 
Pilate : " Dis-tu cela de toi-même ?" 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que l'AMOUR de Jésus est plus fort que la HAINE... 

L'AMOUR triomphera toujours de la haine. Au cours de sa vie publique, plus d'une fois, les 
foules avaient voulu proclamer la Royauté de Jésus. Les Juifs vivaient sous la domination des 
Romains et espéraient que le Messie les délivrerait. Mais, chaque fois, Jésus fuyait cette Royauté 
humaine et passagère. Ici, avec Pilate, IL n'a pas peur de la Vérité car la VÉRITÉ libère. Jésus 
prend la tête de tous ceux qui sont torturés pour la Vérité...  

Avons-nous le courage de nos convictions ?... C'est beau, c'est bon la PRIÈRE, mais pouvons-
nous nous priver d'une séance de notre SPORT favori pour donner une heure au Seigneur ??? Nous 
admirons ceux qui connaissent l'ÉVANGILE, mais quel temps consacrons-nous à l'ÉTUDE ??? Les 
"Comiques", les mauvaises nouvelles quotidiennes prennent plus d'importance pour nous que la 
BONNE NOUVELLE que Dieu nous AIME...  

Quelle est notre ACTION dans le monde ??? Comment peut-on discerner si nous sommes 
CHRÉTIENS ou tout simplement un "bon païen" qui adore son argent, qui ne sait rien de la BONNE 
NOUVELLE et qui vit paisiblement dans son moelleux égoïsme... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De prier pour avoir le courage de nous affirmer comme CHRÉTIENS... 

C'est tous les jours, même sans aucune parole que nous pouvons agir comme CHRÉTIENS, 
disciple du CHRIST... Ouvrons les yeux ! Jésus n'a pas d'autres mains que les nôtres pour agir, pas 
d'autre coeur que le nôtre pour AIMER... L'ÉVANGILE ne vieillit pas, ne s'use pas... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que Jésus affirme sa Royauté... 

L'HEURE est venue... Au moment de la multiplication des pains, le peuple voulait le 
proclamer Roi. IL s'est enfui dans la montagne. Aujourd'hui, au moment où tous ceux qui auraient 
pu le supporter se sont enfuis, devant celui qui tient sa vie entre ses mains, IL affirme qu'IL est 
ROI, mais pas un roi de la terre. 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que Jésus explique le sens de sa Royauté... 

"Je suis un ROI venu dans le monde pour rendre témoignage à la VÉRITÉ !" C'est le vrai sens 
de la Royauté de Jésus qu'IL affirme devant celui qui a le pouvoir de LE condamner à la mort. 



Nous savons bien ce qui est vrai, mais avons-nous le courage d'aller jusqu'au bout et de faire 
triompher la VÉRITÉ ?... Nous savons ce que nous devons faire, surtout ce que les autres devraient 
faire, mais de là à l'accomplissement, il y a tout un monde...  

Nous croyons que la Sainte Trinité nous habite et nous la traînons à des endroits où on ne 
rencontre pas le Seigneur. Nous savons bien que le CHRIST est dans l'Autre et pourtant, nous le 
méprisons et nous le laissons souffrir sans lui venir en aide... Nous voulons bien accepter le CHRIST 
pour notre ROI, mais nous sommes des dissidents face à son code vie : son ÉVANGILE... Nous ne 
sommes pas en accord avec nos convictions, nous sommes tiraillés, il manque en nous l'Harmonie 
qui fait la PAIX... et à force de ne pas vivre comme nous pensons, nous finirons par penser comme 
nous vivons... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De prendre conscience que le Royaume est JUSTICE et VÉRITÉ... 

Il faut être de la VÉRITÉ pour comprendre et vivre l'ÉVANGILE. Pilate a peur de la VÉRITÉ 
et n'attend même pas la réponse de Jésus... Ne serions-nous pas, nous aussi, des "Pilate" 
indifférents à la VÉRITÉ ?... 

  

JÉSUS, TU ES ROI ! 
  
Sur terre, la seule couronne 
qui fut posée sur ta tête, 
était pleine d'épines, 
elle n'avait pas l'éclat 
de ta grandeur, ni de ta gloire... 
Tu l'as dit Toi-même, 
ta Royauté n'est pas de ce monde 
et c'est au travers de tes plaies 
que nous entrevoyons 
la Lumière de ton Royaume... 
  
Oui, tu règnes dans la gloire 
où tu es depuis toujours. 
C'est là que tu nous prépares une place, 
une place de roi à chacun de nous 
puisque par le Baptême 
en ton Sang rédempteur 
tu nous fais Prêtres, Prophètes et Rois... 
  
Nous avons du mal à saisir cette réalité 
mais nous attendons dans l'espérance 
ta Venue glorieuse que tu nous as annoncée... 
Nous avons bien hâte 
qu'enfin, tu sois le seul Roi sur notre terre 
car c'est alors, seulement, 
que tous les peuples 
et toutes les nations seront en paix, 
uniquement préoccupés de te servir...                           (D'après EPHATA) 



Dn 7, 13-14 / Ps 92 / Apoc 1, 5-8 
Jn 18, 33b-37 

MISE EN SITUATION : 

Le Christ est ROI et avec LUI nous triompherons. Mais ce triomphe ne saurait 
signifier que nous pouvons rester passifs devant le mal. L'AMOUR véritable ne peut 
que combattre cette réalité qui demeure l'ennemi No 1. Mais nous savons désormais 
que dans cette lutte, nous ne disposons pas d'autre arme que de l'AMOUR Lui-même. 
Par cette arme, nous rendrons présent le Royaume dans le monde... 

AU LIVRE DE DANIEL : 

La Royauté de Dieu s'affirme dans toute la création. Elle se manifeste plus 
glorieusement encore dans la MAISON, le TEMPLE où les croyants viennent lui rendre 
hommage. 

PSAUME 92 : 

La Royauté de Dieu s'affirme dans toute la création. Elle se manifeste plus 
glorieusement encore dans la MAISON, le TEMPLE où les croyants viennent lui rendre 
hommage. 

EPITRE - AU LIVRE DE L'APOCALYPSE : 

Le mot APOCALYPSE veut dire dévoiler. En dévoilant les coulisses de l'Histoire, 
à travers une mise en scène grandiose et imagée, l'auteur de ce texte montre 
comment l'Histoire a pour secret dernier le CHRIST. L'AMOUR que Jésus a pleinement 
incarné au cours de sa vie était le dynamisme profond à l'œuvre dès les origines de 
l'Histoire. Il est le dernier mot de toutes choses. Son triomphe est assuré. 
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