
Méditation 34ème dimanche du Temps Ordinaire – Année B 
Solennité du Christ-Roi de l’Univers 

Fin de l’Année Liturgique B 
Journée nationale du Secours Catholique – Caritas France 

1
ère

 lecture : Daniel 7, 13-14 ; Psaume 92 ; 2
ème

 lecture : Apocalypse de St Jean 1, 5-8 ; Évangile : St Jean 18, 33b-37 
 

Jésus-Christ : le Roi-Serviteur de la vérité 
 

En ce dernier dimanche de l’année liturgique, l’Église nous invite à célébrer le Christ, Roi de l’Univers.  
Les lectures s’ouvrent par la vision extraite du livre de Daniel. Le peuple vit une époque troublée. Le prophète Daniel 
a vu en songe la succession des empires qui vont dominer le monde. Il vient redonner courage en annonçant un 
« Fils d’homme » qui dépassera la condition humaine. Ce titre annonçait la royauté de Jésus sur tous les peuples de 
toutes les langues. Lui seul unit tous les peuples, sa royauté ne passera pas et ne sera pas détruite (Cf. Daniel 7,14). 
 

Dans la deuxième lecture tirée de l’Apocalypse, Saint Jean, en une période d’hostilité et de persécutions, annonce un 
Christ en gloire. Par son incarnation, sa mort et sa résurrection, son retour auprès du Père, Jésus est vainqueur de la 
mort et du péché. Il nous associe à sa royauté, victoire de l’Amour. « […] Lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos 
péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père […]» (Apocalypse 1,5-6.). 
L’apôtre nous invite à contempler le Christ dans la plénitude de sa gloire « l’Alpha et l’Oméga, […], Celui qui est, qui 
était et qui vient, le Souverain de l’Univers. » (Apocalypse 1,8). 
 

L’Évangile de Saint Jean rapporte le procès de Jésus devant Pilate. Le choix d’omission de la question finale « Qu’est-
ce que la vérité ?» au verset 38 de cet Évangile permet de mieux concentrer notre attention sur le mystère de la 
personne de Jésus et de son autorité. Jésus précise : « Ma royauté n’est pas de ce monde ». D’origine céleste, elle 
est différente de celle qu’escomptaient les Juifs. Son pouvoir est uniquement au service de « la vérité » c’est-à-dire 
de la connaissance du vrai Dieu et de son dessein de miséricorde sur l’humanité. Cette royauté est celle de Jésus 
mort pour nous sauver, accueillant dans son règne éternel quiconque reconnaît et accueille en lui la révélation 
suprême du Dieu qui nous donne par son Fils la vie éternelle. C’est la royauté du Messie venu instaurer le Règne de 
Dieu par sa mort et sa résurrection.  
 

Jésus-Christ est Roi d’un Royaume qui surpasse le temps et l’espace. Dieu le Père a fondé toutes choses en Lui, son 
Fils bien-aimé (Cf. Oraison d’ouverture de la messe de ce dimanche). Il l’a consacré Prêtre éternel et Roi de l’univers 
(Cf. Préface de la messe de ce dimanche). Le Royaume de Jésus-Christ est un Royaume « sans limite et sans fin : 
règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d’amour et de paix » (Idem). 
C’est un Royaume que Jésus-Christ a acquis au prix de sa propre vie en « s’offrant Lui-même sur l’autel de la Croix en 
victime pure et pacifique » (Idem). C’est un Royaume de service « pour accomplir les mystères de notre rédemption, 
et pour qu’après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de la souveraine puissance de 
Dieu le Père un règne sans limite et sans fin » (Idem).  
C’est pour cela que le Christ-Jésus est venu dans le monde. Même devant le pouvoir et la violence de Pilate et des 
membres du Sanhédrin, il n’a pas renié sa mission. En toute fidélité à la volonté de Dieu son Père, il est allé jusqu’au 
bout, jusqu’à la croix, pour le salut de l’homme, de tout l’homme et de tous les hommes. Sur la Croix, se révèle la 
plus haute manifestation de la toute-puissance divine : Jésus mort pour nous sauver. 
 

Par notre baptême, nous sommes devenus membres de ce Royaume et mandatés comme disciples-missionnaires. 
Nous sommes appelés à l’annoncer et le faire connaître, selon le charisme propre à chacun de nous, pour perpétuer 
le témoignage du Christ-Jésus à l’amour et à la vérité. 
 

Aujourd’hui des hommes et des femmes mettent leurs forces et leur vie même au service de leurs frères et sœurs 
dans l’épreuve. Ayons en ce dimanche une pensée spécialement pour les membres du Secours Catholique, de 
l’Association Saint-Michel de Voujeaucourt, pour les bénévoles de notre paroisse et de toutes les Associations de nos 
différentes communes. Rendons grâce au Seigneur de leurs nombreuses sollicitudes fraternelles et missionnaires. 
Confions-lui les nouvelles énergies qui s’offrent au sein de notre paroisse pour sa mission. Demandons-Lui de régner 
en nous, sur le monde entier et de donner à nos gouvernants sagesse et courage au service de la vérité. 
Tournons-nous vers la Croix du Christ qui nous invite à témoigner de son amour pour construire un monde plus 
fraternel. Demandons au Roi des rois de nous donner la force de la fidélité à la vérité, le témoignage dans la 
charité et la persévérance dans l’engagement pour l’avènement de son règne. 
 

« Dans ton Royaume, souviens-toi de nous, Seigneur » 
 
Abbé Séverin Voedzo  


