
NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST ROI DE L’UNIVERS – ANNÉE C 
Textes : 2 S 5, 1-3 ; Col 1, 12-20 ; Lc 23, 35-43 

1. « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume » (Lc 23, 

42). Cette prière du bon larron exprime explicitement la foi en la royauté universelle du 

Christ. Mais qu’est-ce que cela signifie réellement ? Et qu’est-ce qu’elle implique pour 

chaque chrétien et pour l’Église ? 

2. Jésus-Christ est proclamé, dans la foi chrétienne, comme le Roi de l’univers. Il n’est 

pas roi à la manière d’une monarchie terrestre qui est forcément limitée 

géographiquement et du point de vue de la temporalité. Par exemple, la royauté de 

David est limitée à Israël et ne dépasse pas son temps de vie. La royauté du Christ 

n’est pourtant pas sans lien avec celle de David. En effet, ce dernier est perçu comme 

le modèle par excellence de la royauté en Israël. L’humilité est sa plus grande qualité. 

Le roi David avait pleinement conscience de ne pas être un homme parfait. Les deux 

livres de Samuel ne dissimulent pas ses péchés ; au contraire ils les exposent au grand 

jour. David reconnait toujours sa faiblesse et son péché. Il sait qu’il est soumis à Dieu. 

Il place sa royauté entre les mains de Dieu. C’est un roi qui collabore à l’œuvre de 

Dieu. 

3. Comme David, Jésus collabore à l’œuvre du Père : sauver l’humanité entière. Il 

collabore en acceptant de passer par la croix. C’est sur la croix que le Christ se révèle 

comme Roi de l’univers. Relisons attentivement ces paroles de Jésus à l’intention du 

bon larron : « Amen, je te le déclare : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le 
Paradis » (cf. Lc 23, 43). Ces quelques mots de Jésus nous renseignent sur le type 

de royauté dont il est question ici. Si le Christ est effectivement Roi de l’univers, il 

convient de préciser qu’il s’agit d’un univers où tout le monde peut être sauvé et 

accueilli par la foi en Christ. Cette royauté du Christ se révèle dans la souffrance de 

l’homme et de son péché. Il s’agit d’une royauté qui sauve du péché et de la mort 

éternelle. C’est parce qu’il sauve l’humanité du péché et de la mort, en les prenant sur 

lui, qu’il est Roi de l’Univers et juge de notre Salut.  

4. Qu’est-ce qui règne en moi ? Seigneur Jésus, Toi qui a accepté de mourir sur la 

croix pour nous sauver, vient régner dans nos vies. Sauve-nous du péché et de la mort 

éternelle.  
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