
Chers frères et sœurs,  

 

Les étendards du Roi s’avancent… Nous célébrons aujourd’hui la royauté du Christ 

sur tout l’Univers. C’est une fête joyeuse ! Le Christ a vaincu ! Le Christ règne ! Le Christ 

domine ! Mais cela signifie-t-il que nous devons marcher au pas de l’oie, chantant la Cantate 

à Jeanne d’Arc ou beuglant, meuglant et mugissant : “Christ Roi ! Christ Roi !” ? Si une telle 

tentation occupe le cœur de certains, en ce qui me concerne, aujourd’hui, c’est une hymne 

bien différente qui habite mon cœur, plus sobre, plus grave et plus profonde : Vexila Regis 

prodeunt… Les étendards du Roi s’avancent… C’est l’hymne des Vêpres de la Semaine 

Sainte. Le Seigneur Jésus est devant Pilate, au Prétoire, lié, couronné d’épines, vêtu du 

manteau rouge du roi, moqué, humilié, tuméfié… Vexila Regis prodeunt… Les étendards du 

Roi s’avancent, mystère éclatant de la Croix ! La chair du Créateur de toute chair fut pendue 

au gibet.  

Les étendards du Roi s’avancent, et que représentent ces étendards ? Dans les passages 

de l’Écriture entendus ce matin, il est question à deux reprises du règne du Christ. Et, cette 

mention de la royauté du Christ est toujours associée à une question de témoignage. Ainsi, 

Pilate demande à Jésus : « Alors, tu es roi ? » ; et Jésus déclare : « C’est toi-même qui dis que 

je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la 

vérité » (Jn 18, 37). Et l’apôtre, contemplant le Christ en gloire, dans l’Apocalypse, nous 

adresse la grâce et la paix, « de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier-né des 

morts, le prince des rois de la terre » (Ap 1, 5). Jésus-Christ, le témoin fidèle, par son 

Incarnation, son ignominieuse Mort et sa Résurrection, règne et rend témoignage à la Vérité.  

Comment l’exprimer simplement en quelques mots ? Jésus-Christ est le témoin fidèle. 

Le Christ Jésus est le Roi, le “champion” de l’Amour. Le témoin fidèle : ses paroles, et sa 

Personne plus encore, TOUT en Lui est digne de notre foi. Nous pouvons Lui faire confiance, 

adhérer à Lui, appuyer toute notre vie sur Lui Seul. Lui seul ne nous fera jamais défaut. “Lui 

seul a les paroles de la vie, de la vie éternelle” (S. Jean-Paul II, commentant Jn 6, 68, le 22/11/1978).  

Aussi, chers frères et sœurs, le Christ est Roi de l’Univers ! Mais, est-Il le Roi de notre 

cœur ? Le laissons-nous régner sur nos vies ? Est-ce que vraiment nous osons dire, comme 

l’apôtre saint Pierre, « Seigneur, à qui irions-nous ? » (Jn 6, 68) ? Témoin fidèle, Jésus-Christ 

est le Roi d’Amour, dans le sens où Il est la mesure de l’Amour : donner et se donner. C’est 

Lui, le Christ, qui enseigne et réalise l’amour dans le don de sa vie. « Il n’y a pas de plus 

grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » (cf. Jn 15, 13). Le « Fils de Dieu 

[…] m’a aimé et s’est livré lui-même pour moi » (cf. Ga 2, 20). Comment est-ce que j’accueille 

cet amour dans ma vie ? Laisser le Christ régner sur nous, n’est-ce pas devenir disciple en 

pratiquant l’amour ? N’est pas devenir témoins “comme” le Christ, le témoin fidèle ? 

Témoins, c’est-à-dire martyrs du Christ, mesure de l’Amour, “champion” de l’Amour, Roi 

d’Amour. En Roi, Il commande : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » (Jn 

15, 15 ; cf. Jn 13, 34). Nous sommes donc appelés à entrer dans ce “comme” en suivant l’Agneau 

de Dieu partout où Il va (cf. Ap 14, 4). Laisser le Christ régner sur nous, c’est demeurer en Lui : 

car, en dehors de Lui, nous ne pouvons RIEN faire (cf. Jn 15, 5), nous ne savons pas aimer. 

Laisser le Christ régner sur nous, c’est accueillir l’Esprit Saint, Esprit d’Amour du Père et du 

Fils, qui nous rend capables de vivre notre existence entière dans l’Amour.  

Jésus, Témoin fidèle, Roi d’Amour, je veux que Tu règnes sur moi. Amen.  


