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Lecture du livre du prophète Daniel 7, 13-14 

Montant de la terre vers le ciel, le Fils de l’homme entraîne avec lui dans sa royauté tout le 

peuple de Dieu. 

Moi Daniel, je regardais, au cours des visions de la nuit, et je voyais venir, avec les nuées du 

ciel, comme un Fils d’homme ; il parvint jusqu’au Vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et 

il lui fut donné domination, gloire et royauté ; tous les peuples, toutes les nations et les gens de 

toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et 

sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. – Parole du Seigneur. 

Commentaire : Ce Fils d’homme représente le peuple d’Israël ; Daniel l’oppose à différentes 

bêtes sauvages qui représentent les empires qui l’ont persécuté. Ce Fils d’homme est donc une 

collectivité, celle des juifs demeurés fidèles malgré la persécution d’Antiochus. Mais il incarne 

cette collectivité à travers des traits individuels qui ont aidé à en faire une image du Messie. 

Écrasé et persécuté, le peuple se voit assuré de triompher grâce à Dieu – représenté sous les 

traits du Vieillard – qui lui conférera la royauté sur tous les peuples. Mais cette royauté était 

depuis longtemps promise au Messie, descendant de David. Jésus s’est appliqué cette prophétie 

devant le grand prêtre lors de sa passion, montrant bien que sa domination est le règne d’amour 

du Messie qui livre sa vie pour sauver les hommes. 

Ceux et celles qui règnent avec le Christ, dans la Bible, sont toujours des gens qui ont supporté 

avec foi l’épreuve ou la persécution, dans la certitude que l’amour finira par avoir le dernier 

mort. C’est ainsi, de manières diverses pour chacun de nous, que le Christ veut nous associer à 

son règne. 

 

Psaume 92 

R/ : Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence. 

 Le Seigneur est roi ; il s'est vêtu de magnificence, le Seigneur a revêtu sa force. R/ 

- Soutiens l’élan de notre communauté dans son désir d’annoncer, de célébrer et de servir 

chacun. 

 Et la terre tient bon, inébranlable ; dès l'origine ton trône tient bon, depuis toujours, tu es. 

R/ 

 Tes volontés sont vraiment immuables : la sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite 

des temps. R/ 

 

Lecture du livre de l'Apocalypse de saint Jean 1, 5-8 

Celui qui nous aime a fait de nous le royaume de Dieu, son Père. Voici qu’il vient, lui, le 

souverain des rois de la terre. 

À vous, la grâce et la paix de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier-né d’entre les 

morts, le prince des rois de la terre.  

À 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, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles 

des siècles. Amen. Voici qu’il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le verront, ceux qui 

l’ont transpercé ; et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui ! Amen ! 

Moi, je suis l’Alpha et l’Oméga, dit le Seigneur Dieu, Celui qui est, qui était et qui vient, le 

Souverain de l’univers. – Parole du Seigneur. 

Commentaire : Écrit pour entretenir la foi et la vigilance des chrétiens pendant la persécution 

de l’empereur romain Domitien, le livre de l’Apocalypse commence par la présentation du 

Christ vainqueur. Lui qui fut affronté à la persécution et à la mort comme le sont actuellement 

les chrétiens, triomphe maintenant par sa résurrection auprès de Dieu. Cette vision doit 

réconforter les chrétiens dans leur combat. Mais surtout, ce même Jésus qui détient désormais 

la puissance sur l’histoire, ce Jésus qui est au commencement comme à la fin de l’histoire, ne 



reste pas inactif : il vient continuellement à la rencontre de ceux qu’il aime pour les conduire à 

sa joie près de Dieu. 

« Lui qui nous aime… il vient ». Je désire ta venue, Jésus, aujourd’hui comme à la fin des 

temps, pour moi comme pour tout homme, puisque tu viens pour nous sauver. 

 

Alléluia. Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Béni soit le Règne qui vient, celui de David, notre père. Alléluia. 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 18, 33b-37 

Es-tu roi ? demanda Pilate à Jésus. Ne peuvent comprendre sa 

réponse que ceux qui s’ouvrent à la vérité. 

En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des 

Juifs ? » Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d’autres te l’ont dit à mon 

sujet ? » Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t’ont 

livré à moi : qu’as-tu donc fait ? » Jésus déclara : « Ma royauté n’est pas de ce monde ; si ma 

royauté était de ce monde, j’aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré 

aux Juifs. En fait, ma royauté n’est pas d’ici. » Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? » Jésus 

répondit : « 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. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix ». – 

Acclamons la Parole de Dieu. 

Commentaire : Pour obtenir la condamnation de Jésus par Pilate, les Juifs l’accusent de se 

révolter contre l’empereur en se prétendant roi des Juifs. Nous savons qu’un des titres du Messie 

était celui de Roi, mais le Christ est très réservé sur ce titre qui peut être compris dans un sens 

politique. Devant Pilate il s’explique : il n’est pas roi à la manière des rois de la terre. Pourtant 

il reconnaît être le chef d’un royaume qui est sur terre bien qu’il ne ressemble pas aux autres. 

Dans ce Royaume se regroupent tous ceux qui sont pour la vérité. Quelle est cette vérité pour 

laquelle Jésus accepte de mourir ? C’est la révélation de l’amour de Dieu pour tous les hommes, 

quelles que soient leur race, leur classe sociale et leurs opinions politiques. Cette vérité qui 

révèle que tous les hommes sont égaux doit inspirer la politique de tous les royaumes de la terre. 

Appartenir à la vérité, ce n’est pas la posséder contre d’autres qui ne l’auraient pas. C’est croire 

que tous ceux qui la cherchent loyalement écoutent sa voix au fond d’eux-mêmes, avant de 

parvenir à la nommer. Quels sont ceux que nous connaissons qui la cherchent ainsi ? 

 

Prière universelle 

 Pour les baptisés, devenus un royaume et des prêtres pour Dieu par le sang du Christ : qu’ils 

en rendent grâce à Dieu. Jésus, Roi de Gloire, nous t’en prions. 

 Pour les hommes, les femmes et les enfants blessés ou découragés par la vie ; pour les 

personnes engagées dans un conflit : que tous retrouvent force et espérance. Jésus, Roi de 

Paix et de Miséricorde, nous t’en prions. 

 Pour les chefs des nations, afin qu’ils soient les premiers serviteurs de leur peuple : oriente 

leur action en ce sens. Jésus, Roi de l’Univers, nous t’en prions. 

 Pour notre communauté paroissiale, en ce jour de clôture de l’année liturgique : qu’elle 

puisse, jour après jour, faire grandir ton règne de Justice, d’Amour et de Paix et porter 

toujours plus loin ta Bonne Nouvelle. Jésus, Christ-Roi, nous t’en prions. 
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