
«  CELUI QUI A DIT LA VÉRITÉ…

… il doit être exécuté  ». Vous vous souvenez de cette belle chanson de Guy Béart. 
C’est bien ce mystère dramatique que nous célébrons dans la solennité du Christ 
Roi.

Roi des juifs
Comme la plupart des français depuis la révolution de 1789, mais pas de la même 
manière ni pour les mêmes motifs, les juifs ont eu des problèmes avec la royauté. A 
la fin de la vie de Samuel qui avait été leur «  juge  », les juifs avaient demandé un 
roi. Samuel avait exprimé sa réticence  : C’est Dieu le roi d’Israël  ! A l’époque de 
Jésus et de l’attente d’un messie libérateur, le titre lui avait été appliqué par 
Nathanaël, puis par la foule lors de l’entrée triomphale dans Jérusalem le jour des 
Rameaux. Jésus ne l’avait ni refusé ni revendiqué. Il en connaissait trop bien 
l’ambiguïté. Il comprenait, et nous à sa suite, que c’était une ruse pour le faire 
condamner comme dangereux pour le pouvoir romain, donc le diaboliser. Recette 
toujours en vigueur aujourd’hui, dans nos mœurs dites démocratiques  ! Tentation 
dans nos relations ou refus de relations  ?

Roi non-violent
Sa royauté n’étant «  pas de ce monde  », il ne se défend pas avec les armes des 
rois de ce monde  : des gardes, une armée… A Gethsémani, il avait demandé à 
Pierre de ranger son épée et avait guéri l’oreille de Malcus, le serviteur du Grand 
prêtre. Jésus ne s’est défendu contre les attaques des hommes et de Satan, que 
par sa parole et la Parole de Dieu. Mais attention, même la parole peut être 
violente  : chantage, calomnies, insultes… «  Un coup de langue fait parfois plus 
mal qu’un coup de lance  », dit la sagesse populaire. Violence physique, verbale, 
psychologique…  comment est-ce que j’assure ma défense, dans les tensions et 
conflits inévitables de notre «  vivre ensemble  »  ?

Roi de vérité
Le mensonge n’est-il pas l’une des pires violences  ? Si Jésus est Roi et célébré 
comme tel en ce dimanche c’est comme Roi de vérité, comme grand Témoin de la 
vérité. Cette vérité, il l’incarne, il l’est  : «  Je suis le chemin, la VERITE et la vie  ». 
S’il en meurt, ce n’est pas par impuissance devant ses adversaires, ce n’est pas 
pour «  payer  » une quelconque «  rançon  » pour nos péchés, c’est parce qu’allant 
jusqu’au bout de la vérité, il se rend insupportable à tous ceux qui préfèrent vivre 
dans le mensonge. Tout être humain qui aime la vérité et la cherche sans 
concession est proche de ce Roi. Tout chrétien fidèle à son baptême est «  prêtre, 
prophète et ROI  ».
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«  CELUI QUI A DIT LA VÉRITÉ…

… il doit être exécuté  ». Vous vous souvenez de cette belle chanson de Guy 
Béart. C’est bien ce mystère dramatique que nous célébrons dans la solennité 
du Christ Roi.

Problèmes des juifs avec la royauté :
●  Demande des juifs d'un roi à Samuel :. 
--)réticence  de Samuel : C’est Dieu le roi d’Israël  ! 
● A l’époque de Jésus (attente d’un messie libérateur), 

titrede roi donné à Jésus par 
*Nathanaël, 
*la foule lors de l’entrée triomphale dans Jérusalem (Rameaux)

---)ni refus ni revendication de Jésus :  ruse pour le faire condamner comme 
dangereux pour le pouvoir romain, donc pour le diaboliser.
 Donner titre de roi :
Recette toujours en vigueur aujourd’hui, dans nos mœurs dites démocratiques  ! 

Tentation dans nos relations ou refus de relations  ?

Sa royauté n’étant «  pas de ce monde  », il ne se défend pas avec les armes des 
rois de ce monde  : des gardes, une armée… 
A Gethsémani, il avait demandé à Pierre de ranger son épée et avait guéri l’oreille 
de Malcus, le serviteur du Grand prêtre. 
Jésus ne s’est défendu que par sa parole et la Parole de Dieu.

La parole peut être violente  : chantage, calomnies, 
insultes… «  Un coup de langue fait parfois plus mal qu’un
coup de lance  »,  dit la sagesse populaire. 
Violence physique, verbale, psychologique…

Comment est-ce que j’assure ma défense, dans les tensions et conflits 
inévitables de notre «  vivre ensemble  »  ?

Roi des juifs

Roi non-violent

!

Le mensonge n’est-il pas l’une des pires violences  ? 
Jésus est célébré roi en ce dimanche :

comme Roi de vérité, 
Cette vérité, il l’est  : «  Je suis le chemin, la VERITE et la vie  ». 

S’il en meurt, 
ce n’est pas par impuissance devant ses adversaires, 
ce n’est pas pour «  payer  » une quelconque «  rançon  » pour nos péchés, 
c’est parce qu’allant jusqu’au bout de la vérité, il se rend insupportable à tous 

ceux qui préfèrent vivre dans le mensonge. 
Tout être humain qui aime la vérité et la cherche sans concession est 
proche de ce Roi. 
Tout chrétien fidèle à son baptême est «  prêtre, prophète et ROI  ».

Roi de vérité
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