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Le Seigneur est Roi ; 
Il s'est vêtu de magnificence, 
le Seigneur a revêtu sa force. 

Et la terre tient bon, inébranlable ; 
dès l'origine Ton trône tient bon, 

depuis toujours, Tu es. 

Tes volontés sont vraiment immuables 
la sainteté emplit Ta maison, 

Seigneur, pour la suite des temps 
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Christ Roi ? Christ Roi de l'univers ? 

De qui s'agit-il ? De quelle Royauté est-il question ? 

Est-ce le roi que nous connaissons dans notre histoire de France ? 
Louis XIV couronné d'or et vêtu de lourds et s@mptueux 
manteaux ? Dans un palais devenu célèbr~ dans 1~ m@s,de entier ? 
Avec une armée pour le défendre des ennemis ? ... 
Que nous dit Jésus lui-même ? 
Aux disciples qui se disputent la primauté, Jésus ripo~d 
« Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous 
et le serviteur de tous » (Marc 9, 35) 

« Ayant aimé les siens, qui étaient dans le monde, Il les aima 
jusqu'au bout _» et Il s'agenouille aux pieds de ses disciples 
pour leur laver les pieds. (Jean 13), 
Le dernier mot sera donné sur la croix : sa couronne royale 
est une couronne d'épines, nu, dans le silence et l'abandon 
de tous, épuisé par les coups et insultes qu'il a subis , il s'écrit 
« Père pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font». 

Il a servi jusqu'au bout, s'abandonnant totalement entre 
les mains du Père. Telle est la royauté que nous proclamons 
en ce jour. 
Ce service et ce dépouillement total Ou Crist débouchent sur 
la plénitude et Lumière de la Résurection. 
A nous d 'être au service et de nous dépouiller de tout ce 
qui entrave notre marche vers la Résurection, 


