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Il ne reste que six semaines avant la fin d'une autre année civile.  C'est fou comme le temps file.  Vous pensez peut-être 

déjà à tout ce que cette année a apporté.  Malheureusement, avec le recul, cette année a déjà enregistré beaucoup de 

destruction et de désolation. 

 

Mais si vous suivez le calendrier chrétien, vous n'avez pas à attendre six semaines de plus pour clôturer l'année. 

Aujourd'hui est le dernier jour du calendrier liturgique, appelé « dimanche du Christ Roi ».  Ce nom indique l'objet de 

cette journée: la souveraineté du Christ, qui est le Seigneur de tous les seigneurs et le Roi de tous les rois.  Il n'est pas 

surprenant que nous entendions souvent de mauvaises nouvelles.  Nous vivons dans un monde brisé, et pourtant nous 

prions chaque jour « Que ton règne vienne! ».   Nous nous souvenons, comme nous le ferons au cours des prochaines 

semaines de l'Avent, que nous attendons le retour ultime du Christ, où tout sera remis en ordre, où tout ce qui a été brisé 

sera restauré. 

 

Au lieu de nous concentrer sur tout ce qui s'est passé dans notre monde au cours de l'année écoulée, nous avons 

aujourd'hui l'occasion de raconter la vie et l'œuvre de Jésus qui s'occupe de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui se passe 

aujourd'hui et de tout ce qui aura lieu.  Lui qui nous invite à nous joindre à lui pour restaurer la destruction que nous 

voyons dans le monde qui nous entoure. 

 

Nous pourrions être surpris de lire dans le Psaume 46 que certaines des œuvres de Jésus consistent à apporter la désolation 

sur la terre.  Oui, Jésus est un roi qui détruit, mais lisons le milieu de ce psaume pour voir ce qu'il détruit: 
 

Venez contempler ce que l’Éternel a fait, les actes dévastateurs qu’il a accomplis sur la terre! C’est lui qui 

a fait cesser les combats jusqu’aux extrémités de la terre; il a brisé l’arc et rompu la lance, il a détruit par 

le feu les chars de guerre. » Arrêtez, et sachez que je suis Dieu! Je domine sur les nations, je domine sur 

la terre. »  Psaumes 46 : 8-11 (S21) 

 

Jésus n'est pas comme les dirigeants de notre époque qui ont tendance à nous entraîner sans cesse vers plus de destruction. 

Il vient pour détruire ce qui détruit.  Il détruit la destruction. 

 

Voilà quelque chose à célébrer!  Ce Roi anéantit le grand ennemi qu'est la mort.  Son royaume ne suivra pas un calendrier 

marqué par la guerre.  Au contraire, il nous fait entrer dans son royaume de paix. 

 

Et c'est pourquoi le Psaume 46 commence par une si bonne nouvelle: 
 

Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse.  C’est pourquoi 

nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur 

des mers et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu’à faire trembler les 

montagnes… Des nations s’agitent, des royaumes sont ébranlés: il fait entendre sa voix, et la terre tombe 

en défaillance. Psaumes 46 :2-4,  7 (S21) 

 

Nous ne savons peut-être pas exactement comment cette année se terminera, mais nous savons qui régnera à la fin. Notre 

Seigneur Jésus est un refuge pour nous en temps de détresse, et il travaille à apporter la restauration à nos vies et à ce 

monde.  C'est pourquoi nous célébrons le dimanche du Christ Roi.  Il est un Roi qui mérite d'être célébré. 

 

Je suis Greg Williams, En parlant de la Vie. 

 

 

Un roi digne d’être célébré 
Par Greg Williams 
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