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LE CHRIST-ROI (B) 

 
 
 
1èr  LECTURE (Dn 7,13-14) 

Lecture du livre de Daniel.  

Moi, Daniel, je contemplais ces visions nocturnes, je vis  comme un fils d'homme 
venant avec les nuées du ciel; il s'avança vers le vieillard et on le conduisit en sa 
présence. On lui donna le pouvoir, la gloire et la royauté: tous les peuples, nations et 
langues, le servirent. Son pouvoir est le pouvoir pour toujours, qui ne passera pas; son 
royaume ne sera pas détruit. 
 
 
 
 
 
 

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 93 ) 
  
Le Seigneur règne, vêtu de Majesté, 
il s'est fait du Pouvoir une ceinture: 
le monde désormais est stable, inébranlable. 
 
Le Seigneur règne, vêtu de Majesté, 
il s'est fait du Pouvoir une ceinture: 
le monde désormais est stable, inébranlable. 
Depuis toujours ton trône était dressé, 
car tu es, toi, de toute éternité. 
 
Il n'y a pas plus sûr que tes paroles, 
ta Maison sera le lieu de la sainteté, 
jour après jour et toujours, ô Seigneur! 
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2ème LECTURE 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean.  

Que la grâce et la paix vous soient données de la part  de Jésus Christ, le témoin fidèle, 
le premier re-né d'entre les morts, le souverain de tous les rois de la terre.  Il nous a 
aimés, et par son sang il nous a délivrés de nos péchés; il a fait de nous un royaume, 
une race de prêtres pour Dieu son Père. 

A lui la gloire et la puissance pour les siècles des siècles! Amen. Voici qu'il vient porté 
par les nuées; tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé; toutes les races de la 
terre se frapperont la poitrine à cause de lui. Oui. Amen. "Je suis l'Alpha et l'Oméga, 
dit le Seigneur Dieu Qui est, Qui était et Qui vient, le Maître de l'Univers." 

 

 

ÉVANGILE (Jn 18,33-37) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean.   

Lorsque Jésus comparut devant Pilate, celui-ci l’interrogea : "C'est toi le roi des Juifs?"  
Jésus répond: "Ce que tu me dis là, est-ce que tu le penses, ou est-ce que d'autres te 
l'ont dit de moi?"  Pilate dit alors: "Est-ce que je suis Juif, par hasard? C'est ton peuple, 
ce sont les chefs des prêtres qui t'amènent devant moi. Qu'as-tu fait?" Jésus répond: 
"Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, mes gens 
auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais non, ma royauté n'est 
pas d'ici-bas."   Alors Pilate lui dit: "Donc, tout de même, tu es roi?" Jésus répond: "Tu 
dis bien: je suis roi. Je rends témoignage à la vérité, c'est pour cela que je suis né et 
que je suis venu dans le monde. Tous ceux qui sont pour la vérité écoutent ma voix." 


