
Culte du 20 novembre 2022, 10h à Châtillens 
Christ, Roi de l’univers 
 
 
Lecture 
 
Colossiens 1,12-20  
 
 
 
Prédication   
 
Christ, Roi de l’univers ; Christ, notre paix   
 
Votre curiosité a peut-être été attisée comme la mienne à la lecture d’un élément du PV de 
la dernière AP : « accueillir des chouettes dans les clochers ». Je me suis dit : « On a déjà des 
coqs ; que ferait-on avec des chouettes » ?! Mais peut-être vous rappelez-vous que ça avait 
été une ébauche d’idée de notre groupe paroissial EcoEglise partagée lors de la dernière AP. 
Pour ma part, la curiosité m’a alors poussée à composer le numéro des Rosselet et c’est 
Véronique qui a éclairé ma lanterne. Dans notre coin de pays, on dénombre quatre espèces 
d’oiseaux potentiellement menacés dont la conservation a été estimée comme étant 
prioritaire : le faucon crécerelle, le martinet noir, le choucas des tours et la chouette effraie, 
aussi appelée la chouette des clochers, puisqu’elle aime y nicher. Or, des chouettes effraies 
ont été vues par les Dovat qui ont la ferme isolée non loin du temple de Palézieux. L’idée 
avait donc germé de leur favoriser la nidification dans le clocher. Pour différentes raisons, ce 
sont finalement les martinets noirs qu’on a choisi de soutenir. 
 
Vous n’êtes pas sans savoir qu’un coq est souvent perché au sommet de nos clochers, car il 
symbolise la vigilance de l’aube. C’est l’emblème de la résurrection, le témoin du passage de 
la nuit à l’aurore. Juché au plus haut de nos temples, le coq désigne encore la suprématie du 
spirituel sur l’ensemble de la vie humaine. 
 
Au risque de vous entraîner dans une prédication qui passe du coq à l’âne – celui qui 
commence à se mettre en route vers la crèche – , j’attire votre attention sur le fait que nous 
vivons le dernier dimanche de l’année liturgique. Dimanche prochain, 1er dimanche de 
l’Avent, est aussi le 1er jour de l’année liturgique ! Au seuil entre deux années, les textes du 
jour récapitulent l’entièreté du projet de Dieu et ce projet peut tenir en quelques mots : Le 
Christ est Roi de l’univers.  
 
Le texte que nous avons entendu, contenu dans une lettre de Paul aux chrétiens de Colosses 
(en Turquie actuelle), était probablement un chant d’une liturgie de baptême. Ce cantique 
au Christ comporte deux strophes qui se complètent et dont la 2e éclaire la 1ère : le Fils, 
premier-né de toute la création, par qui et pour qui tout a été créé, est révélé de la sorte 
parce que ce même Fils de Dieu est aussi le premier-né d’entre les morts, c’est-à-dire le 
premier à s’être relevé de la mort. Par la résurrection du Christ, Dieu a réconcilié l’univers 



entier avec lui et établi la paix pour tous, sur la terre et dans les cieux. Du début à la fin, le 
projet Christ, Roi de l’univers est inscrit dans la réalité tout entière du monde. 
 
Ce texte est l’un des plus célèbres mais aussi l’un des plus complexes du Nouveau 
Testament ! Pour nous aider à comprendre et à retenir la beauté de ces proclamations 
théologiques, je propose trois mots clés :  
 

- La primauté du Christ 
- La suprématie du Christ 
- Le passage vers la vie 

 
La primauté du Christ ou ‘Christ avant tout’ : « Christ existait avant toutes choses ». En 
hébreu, les termes qui sont traduits par commencement, prémices ou encore chef ont tous la 
même racine : la tête. « Christ est la tête du corps, qui est l’Église ; il est le commencement 
(…) et il a en tout le 1er rang ». C’est en ce sens qu’on peut affirmer que Christ récapitule 
tout. D’ailleurs, en français aussi, la notion de tête est présente dans ce verbe par la racine 
latine caput, capitis. D’une éternité à l’autre, Christ précède toute chose et tout être. Il 
prime ; il est premier. Dieu a tout créé par lui et pour lui ; Dieu a voulu tout réconcilier avec 
lui, par et pour son Fils ressuscité. Quelle paix et quelle grâce dans cette assurance ! 
 
La suprématie du Christ ou ‘Christ au-dessus de tout’ : « le Fils est supérieur à tout ce qui a 
été créé (…), dans les cieux et sur la terre : ce qui est visible et ce qui est invisible, les 
puissances spirituelles, les dominations, les autorités et les pouvoirs » ! Même si notre 
représentation du monde et les moyens pour l’appréhender ne sont pas les mêmes que ceux 
des Colossiens du 1er siècle, nous pouvons toutefois, comme eux, nous considérer parfois 
comme étant pris dans le jeu de forces qui nous dépassent. Qu’elles soient bonnes ou 
mauvaises (le texte ne le précise pas), ces forces sont toutes sous l’autorité du Christ. Tout 
ce qui est visible l’est également. En Christ, tout est maintenu à sa place. Quelle paix et quel 
repos dans cette réalité ! 
 
Le passage vers la vie : « Dieu le Père nous a arrachés à la domination de la nuit, et il nous a 
fait passer dans le règne de son Fils bien-aimé ». Dieu est pour nous comme un passeur. Il 
nous soustrait aux ténèbres pour nous avoir à ses côtés pour l’éternité, lui qui n’est que 
lumière. La présence de coqs sur nos clochers nous le rappelle : par le Ressuscité, la nuit est 
terminée ; place au jour nouveau. Quelle paix et quelle espérance dans cette victoire ! 
 
Alors, chers sœurs et frères, au passage d’une nouvelle année liturgique, dans notre monde 
tant secoué, gardons nos regards sur le Christ, Roi de l’univers ; tenons ferme dans 
l’espérance et la foi. Le Christ nous précède ; il est au-dessus de tout et il nous a fait passer 
dans le règne éternel de son Amour. Christ est notre paix, pour aujourd’hui et pour demain. 
Amen 
 


