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La fête du Christ-Roi,
pourquoi ?

e pape Pie XI a institué cette solen-
nité lors de l’Année sainte 1925. Il

l’avait voulue comme une arme spiri-
tuelle contre les forces de destruction
à l’œuvre dans le monde, forces qu’il
identifiait avec la montée de
l’athéisme et de la sécularisation.
Dès sa première encyclique qui date
de la première année de son pontificat
(1922), Pie XI fait un long développe-
ment sur le thème De la Paix du Christ
dans le règne de Dieu. Après avoir rap-
pelé les conséquences de la dernière
guerre, il constate :
« C’est un fait évident pour tous : ni les
individus, ni la société, ni les peuples
n’ont encore, après la catastrophe
d’une pareille guerre, retrouvé une
véritable paix. » 
Puis le pape pose un diagnostic acca-
blant :
« Il faut signaler en premier lieu cette
lutte des classes qui (…) s’est déve-
loppée au sein des nations, paralysant
l’industrie, les métiers, le commerce,
tous les facteurs enfin de la prospérité,
privée et publique. Cette plaie est ren-
due plus dangereuse encore du fait de
l’avidité des uns à acquérir les biens
temporels, de la ténacité des autres à
les conserver, de l’ambition commune
à tous de posséder et commander. De
là de fréquentes grèves, volontaires ou
forcées ; de là encore des soulève-
ments populaires et des répressions
par la force publique. (…) Consé-
quence bien plus grave encore, la vie
chrétienne a si bien disparu en beau-
coup de milieux, qu’il semble que, loin
d’avancer indéfiniment dans la voie
du progrès, comme l’on a accoutumé
de s’en vanter, l’humanité  semble
retourner à la barbarie. (…) Partout
on trouve le dédain des biens éternels
que le Christ ne cesse d’offrir à tous
par son Eglise, et une soif insatiable de
posséder les biens éphémères et
caducs d’ici-bas. Or, ces biens maté-
riels ont pour effet, si on les recherche
avec excès, d’engendrer des maux de

tout genre et tout d’abord la corrup-
tion des mœurs et la discorde. Car, vils
et grossiers de leur nature, ils ne peu-
vent rassasier le cœur de l’homme,
qui, créé par Dieu et destiné à jouir de
sa gloire, est voué à vivre dans une
instabilité et une inquiétude perpé-
tuelles aussi longtemps qu’il ne se
repose pas dans le sein de Dieu. (…) » 
Et il propose un traitement énergique :
« La tâche qui s’impose avant toute
autre, c’est la pacification des esprits.
Il y a bien peu à attendre d’une paix
artificielle et extérieure. (…) Ce qu’il
faut, c’est une paix qui pénètre les
cœurs, les apaise et les ouvre peu à
peu à des sentiments réciproques de
charité fraternelle. Une telle paix ne
saurait être que la paix du Christ. (…)
Tous ces motifs démontrent… quels
rapports étroits elles ont avec la res-
tauration si désirée du règne du Christ
et avec le retour de la paix chrétienne,
impossible hors de ce règne : la paix
du Christ par le règne du Christ. »
Pie XI n’aura de cesse de mettre ce
traitement en pratique. C’est ce qu’il
fit en 1925 dans son encyclique De
l’institution d’une fête du Christ-Roi:
« Ainsi donc, puisque cette Année
sainte a contribué en plus d’une occa-

sion à mettre en lumière la royauté du
Christ, Nous croyons accomplir un acte
des plus conformes à Notre charge
apostolique… en clôturant cette
année par l’introduction dans la litur-
gie de l’Eglise d’une fête spéciale en
l’honneur de Notre Seigneur Jésus-
Christ, Roi. (…) C’est ici Notre tour de
pourvoir aux nécessités des temps
présents, d’apporter un remède à la
peste qui a corrompu la société
humaine. Nous le faisons en prescri-
vant à l’univers catholique le culte du
Christ-Roi. »
Le pape précise  encore que la royauté
du Christ doit être rapportée à Jésus
dans son humanité :
« Mais, pour entrer plus à fond dans
Notre sujet, il est de toute évidence
que le nom et la puissance de roi doi-
vent être attribués, au sens propre du
mot, au Christ dans son humanité ; car
c’est seulement du Christ en tant
qu’homme qu’on peut dire : Il a reçu
du Père la puissance, l’honneur et 
la royauté: comme Verbe de Dieu,
consubstantiel au Père, il ne peut pas
ne pas avoir tout en commun avec le
Père et, par suite, la souveraineté
suprême et absolue sur toutes les
créatures. »
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