Célébrer ensemble
le Christ Roi de l’Univers

Pour poursuivre, je regarde ces images : Jésus porte un agneau, il va chercher une
brebis perdue dans les épines, il porte une brebis blessée dont il tient la tête, il
regarde avec tendresse une autre.

Lecture du livre du prophète Ézékiel
Ainsi parle le Seigneur Dieu :
Voici que moi-même, je m’occuperai de mes brebis,
et je veillerai sur elles.
Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau
quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis,
et j’irai les délivrer dans tous les endroits
où elles ont été dispersées
un jour de nuages et de sombres nuées.
C’est moi qui ferai paître mon troupeau,
et c’est moi qui le ferai reposer,
– oracle du Seigneur Dieu.
La brebis perdue, je la chercherai ;
l’égarée, je la ramènerai.
Celle qui est blessée, je la panserai.
Celle qui est malade, je lui rendrai des forces.
Celle qui est grasse et vigoureuse,
je la garderai, je la ferai paître selon le droit.
Et toi, mon troupeau
– ainsi parle le Seigneur Dieu –,
voici que je vais juger entre brebis et brebis,
entre les béliers et les boucs.
Aujourd’hui, l’Eglise célèbre le Christ, Roi de l’univers. Avec ce texte d’Ezékiel, nous
découvrons Dieu comme un berger. Il cherche la brebis égarée et il est prêt à se
mettre en danger pour la sortir du précipice ou des épines. Il prend soin de celle qui
est blessée ou malade. Il garde et fait paître celle qui va bien. Le Seigneur veille sur
tous les êtres humains, ceux qui sont en difficulté et ceux qui vont bien.
Je médite sur cette bonté de notre Dieu. Il est le berger de toute humanité, et même
le berger de toute la création. C’est en étant bon berger qu’il exerce sa royauté sur
le monde. Merci Seigneur.

Quelle image me touche ?
J’en parle avec le Seigneur.
Je lui demande de veiller sur mes proches, les malades, les personnes isolées, notre
monde… Il est le berger de chacun. Je les remets au Seigneur avec confiance.

Seigneur, sois notre berger, notre roi.
Nous avons confiance en toi, nous comptons sur toi.

