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LE CHRIST-ROI (C) 

 
 
1er LECTURE (2S 5,1-3) 

Lecture du  second  livre de Samuel.   

Toutes les tribus d'Israël se rassemblèrent autour de David à Hébron et lui dirent: 
"Nous sommes de tes os et de ta chair.    Déjà auparavant, lorsque Saül était notre roi, 
c'est toi qui conduisais Israël. Yahvé t'a bien dit: C'est toi qui seras le pasteur de mon 
peuple Israël, tu deviendras le chef d'Israël."  Tous les anciens d'Israël vinrent trouver 
le roi à Hébron et le roi David conclut une alliance avec eux à Hébron en présence de 
Yahvé. Après quoi ils consacrèrent David comme roi d'Israël. 

 

 

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 122) 

 
J'étais tout joyeux quand on m'a dit 
"Allons à la maison du Seigneur!" 
Nos pas nous ont conduits jusqu'à toi, 
jusqu'à tes portes, Jérusalem, 
  
Jérusalem, la ville bien bâtie 
où tout s'assemble dans l'unité. 
C'est là que montent les tribus, 
- les tribus du Seigneur, l'assemblée d'Israël - 
pour louer le nom du Seigneur. 
  
C'est là que montent les tribus, 
- les tribus du Seigneur, l'assemblée d'Israël - 
pour louer le nom du Seigneur. 
Là se tiennent les cours de justice, 
les ministères de la maison de David. 
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2ème LECTURE (Col 1,12-20) 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens.  

Frères, rendez grâce au Père qui vous a rendus capables de partager l'Héritage avec les 
saints dans la  lumière. Il nous a arrachés au pouvoir des Ténèbres, et nous a  fait 
passer dans le royaume du Fils qu'il aime.  En lui nous sommes rachetés et pardonnés 
de nos péchés. Il est l'image du Dieu qu'on ne peut voir, et pour toute créature il est le 
premier-né. Car en lui tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, l'univers visible et 
invisible, Trônes, Seigneurs, Principautés, Autorités... Tout a été créé grâce à lui et 
pour lui, il était là avant tous et tout se tient en lui. Il est aussi la tête du corps, de 
l'Eglise, car il est le principe, revenu le premier d'entre les morts, afin d'occuper, en 
tout, la première place. Car il a plu à Dieu que "le tout" se retrouve en lui et que tout 
soit réconcilié avec Dieu grâce à lui, après que le sang de sa croix ait rétabli la paix, ce 
qui est sur la terre, et ce qui est dans les cieux. 

 

 

ÉVANGILE (Lc 23,35-43) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc.  

On venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à regarder. Quant aux chefs, ils 
ricanaient en disant: "Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie 
de Dieu, l'Elu." Les soldats aussi le tournèrent en ridicule lorsqu'ils s'approchèrent 
pour lui présenter du vin acidulé; ils lui disaient: "Sauve-toi toi-même, si tu es le roi 
des Juifs."  Car au-dessus de lui on avait placé un écriteau: "Le roi des Juifs." Un des 
malfaiteurs crucifiés l'insultait: "N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous 
avec toi."  Mais l'autre le reprit sévèrement: "N'as-tu donc pas la crainte de Dieu, toi 
qui subis la même condamnation? Pour nous c'est justice: nous payons ce que nous 
avons fait; mais lui, il n'a commis aucun crime."  Puis il dit: "Jésus, souviens-toi de 
moi quand tu viendras dans ton Royaume."  Jésus lui répondit: "En vérité, je te le dis, 
aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis." 


