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 Dimanche ordinaire Année C

   

LE  CHRIST  ROI  DE  L’UNIVERS 

 

Lecture du second Livre de Samuel 2 Samuel 5,1-3.(5) 
 

1  


Toutes les tribus d’Israël vinrent vers David en-Hébron,  1 Ch 11,1 ; 12,23 ; Pr 16,7 ; Ps 18,44.48 

 et ils dirent pour dire :  

 « Nous voici, nous, ton os et ta chair ! Gn 2, 23 Dt 17,15 ; Jg 9,2 ; 2S 19,13 

2   Même hier, même avant-hier, quand Saül était roi sur nous,  

 toi, tu étais *celui qui-fait-sortir et celui qui-fait-venir* Israël.  Nb 27,17 ; 1S 18,16 

 Et le Seigneur te dit :   

 ‘Toi tu paîtras mon peuple, Israël, et toi tu deviendras guide sur Israël’ ». 1 S 13,14 ; 2 S 7,8 ; Ps 78,11 ; Is 55,4 

3  Et tous les anciens d’Israël vinrent vers le roi en-Hébron,   

 et le roi David trancha pour eux une alliance  

 dans Hébron à la face du Seigneur,  1 S 23,18 ; 2R 11,17 ; Ps 118,22 

 et ils oignirent David pour roi sur Israël


. 2S 2,4 ; 1Chr 11,1-3 ; Ps 2,6 

4  Fils de trente années que David, quand il régna :  Lc 3,23 

 quarante années il régna.  1Ch 29,27 

5  *Dans Hébron il régna sur Juda, sept années et six mois,  2 S 2,11 ; He 10,36 

 et dans Jérusalems il régna trente et trois années*,  1 R 2,11 ; 1 Ch 3,4 ; 29,27 

 sur tout Israël et Juda. 
 

Lecture de la Lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens Colossiens 1,12-20 
 

(3-11 : Frères, nous rendons grâce à Dieu Père de notre Seigneur Jésus Christ,  

pour votre foi dans le Christ Jésus et votre charité envers tous les saints,  

selon l’espérance du ciel donnée par la parole de vérité, l’Évangile,  

qui s’est développée parmi vous.  

À cause de ceci, nous ne cessons de prier et de demander  

que vous fructifiiez en toute bonne œuvre,)
 

 

12  rendant-grâce au [Dieu] Père qui nous a qualifiés 

 pour la part du lot des saints dans la lumière,  Éph 1,11-14 

13  lui-qui nous a délivrés de *l’autorité de la ténèbre*, Lc 1,74 ; 22,53 ; Éph 6,12 

 et (nous) a déplacés vers le Royaume du Fils de son affection, Ac 26,18 ; Éph 2,6 

14  *en qui nous avons la Rédemption [par son sang], 

 la rémission* des péchés ;  Éph. 1,7 

15  lequel (Fils) est l’image du Dieu invisible, Jn 14,9 ; He 1,3 

 primengendré de toute création, Pr 8,22 ; Ap 3,14 

16  parce qu’en lui a été créée toutes (choses), 

 *celles dans les cieux et celles sur la terre*, Jn 1,3 ; Éph 1,10 ; He 1,2 

 les visibles et les invisibles, 

  soit Trônes soit *Seigneuries soit Principats soit Autorités* :  Éph 1,21 

 touts a été créé à travers lui et pour lui ;  1 Cor 8,6 

17  et lui est avant touts, Mi 5,1 ; Jn 17,5 

 et touts s’est-stabilisé en lui ; He 1,3 

18  et *lui est la Tête du Corps de l’Église*,  Éph 1,22-23 ; 5,23 

 lui-qui est le Principe,  Gn 1,1 ; Pr 8,22 ; Sg 8,4 ; 9,4.9 ; Sir 1,1 ; Jn 1,1  

 le primengendré d’entre les morts, 1 Cor 15,20 ; Ap 1,5.8 

 afin que lui advienne en touts celui-qui-prime, Jn 3,31 

19   parce qu’en lui (Dieu) s’est plu 

  à-ce-que *toute la Plénitude réside*,  Jn 3,34 ; Col. 2,9 

20   et à travers lui, à touts réconcilier pour lui, 

 pacifiant à travers le sang de sa croix, à travers lui, Éph 2,16 

 soit les (choses) sur la terre soit celles dans les cieux. Éph 1,10 
  

Ce caractère de « pasteur »(2 S 5,2) n’a pas échappé aux homélistes juifs ... Voici ce qu’en dit Philon (De vita Mosis, 

I,60) : « Après le mariage (avec Séphora), Moïse prit en charge les moutons et les fit paître, recevant ainsi sa première leçon 

de chef des autres ; car le métier de pasteur est un entraînement et un exercice préliminaire pour la royauté. Il en est ainsi 

pour ceux qui sont destinés à commander le troupeau humain, le plus civilisé des troupeaux, comme la chasse est 

préparation pour ceux qui ont une nature guerrière ... C’est pourquoi les rois sont appelés bergers de leur peuple ... 

(Philon pense même que) seul est un roi parfait celui qui a reçu l’enseignement du pastorat ». 

 André Lacocque, Le Devenir de Dieu, Éd. Univers., Paris, 1967, p. 73. 



Évangile de Jésus Christ selon saint Luc :    Luc 23, (32-34) 35-43 // Ps 22,7-18 ; Mt 27,35-44 ; Mc 15,24-32 ; Jn 19,17-27 

32  Or étaient menés aussi deux autres malfaiteurs avecque lui,  

 afin-d’être-mis-à-mort. Lc 22,37 

33  Et lorsqu’ils vinrent sur le lieu l’appelé Crâne, [Hébreu = Golgotha ; Grec = Crâne ; Latin = Calvaire] ; He 13,12-13 

 là ils le crucifièrent et les malfaiteurs, 

 *l’un d’entre les droites, l’autre d’entre les sénestres*.  Mc 10,37 ; 2 Cor 6,7 

34  Or + Jésus disait : 

 « Père, remets leur,  Nb 12,11 ; 1 R 8,36 ; Ps 78,9 ; 102,10 ; 109,4 ; Sir 2,13 ; Is 53,12 ; Jr 33,8   

     Mt 5,43-48 ; 18,21s, 35 ; Lc 6,28 ; Ac 7,60 ; 1 Pi 2,21-25 ; 4,8 

 car ils ne savent pas quelle (chose) ils font » ; Ac 3,17 ; 13,27-28 ; 1 Cor 2,8 ; 4,12 ; 1 Tim 1,13 ; He 10,29  

  or, *scindant ses manteaux, ils jetèrent les lots*. Ps 22,19 

35  Et le peuple se-tenait-debout, *contemplant ; Is 6,9 ; He 12,2-3 

  or [le] raillaient les chefs aussi disant :  Ps 22,8-9 ; Jr 5,4-5 ; Lc 4,23 ; 9,20 ; 9,35 

 « Il a sauvé d’autres,  

 qu’il se sauve lui-même,  

 si celui-ci est le Christ de +Dieu, l’Élu », Is 42,1 ; Lc 22,67-70 

36  Or les militaires aussi, abordant, se moquèrent de lui, 

 lui offrant du vinaigre, Ps 69,22 (Sacré-Coeur) 

37  et disant : 

 « Si toi tu es le roi des Juifs,  

  sauve-toi toi-même ». Lc 23,3 ; Jn 18,33-37 

38  Or sur lui était aussi une inscription 

 *à lettres grecques et romaines et hébraïques* :  Jn 19,19-22 

 ‘Le Roi des Juifs, Celui-ci’. 

39  Or un unique des malfaiteurs suspendus le blasphémait, disant : Mt 26,68 

 « Toi, n’es-tu pas le Christ ? 

 Sauve-toi toi-même ainsi que nous ». 

40  Or, répondant, le second qui le réprimandait, affirma : Mt 10,28 ; Lc 12,5 ; 17,34-36 ;  

 « Pas-même toi ne crains-tu + Dieu,  Ps 36,2 

 parce que tu es dans le même jugement ? 2 Chr 28,22 ; 1 Jn 5,17 

41 Et nous certes (c’est) justement, 

 car nous prélevons des-(choses)-dignes  

 de ce-que nous avons réalisées, Dn 9,14 ; Ac 25,5 ; Rm 6,23 ; Gal 6,8 ; Jc 1,15 

 mais celui-là n’a réalisé rien de déplacé ». Is 53,4-5 ; 2 Cor 5,21 ; 1 Pi 1,19 ; 2,22  

42  Et il disait : 

 «  Jésus, souviens-toi de moi, Gn 40,14 ; Neh 5,19 ; 13,14.22 ; Tb 3,3 ; Jb 7,7 ; 10,9 ; 14,13 ; Ps 8,5 ; 9,13.19 ; 25,7 ; 105,4 ; Sir 16,16 

 lorsque *tu viendras dans ton Royaume* ».  Mt 16, 28 ; Lc 20,21 

43  Et il lui dit : 

 « Amen je te dis : 

 Aujourd’hui avec moi tu seras dans le Paradis ». Jn 6,37 ; Lc 5,24 ; Rm 5,20 ; Ph 1,23 ; Mt 10,32 ; 2 Cor 12,4 
  

Le Verbe est parfait en tout, puisqu’il est à la fois Verbe puissant et homme véritable, nous ayant rachetés par son sang 

selon sa parole, « en se donnant lui--même en rançon » (Col 1,14 ; 1 Tim 2,6 ; Mt 20,28) pour ceux qui avaient été faits 

captifs : car l’Apostasie (= Satan) avait dominé injustement sur nous et, alors que nous appartenions à Dieu par notre 

nature, nous avait aliénés contre notre nature en faisant de nous ses disciples ... Si donc c’est par son propre sang que le 

Seigneur nous a rachetés, s’il a donné son âme pour notre âme et sa chair pour notre chair, s’il a répandu l’Esprit du Père 

pour opérer l’union et la communion de Dieu et des hommes, faisant descendre Dieu dans les hommes par l’Esprit et 

faisant monter l’homme jusqu’à Dieu par son Incarnation, et si en toute certitude et vérité, lors de sa venue, il nous a 

gratifiés de l’incorruptibilité par la communion que nous avons avec lui-même, c’en est fait de tous les enseignements des 

hérétiques.  Irénée de Lyon, Contre les Hérésies, V, 1, 1. 

 L’un des malfaiteurs, dont nous ignorons s’il était circoncis ou non, parlait comme un circoncis. L’autre, dont nous 

ignorons aussi s’il était circoncis ou non, parlait comme un incirconcis. L’un disait : « N’es-tu pas le Christ ? » (Lc 23,-39) 

c’est-à-dire le roi au sens où l’entendaient les circoncis persécuteurs. Mais l’autre disait : « Souviens-toi de moi dans ton 

Royaume » (Lc 23,42), comme les incirconcis qui écrivirent : « C’est lui le Christ, le roi des Juifs ». Les incirconcis 

proclamaient que le Christ était le roi des juifs, et non le leur ; mais les juifs proclamaient que leur roi, c’était César, le roi 

des nations étrangères (Jn 19,15). Le peuple qui proclamait ce royaume caduc partagea sa caducité ; mais ceux qui 

proclamèrent le vrai royaume entrent dans le jardin de délices, selon les promesses du Seigneur. Ce royaume que les Juifs 

avaient reconnu détruisit leur ville, mais le Royaume de notre Seigneur, reconnu par les nations, vivifie leur corps.  

 Éphrem de Nisibe, Diatessaron, XX, n. 22. 


