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Le "Christ-Roi" de l'univers

Livre d'Ézéchiel 34, 11-12 ; 15-17.
"Maintenant, j'irai moi-même à la recherche 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 brouillard et d'obscurité.
C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui
le ferai reposer, déclare le Seigneur Dieu.
La brebis perdue, je la chercherai ; l'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la
soignerai. Celle qui est faible,
je lui rendrai des forces.
Celle qui est grasse et
vigoureuse, je la garderai,
je la ferai paître avec justice."

Évangile de Jésus-Christ selon
saint Matthieu 25,31-46.
« Quand le Fils de l'homme viendra dans
sa gloire, et tous les anges avec lui, alors
il siégera sur son trône de gloire.
Toutes les nations seront rassemblées
devant lui ; il séparera les hommes les uns
des autres, comme le berger sépare les
brebis des chèvres : il placera les brebis à
sa droite, et les chèvres à sa gauche.
Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite :
'Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage
le Royaume préparé pour vous depuis la création du
monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger ;
j'avais soif, et vous m'avez donné à boire ; j'étais un étranger, et vous m'avez accueilli ; j'étais nu, et vous m'avez
habillé ; j'étais malade, et vous m'avez visité ; j'étais en
prison, et vous êtes venus jusqu'à moi !'
Alors les justes lui répondront : 'Seigneur, quand est-ce
que nous t'avons vu...? tu avais donc faim, et nous t'avons
nourri ? tu avais soif, et nous t'avons donné à boire ?
tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli ? tu étais nu,
et nous t'avons habillé ? tu étais malade ou en prison...
Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ?'
Et le Roi leur répondra : 'Amen, je vous le dis : chaque
fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont
mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait.' (…)

Proposée par Patrick Doire, Sacré-C ur Saint-Brieuc

Merci ô toi, Roi de l univers
Merci de nous avoir accepté dans ton royaume
comme « assistants bergers », serviteurs de ton
message, au quotidien, dans l enseignement, au
ur de ton troupeau.
Nous avons la chance de pouvoir chaque matin,
accueillir les jeunes que tu nous as confiés :
une lourde tâche dont nous ne pouvons mesurer
ampleur !
Et heureusement : nous devrions fuir !
Et pourtant notre propre raison d exister n estelle pas dans ces regards tournés vers l avenir ou
vers tous les risques : image ouverte sur l immensité de ton Royaume, sur l immensité de
leurs espoirs en dépit de toutes les difficultés,
de tous les doutes, de tous les orages !
Merci ô toi, Roi de l univers
De nous faire participer à ton royaume : notre
seule raison d espérer !
Illuminés par ta mort et ta résurrection,
nous devenons en toi et par toi, à notre tour,
chacun, unique, Fils de Dieu !
Quelle altitude pour notre simple humanité !
Au matin, le midi, le soir, lorsque nous accueillons, croisons, reprenons, accrochons, soignons
ces filles et ces garçons en de multiples petites
tâches quotidiennes : exultons et rayonnons de
joie : nous sommes au service d un grand
royaume qui nous dépasse tellement !
Le tien ô Christ, Roi de l univers !

(éducateur anonyme)

