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La Parole de Dieu
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Prier une semaine
Prier avec Marie
L’année liturgique
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Une Nouvelle à partager
Pour aller plus loin
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Il y a toujours un
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message !

V

oici un « Portable » original. Tu peux appeler quand
tu veux, il y a toujours une communication possible.
Tu peux écouter la boîte vocale, il y a toujours au
moins un message. Dieu veut communiquer et nous
appelle. Prends le temps de l’écouter : son Fils, le Christ
Jésus, est venu nous dire que Dieu est Amour.
Dans une première partie, ce « Portable » te propose des
extraits de l’Ancien Testament et du Nouveau Testament,
suivis de quelques psaumes. Tous ces textes concernent ta
vie, celle des chrétiens, celle de tous les êtres humains.
Ce sont des messages parfois dynamisants, parfois
réconfortants, parfois exigeants. Un jour peut-être, tu te
procureras une Bible complète et tu pourras puiser plus
largement dans ce trésor qui illumine et oriente nos vies
vers ce qui est vrai et bon.
Dans la seconde partie de ce « Portable », tu découvriras
l’Eglise et sa prière. Enracinée dans la Parole de Dieu
et dans sa Tradition, animée par l’Esprit Saint, l’Eglise est
le moyen possible d’un dialogue avec Dieu, dans l’intimité
de ton cœur autant que dans ses célébrations. Elle t’invite
oTIZMRWQVLZMI]ÅTLMTI[MUIQVMM\LMT¼IVVuMTQ\]ZOQY]M
pour rencontrer le Seigneur, avec l’aide de Marie et des
disciples du Christ depuis vingt siècles…
Si tu es baptisé, tu es membre de l’Eglise, la famille
des chrétiens, le Corps du Christ, formé de membres
divers et complémentaires, comme dit la Parole de Dieu.
Si tu n’es pas baptisé, tu peux rejoindre d’autres chrétiens
07

pour découvrir avec eux comment Dieu t’appelle toi aussi.
Nous pouvons accueillir ensemble les appels de Dieu en
formant des groupes, des petites communautés, pour
ouvrir ensemble le « Portable » ou la Bible et partager nos
découvertes.
Dans l’Eglise, Dieu communique avec nous non seulement
par sa Parole, mais aussi par ses sacrements ! Le « Portable »
te donnera sur eux quelques précisions.
-VÅVQT\¼QVLQY]MZIKWUUMV\w\ZMMVZMTI\QWVL¼]VMXIZ\
avec nos frères et sœurs chrétiens protestants, orthodoxes,
anglicans, etc… Et, d’autre part, avec les juifs et les
musulmans, qui sont des croyants en Dieu mais
ne reconnaissent pas Jésus comme le Fils de Dieu
fait homme, mort et ressuscité.
Les effets de la Parole de Dieu sont contagieux !
Ne garde pas pour toi tout ce que tu reçois : tu es appelé
à en vivre pour les autres. Alors, n’hésite pas à passer un
« Portable » à un ami ou à une connaissance qui cherche
,QM]W][QUXTMUMV\]V[MV[o[I^QM5IQ[QTVM[]NÅ\XI[
de donner ce petit livre : il faut montrer comment son
contenu nous fait vivre !
Le « Portable » et toute la Bible disent que Dieu nous
aime et qu’Il nous invite à vivre dans l’amour.

Ecoute ! Tu as un message…
Gérard
DAUCOURT
Evêque de
Nanterre
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Pascal
DELANNOY
Evêque de
Saint-Denisen-France

LA PAROLE DE DIEU :
UNE RENCONTRE…
UNE PRIERE…
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Tu peux ouvrir ce Portable comme ça, parce qu’il
t’a été remis, et que tu veux simplement découvrir
cet ouvrage, au gré du temps que tu as,
de ta disponibilité intérieure…
Le feuilletant dans ton salon, dans le métro,
en attendant ton bus, il peut t’offrir l’occasion
d’une première rencontre avec le Dieu des
chrétiens, comme une première visite, où
chacun se découvre, dans la respectueuse distance
d’une liberté. Dès lors, nous te souhaitons une
bonne visite.
Tu peux aussi l’ouvrir avec le désir d’en rencontrer
de façon précise l’Auteur, de le prier.
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DÉCOUVRIR LA BIBLE
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La Bible, qu’est-ce que c’est ?
4MUW\®*QJTM¯[QOVQÅMMVOZMK®TQ^ZM¯
La Bible est « Le Livre » saint des chrétiens.
Elle se compose de deux grandes parties :
T¼)VKQMV<M[\IUMV\W]8ZMUQMZ<M[\IUMV\Y]Q
comprend 46 livres et raconte la création du monde,
puis comment Dieu s’est fait connaître au peuple juif et
a annoncé la venue d’un sauveur pour le monde entier ;
TM6W]^MI]<M[\IUMV\Y]QKWUXZMVLTQ^ZM[Y]Q
parlent tous de Jésus-Christ, le Fils de Dieu venu parmi
nous, en qui tout l’amour de Dieu est donné.

Que raconte la Bible ?
Elle raconte les merveilles de Dieu. C’est le grand
témoignage des croyants, juifs et chrétiens,
qui ont rencontré Dieu. Ce témoignage nous est adressé
pour dire l’amour de Dieu, et comment en vivre.

Qui a écrit la Bible ?
Les textes ont été écrits par ces témoins, inspirés par
Dieu lui-même. Les auteurs peuvent être connus ou
anonymes : des prophètes (Isaïe, Jérémie, etc.), des sages
ou des apôtres (saint Jean, saint Paul, etc.). Ils ont été
écrits sur près de 1000 ans, entre environ -800 et 90,
souvent à partir de traditions orales.
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Pourquoi lire la Bible ?
Pour découvrir l’amour de Dieu et entendre son appel à
la vie ! En effet, elle aborde toutes les grandes questions
humaines, de l’amour à la mort, du sens de la vie à la
souffrance. Aussi, tout ce qui est écrit dans la Bible est un
message qui t’est adressé : c’est vraiment la Parole de Dieu
qui t’est donnée.
Nous t’en proposons quelques extraits choisis pour une
première découverte : bonne lecture !

« Et voici pourquoi nous ne cessons de rendre
grâce à Dieu. Quand vous avez reçu de notre
bouche la parole de Dieu, vous l’avez accueillie
pour ce qu’elle est réellement : non pas une
parole d’hommes, mais la parole de Dieu
qui est à l’œuvre en vous, les croyants ».
(saint Paul, 1ère lettre aux Thessaloniciens 2,13)
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TEXTES CHOISIS
DE L’ANCIEN TESTAMENT
Les Juifs et les Chrétiens ont en commun
l’Ancien Testament. Celui-ci, partant de la
Création de l’univers, raconte toute
l’histoire du peuple d’Israël, de son culte et
de sa législation qui fondent ses origines et
son identité. Cette grande fresque historique
se déploie depuis les Patriarches - Abraham,
Isaac, Jacob et Joseph - , raconte la libération
d’Egypte par Moïse, puis évoque son chemin
à travers le désert jusqu’à la Terre Promise.
Elle se poursuit jusqu’au seuil de la naissance
de Jésus. Dans cette histoire tourmentée,
interviennent les Prophètes qui rappellent
sans cesse au peuple la grandeur et
les exigences de l’Alliance avec Dieu.
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La Création (Genèse 1,1 - 2,2)

Sous une forme poétique et imagée, ce récit nous
présente la naissance de l’univers sur le rythme des
jours de la semaine, à la lumière de la foi en Dieu
Créateur. L’homme et la femme apparaissent
au sommet de toute son œuvre.

Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
La terre était informe et vide, les ténèbres étaient
I]LM[[][LMT¼IJ{UMM\TM[W]NÆMLM,QM]XTIVIQ\
au-dessus des eaux.
Dieu dit : « Que la lumière soit. » Et la lumière fut.
Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la
lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière « jour »,
il appela les ténèbres « nuit ».
Il y eut un soir, il y eut un matin : ce fut le premier jour.
-\,QM]LQ\"®9]¼QTaIQ\]VÅZUIUMV\I]UQTQM]LM[
MI]`M\Y]¼QT[uXIZMTM[MI]`¯,QM]Å\TMÅZUIUMV\
QT[uXIZITM[MI]`Y]Q[WV\I]LM[[W][L]ÅZUIUMV\
et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi.
,QM]IXXMTITMÅZUIUMV\®KQMT¯1TaM]\]V[WQZ
il y eut un matin : ce fut le deuxième jour.
Et Dieu dit : « Les eaux qui sont au-dessous du ciel,
qu’elles se rassemblent en un seul lieu, et que paraisse
la terre ferme. » Et ce fut ainsi.
Dieu appela la terre ferme « terre », et il appela la
masse des eaux « mer ». Et Dieu vit que cela était bon.
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Dieu dit : « Que la terre produise l’herbe, la plante qui
porte sa semence, et l’arbre à fruit qui donne, selon son
espèce, le fruit qui porte sa semence. » Et ce fut ainsi.
La terre produisit l’herbe, la plante qui porte sa semence,
selon son espèce, et l’arbre qui donne, selon son espèce, le
fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon.
Il y eut un soir, il y eut un matin : ce fut le troisième jour.
-\,QM]LQ\"®9]¼QTaIQ\LM[T]UQVIQZM[I]ÅZUIUMV\
du ciel, pour séparer le jour de la nuit ; qu’ils servent de
signes pour marquer les fêtes, les jours et les années ; et
Y]¼QT[[WQMV\I]ÅZUIUMV\L]KQMTLM[T]UQVIQZM[XW]Z
éclairer la terre. » Et ce fut ainsi.
,QM]Å\TM[LM]`OZIVL[T]UQVIQZM["TMXT][OZIVLXW]Z
régner sur le jour, le plus petit pour régner sur la nuit ;
QTÅ\I][[QTM[u\WQTM[,QM]TM[XTItII]ÅZUIUMV\L]KQMT
pour éclairer la terre, pour régner sur le jour et sur la nuit,
pour séparer la lumière des ténèbres.
Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un
matin : ce fut le quatrième jour.
Et Dieu dit : « Que les eaux foisonnent d’une profusion
d’êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus de la
\MZZM[W][TMÅZUIUMV\L]KQMT¯
Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins,
tous les êtres vivants qui vont et viennent et qui foisonnent
dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux
qui volent. Et Dieu vit que cela était bon.
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Dieu les bénit par ces paroles : « Soyez féconds et
multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux
se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir, il y eut un
matin : ce fut le cinquième jour.
Et Dieu dit : « Que la terre produise des êtres vivants
selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages
selon leur espèce. » Et ce fut ainsi.
,QM]Å\TM[Jw\M[[I]^IOM[[MTWVTM]ZM[XvKMTM[JM[\QI]`
selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon
leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon.
Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur
déploiement.
Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, selon notre
ressemblance. Qu’il soit le maître des poissons de la
mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes
sauvages, et de toutes les bestioles qui vont et viennent
sur la terre. » Dieu créa l’homme à son image, à l’image
de Dieu il le créa, il les créa homme et femme.
Dieu les bénit et leur dit : « Soyez féconds et
multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez
les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et
de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. »
Dieu dit encore : « Je vous donne toute plante qui porte
sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre
dont le fruit porte sa semence : telle sera votre
nourriture.
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Aux bêtes sauvages, aux oiseaux du ciel, à tout ce qui va
M\^QMV\[]ZTI\MZZMM\Y]QI[W]NÆMLM^QMRMLWVVMKWUUM
nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi.
Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait : c’était très bon.
Il y eut un soir, il y eut un matin : ce fut le sixième jour.
Ainsi furent achevés le ciel et la terre,
et tout leur déploiement.
Le septième jour, Dieu avait achevé l’œuvre
qu’il avait faite. Il se reposa, le septième jour,
de toute l’œuvre qu’il avait faite.

La vocation d’Abraham (Genèse 12, 1-4)

Dans l’histoire des hommes, Dieu choisit Abraham pour
devenir le père de tous les croyants. Il est celui qui a fait
KWVÅIVKMo,QM]MV\W]\MKPW[M

Abraham vivait alors en Chaldée. Le Seigneur lui dit :
« Pars de ton pays, laisse ta famille et la maison de ton
père, va dans le pays que je te montrerai.
Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai
grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction.
Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te
méprisera. En toi seront bénies toutes les familles de la
terre. »
Abraham partit, comme le Seigneur le lui avait dit,
et Loth partit avec lui.
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L’Exode (Exode 14, 15-31)

Alors que le peuple d’Israël est retenu en esclavage
en Egypte, Dieu appelle Moïse pour le libérer et le
conduire à travers le désert jusqu’en Terre Promise.
Dans sa fuite, Pharaon et son armée le poursuivent
et le rejoignent devant la Mer Rouge.

4M[ÅT[L¼1[ZIxT^WaIV\TM[-OaX\QMV[TIVKu[oTM]Z
poursuite, étaient effrayés.
Le Seigneur dit à Moïse : « Pourquoi crier vers moi ?
7ZLWVVMI]`ÅT[L¼1[ZIxTLM[MUM\\ZMMVZW]\M
Toi, lève ton bâton, étends le bras contre la mer, fendsTIMVLM]`M\Y]MTM[ÅT[L¼1[ZIxTXuVv\ZMV\LIV[TIUMZ
à pied sec.
Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens : ils
pénétreront derrière eux dans la mer ; je triompherai,
pour ma gloire, de Pharaon et de toute son armée,
de ses chars et de ses guerriers.
Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand
j’aurai triomphé, pour ma gloire, de Pharaon, de ses
chars et de ses guerriers. »
L’ange de Dieu, qui marchait en avant d’Israël,
changea de place et se porta à l’arrière. La colonne
de nuée qquitta l’avant-garde
g
et vint se pplacer à l’arrière,
entre le camp des Égyptiens et le camp d’Israël. Cette
nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si
bien que, de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer.
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Moïse étendit le bras contre la mer. Le Seigneur chassa
la mer toute la nuit par un fort vent d’est, et il mit
TIUMZo[MK4M[MI]`[MNMVLQZMV\M\TM[ÅT[L¼1[ZIxT
pénétrèrent dans la mer à pied sec, les eaux formant une
muraille à leur droite et à leur gauche.
Les Égyptiens les poursuivirent et pénétrèrent derrière
eux - avec tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses
guerriers - jusqu’au milieu de la mer.
Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa,
depuis
p la colonne de feu et de nuée,, l’armée
des Égyptiens, et il la mit en déroute.
Il faussa les roues de leurs chars,, et ils eurent beaucoup
de peine à les conduire. Les Égyptiens s’écrièrent :
« Fuyons devant Israël, car c’est le Seigneur
qui combat pour eux contre nous ! »
Le Seigneur
g
dit à Moïse : « Étends le bras contre la mer :
que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et
leurs guerriers ! »
Moïse étendit le bras contre la mer. Au ppoint du jjour,, la
mer reprit sa place ; dans leur fuite, les Égyptiens s’y
heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer.
4M[MI]`ZMÆ]vZMV\M\ZMKW]^ZQZMV\\W]\MT¼IZUuMLM
Pharaon, ses chars et ses guerriers, qui avaient pénétré dans
la mer à la poursuite d’Israël. Il n’en resta pas un seul.
5IQ[TM[ÅT[L¼1[ZIxTI^IQMV\UIZKPuoXQML[MKI]UQTQM]
de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à
leur gauche.
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Ce jjour-là,, le Seigneur
g
sauva Israël de la main de
l’Égypte,
gyp
yp , et Israël vit sur le bord de la mer les cadavres
des Égyptiens.
Israël vit avec qquelle main ppuissante le Seigneur
g
avait
agi contre l’Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il
mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse.

Les 10 commandements (Exode 20, 1-17)

Après avoir libéré son peuple de l’esclavage en Egypte,
Dieu lui donne, au cours de sa marche dans le désert,
par l’intermédiaire de Moïse, les paroles pour vivre
cette vie nouvelle dans la liberté.

Sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici :
« JJe suis le Seigneur
g
ton Dieu,, qqui t’ai fait sortir du pays
d’Égypte, de la maison d’esclavage.
Tu n’auras pas d’autre Dieu que moi.
Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est
là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans
les eaux par-dessous la terre.
Tu ne te prosterneras pas devant ces images, pour leur
rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis
un Dieu jaloux : chez ceux qui me haïssent, je punis
TINI]\MLM[XvZM[[]ZTM[ÅT[R][Y]¼oTI\ZWQ[QvUMM\TI
quatrième génération ;
mais ceux qui m’aiment et observent mes commanLMUMV\[RMTM]ZOIZLMUIÅLuTQ\uR][Y]¼oTIUQTTQvUM
génération.
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Tu n’invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour
le mal, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui
invoque son nom pour le mal.
Tu feras du sabbat un mémorial, un jour sacré.
Pendant six jours tu travailleras et tu feras tout ton
ouvrage ;
mais le septième jour est le jour du repos, sabbat en l’honneur du Seigneur ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage, ni
\WQVQ\WVÅT[VQ\IÅTTMVQ\WV[MZ^Q\M]ZVQ\I[MZ^IV\MVQ
tes bêtes, ni l’immigré qui réside dans ta ville.
Car en six jours le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et
tout ce qu’ils contiennent, mais il s’est reposé le septième
jour. C’est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et
l’a consacré.
0WVWZM\WVXvZMM\\IUvZMIÅVL¼I^WQZTWVO]M^QM
sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu.
Tu ne commettras pas de meurtre.
Tu ne commettras pas d’adultère.
Tu ne commettras pas de vol.
Tu ne porteras pas de faux témoignage
contre ton prochain.
Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain ; tu ne
convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur,
ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne : rien de ce qui lui
appartient. »
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Le choix de David comme roi
(1 Samuel 16, 1.6-7.10-13)

Libérés d’Egypte par Moïse, les Hébreux s’installent
en Terre Promise. Ils demandent alors un roi pour
régner sur eux. Après avoir rejeté Saül, le premier roi
d’Israël, pour ses fautes, Dieu demande au prophète
Samuel d’aller trouver David pour le faire roi.
1TLM^QMVLZITIOZIVLMÅO]ZMZWaITML]XM]XTML¼1[ZIxT
près de 1 000 ans avant Jésus-Christ.

Le Seigneur dit à Samuel : « J’ai rejeté Saül. Il ne
règnera plus sur Israël. Je t’envoie chez Jessé de
*M\PTuMUKIZR¼IQLuKW]^MZ\]VZWQXIZUQ[M[ÅT[
Prends une corne qque tu rempliras
p
d’huile,, et ppars ! »
-VIZZQ^IV\;IU]MTIXMZt]\jTQIJ]VLM[ÅT[LM2M[[u
et il se dit : « Sûrement, c’est celui que le Seigneur a en
vue pour lui donner l’onction ! »
Mais le Seigneur dit à Samuel : « Ne considère pas son
apparence ni sa haute taille, car je l’ai écarté. Dieu ne
regarde pas comme les hommes, car les hommes
regardent l’apparence, mais le Seigneur regarde le
K¶]Z¯2M[[uXZu[MV\IIQV[Qo;IU]MT[M[[MX\ÅT[
et Samuel lui dit : « Le Seigneur n’a choisi aucun
de ceux-là. N’as-tu pas d’autres garçons ? » Jessé
répondit : « Il reste encore le plus jeune, il est en train
de garder le troupeau. »
Alors Samuel dit à Jessé : « Envoie-le chercher : nous ne
nous mettrons pas à table tant qu’il ne sera pas arrivé. »
Jessé l’envoya chercher : le garçon était roux, il avait de
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beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors : « C’est lui !
donne-lui l’onction. »
Samuel prit la corne pleine d’huile, et lui donna l’onction
au milieu de ses frères. L’esprit du Seigneur s’empara de
David à partir de ce jour-là.

La Sagesse, véritable trésor (1 Rois 3, 5.7-12)

Avant d’être le fruit du travail ou de l’expérience de
l’homme, la Sagesse est un don de Dieu. Le roi Salomon,
ÅT[LM,I^QLM[\T¼QUIOMLMKMT]QY]QILMUIVLuZMt]M\
mis en œuvre la Sagesse de Dieu.

A Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe
à Salomon. Il lui dit : « Demande-moi ce que tu veux, et
je te le donnerai. »
Salomon répondit : « Seigneur mon Dieu, c’est toi qui m’as
fait roi à la place de David mon père ; or, je suis un tout
jeune homme, incapable de se diriger, et me voilà au centre
du peuple que tu as élu ; c’est un peuple nombreux, si
nombreux qu’on ne peut ni l’évaluer ni le compter. Donne
à ton serviteur un cœur attentif pour qu’il sache gouverner
ton peuple et discerner le bien et le mal ; comment sans
cela gouverner ton peuple, qui est si important ? »
Cette demande de Salomon plut au Seigneur, qui lui dit :
« Puisque c’est cela que tu as demandé, et non pas de
longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis ; mais
puisque tu as demandé le discernement, l’art d’être
attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé :
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je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne
n’en a eu avant toi et que personne n’en aura après toi. »

Le Messie, roi de paix (Isaïe 11, 1-10)

Dès le 8ème siècle avant Jésus-Christ, le prophète Isaïe
\ZIKMTIÅO]ZML]5M[[QMY]Q[MZILMTILM[KMVLIVKMLM
David et qui manifestera dans sa vie l’action de l’Esprit
Saint. Sa prophétie trouvera son accomplissement dans
la personne de Jésus.

Parole du Seigneur Dieu :
Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David,
un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l’esprit
du Seigneur : esprit de sagesse et de discernement,
esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et
de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du
Seigneur. Il ne jugera pas d’après les apparences, il ne
tranchera pas d’après ce qu’il entend dire.
Il jugera les petits avec justice, il tranchera avec droiture
en faveur des pauvres du pays. Comme un bâton, sa
XIZWTMNZIXXMZITMXIa[TM[W]NÆMLM[M[Tv^ZM[NMZI
mourir le méchant. Justice est la ceinture de ses hanches ;
ÅLuTQ\uTMJI]LZQMZLM[M[ZMQV[
Le loup habitera avec l’agneau, le léopard se couchera
près du chevreau, le veau et le lionceau seront
nourris ensemble, un petit garçon les conduira.
La vache et l’ourse auront même pâturage, leurs petits
auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera
du fourrage.
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Le nourrisson s’amusera sur le nid du cobra, sur le trou
de la vipère l’enfant étendra la main. Il ne se fera plus rien
de mauvais ni de corrompu sur ma montagne sainte ; car
la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les
eaux recouvrent le fond de la mer.
Ce jour-là, la racine de Jessé, père de David, sera dressée
comme un étendard pour les peuples, les nations la
chercheront, et la gloire sera sa demeure.

Le Serviteur Souffrant (Isaïe 53, 1-12)

Le prophète Isaïe décrit ici un mystérieux Serviteur qui
consentira à porter la souffrance engendrée par les péchés
des hommes pour les en libérer. Ce texte sera interprété
par les chrétiens comme annonçant Jésus souffrant et
mourant sur la croix pour sauver tous les hommes.

Qui aurait cru ce que nous avons entendu ? A qui la
puissance du Seigneur a-t-elle été ainsi révélée ? Devant
Dieu, le serviteur a poussé comme une plante chétive,
enracinée dans une terre aride. Il n’était ni beau ni
brillant pour attirer nos regards, son extérieur n’avait rien
pour nous plaire. Il était méprisé, abandonné de tous,
homme de douleurs, familier de la souffrance, semblable
au lépreux dont on se détourne ; et nous l’avons méprisé,
compté pour rien. Pourtant, c’étaient nos souffrances
qu’il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous,
nous pensions qu’il était châtié, frappé par Dieu, humilié.
Or, c’est à cause de nos fautes qu’il a été transpercé, c’est
par nos péchés qu’il a été broyé. Le châtiment qui nous
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obtient la paix est tombé sur lui, et c’est par ses blessures
que nous sommes guéris. Nous étions tous errants
comme des brebis, chacun suivait son propre chemin.
Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes
à nous tous. Maltraité, il s’humilie, il n’ouvre pas la
bouche : comme un agneau conduit à l’abattoir, comme
une brebis muette devant les tondeurs, il n’ouvre pas la
bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc
s’est soucié de son destin ?
Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à
cause des péchés de son peuple. On l’a enterré avec les
mécréants, son tombeau est avec ceux des enrichis ; et
pourtant il n’a jamais commis l’injustice, ni proféré le
mensonge. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur.
5IQ[[¼QTNIQ\LM[I^QM]V[IKZQÅKML¼M`XQI\QWVQT^MZZI
sa descendance, il prolongera ses jours : par lui
s’accomplira la volonté du Seigneur.
A cause de ses souffrances, il verra la lumière, il sera
comblé. Parce qu’il a connu la souffrance, le juste, mon
[MZ^Q\M]ZR][\QÅMZITM[U]T\Q\]LM[QT[MKPIZOMZILMTM]Z[
péchés. C’est pourquoi je lui donnerai la multitude en
partage, les puissants seront la part qu’il recevra, car il
s’est dépouillé lui-même jusqu’à la mort, il a été compté
avec les pécheurs, alors qu’il portait le péché des
multitudes et qu’il intercédait pour les pécheurs.

Job maudit la vie (Job 3, 1-3.11-17.20-23)

Après avoir connu la prospérité, un homme appelé Job
voit fondre sur lui de grands malheurs : il perd tout ses
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biens et ceux qu’il aime, et se retrouve lui-même atteint
d’une grave maladie. Etant juste vis-à-vis de Dieu, il ne
XIZ^QMV\XI[oKWUXZMVLZMTI[QOVQÅKI\QWVLMKMY]QT]Q
IZZQ^M4I*QJTMVMN]Q\I]K]VMY]M[\QWV"2WJM[\TIÅO]ZM
de tous les malheureux qui crient vers Dieu.

Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance.
Il parla ainsi : « Qu’ils périssent, le jour qui m’a vu naître
et la nuit qui a déclaré : ‘Un homme vient d’être conçu !’
Pourquoi ne suis-je pas mort dès le ventre maternel,
n’ai-je pas péri aussitôt après ma naissance ? Pourquoi
s’est-il trouvé deux genoux pour me recevoir, deux seins
pour m’allaiter ? Maintenant je serais étendu dans le
calme, je dormirais d’un sommeil reposant, avec les rois
et les arbitres de la terre qui se bâtissent des mausolées,
ou avec les princes qui possédaient de l’or en abondance
et remplissaient d’argent leurs demeures.
Ou bien, comme l’enfant mort-né que l’on enfouit dans
la terre, je n’aurais pas connu l’existence, comme les petits
qui n’ont pas vu le jour. C’est là, au séjour des morts, que
XZMVLÅVT¼IOQ\I\QWVLM[UuKPIV\[K¼M[\ToY]MZMXW[MV\
ceux qui sont exténués. Pourquoi donner la lumière à un
malheureux, la vie à ceux qui sont pleins d’amertume, qui
aspirent à la mort sans qu’elle vienne, qui la recherchent
plus avidement qu’un trésor ?
Ils se réjouiraient, ils seraient dans l’allégresse, ils
exulteraient s’ils trouvaient le tombeau. Pourquoi donner
la vie à l’homme qui ne trouve plus aucune issue, et que
Dieu enferme de toutes parts ? »
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Le cœur nouveau et l’esprit nouveau
(Ezékiel 36, 1-17.18-28)

,QM]VMXM]\[MZu[W]LZMoT¼QVÅLuTQ\uL]XM]XTMM\I]`
conséquences que cela entraîne. Sans cesse, il vient le
ZMTM^MZM\TMX]ZQÅMZ4¼MI]X]ZMXZuÅO]ZMTMJIX\wUM
Y]Q^QMV\X]ZQÅMZT¼PWUUMLM[WVXuKPu

La parole du Seigneur me fut adressée :
« Fils d’homme, lorsque les gens d’Israël habitaient leur
pays, ils le souillaient par leur conduite et par toutes
leurs actions.
Alors j’ai déversé sur eux ma fureur, à cause du sang
qu’ils avaient versé dans le pays, à cause des idoles qui
l’avaient profané. Je les ai dispersés parmi les nations
païennes, ils ont été disséminés dans les pays étrangers.
Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs actions.
Dans les nations où ils sont allés, ils ont profané mon
saint nom, et l’on disait : ‘C’est le peuple du Seigneur,
ils sont sortis de son pays.’ Mais j’ai voulu préserver
la sainteté de mon nom, que les gens d’Israël avaient
profané dans les nations où ils sont allés.
Eh bien ! tu diras à la maison d’Israël : Ainsi parle le
Seigneur Dieu : Ce n’est pas pour vous que je vais agir,
maison d’Israël, mais c’est pour mon saint nom que
vous avez profané dans les nations où vous êtes allés.
Je montrerai la sainteté de mon grand nom, qui a été
profané dans les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d’elles. Les nations apprendront que je
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suis le Seigneur - déclare le Seigneur Dieu - quand
par vous je me montrerai saint à leurs yeux.
J’irai vous prendre dans toutes les nations ; je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai sur votre terre.
2M^MZ[MZIQ[]Z^W][]VMMI]X]ZMM\^W][[MZMbX]ZQÅu[,M
\W]\M[^W[[W]QTT]ZM[LM\W]\M[^W[QLWTM[RM^W][X]ZQÅMZIQ
Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un
esprit nouveau. J’enlèverai votre cœur de pierre, et je vous
donnerai un cœur de chair.
Je mettrai en vous mon esprit : alors vous suivrez mes lois,
^W][WJ[MZ^MZMbUM[KWUUIVLMUMV\[M\^W][a[MZMbÅLvTM[
Vous habiterez le pays que j’ai donné à vos pères. Vous
serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. »

Les ﬁançailles de Dieu avec son Peuple
(Osée 2, 16-25)

Les relations entre Dieu et son peuple sont ici présentées
[W][T¼QUIOMLM[ÅIVtIQTTM[4IJMI]\uLMT¼IUW]ZMV\ZM]V
homme et une femme nous révèle celle de Dieu pour son
peuple.

Parole du Seigneur :
5WVuXW][MQVÅLvTMRM^IQ[TI[uL]QZMRM^IQ[T¼MV\ZI{VMZ
jusqu’au désert, et je lui parlerai cœur à cœur.
Et là, je lui rendrai ses vignobles, et je ferai
de la Vallée-du-Malheur la porte de l’espérance.
Là,, elle me répondra
p
comme au temps
p de sa jjeunesse,, au
jour où elle est sortie du pays d’Égypte. En ce jour-là,
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déclare le Seigneur, voici ce qui arrivera. Tu m’appelleras
« Mon époux » et non plus « Mon maître ».
J’éloignerai de ses lèvres les noms des Baals*,
ses maîtres, on ne prononcera plus leurs noms.
-VKMRW]ZToRMKWVKT]ZIQoTM]ZXZWÅ\]VMITTQIVKMI^MK
les animaux des champs, avec les oiseaux du ciel et les
bestioles de la terre ; je briserai l’arc, l’épée, la guerre,
pour en délivrer le pays, et ses habitants, je les ferai
reposer en sécurité.
<][MZI[UIÅIVKuMM\KM[MZIXW]Z\W]RW]Z[<][MZI[
UIÅIVKuMM\RM\¼IXXWZ\MZIQTIR][\QKMM\TMLZWQ\
T¼IUW]ZM\TI\MVLZM[[M#\][MZI[UIÅIVKuMM\RM
\¼IXXWZ\MZIQTIÅLuTQ\uM\\]KWVVI{\ZI[TM;MQOVM]Z
En ce jour-là je répondrai à l’appel des cieux,
déclare le Seigneur ; oui, je répondrai aux cieux et eux
répondront à l’appel de la terre ; la terre répondra au
froment, au vin nouveau et à l’huile fraîche, et eux
répondront à la « Vallée-de-la-fertilité ».
Je m’en ferai une terre ensemencée. J’aimerai celle
qu’on appelait « Non-aimée » ; et à celui qu’on appelait
« Pas-mon-peuple », je dirai : « Tu es mon peuple »,
et il dira : « Tu es mon Dieu ! »

* Baals : nom donné aux dieux des nations étrangères.
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L’envoyé du Seigneur pour puriﬁer
le Peuple (Malachie 3, 1-4.13-20.23-24)

Prophète plus récent, Malachie annonce la venue
d’un Messager préparant le chemin du Seigneur.
Comparé au prophète Elie, cet homme viendra
annoncer le Messie. L’Evangile nous le découvre
dans la personne de Jean-Baptiste.

Voici que j’envoie mon Messager pour qu’il prépare le
chemin devant moi ; et soudain viendra dans son Temple
le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l’Alliance
que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de
l’univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue ?
Qui pourra rester debout lorsqu’il se montrera ?
Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive
LM[JTIVKPQ[[M]Z[1T[¼QV[\ITTMZIXW]ZNWVLZMM\X]ZQÅMZ
1TX]ZQÅMZITM[ÅT[LM4u^QQTTM[INÅVMZIKWUUMT¼WZ
et l’argent : ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur,
présenter l’offrande en toute justice. Alors, l’offrande de
Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur,
comme il en fut aux jours anciens, dans les années
d’autrefois.
Vous avez contre moi des paroles dures, dit le Seigneur.
Et vous osez demander : « Qu’est-ce que nous avons dit
entre nous contre toi ? » Voici ce que vous avez dit :
« Servir Dieu n’a pas de sens. A quoi bon garder
ses préceptes, mener une vie sans joie en présence du
Seigneur de l’univers ? Nous en venons à déclarer heureux
les arrogants ; même ceux qui font le mal sont prospères ;
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même s’ils mettent Dieu à l’épreuve, ils s’en tirent ! »
Alors ceux qui craignent le Seigneur s’exhortèrent
mutuellement. Le Seigneur fut attentif et les écouta ;
un mémorial fut écrit devant lui en faveur de ceux qui
le craignent et qui ont le souci de son Nom.
Le Seigneur de l’univers déclara : Ils seront mon
domaine particulier pour le jour que je prépare.
Je serai indulgent envers eux, comme un homme
M[\QVL]TOMV\MV^MZ[TMÅT[Y]QTM[MZ\ÅLvTMUMV\
Vous verrez de nouveau qu’il y a une différence entre le
juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui
refuse de le servir.
Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme une
fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent
l’impiété, seront de la paille.
Le jour qui vient les consumera, déclare le Seigneur de
l’univers, il ne leur laissera ni racine ni branche. Mais
pour vous qui craignez mon Nom, le Soleil de justice se
lèvera : il apportera la guérison dans son rayonnement.
Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète, avant
que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutaJTM1TZIUvVMZITMK¶]ZLM[XvZM[^MZ[TM]Z[ÅT[M\TM
K¶]ZLM[ÅT[^MZ[TM]Z[XvZM[XW]ZY]MRMVM^QMVVMXI[
frapper le pays de malédiction !
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TEXTES CHOISIS
DU NOUVEAU TESTAMENT
L’EVANGILE SELON LES SAINTS MATTHIEU,
MARC, LUC ET JEAN
L’Evangile - ou Bonne Nouvelle - selon saint
Matthieu, saint Marc, saint Luc et saint Jean
constitue le principal témoignage de la vie et
de l’enseignement de Jésus-Christ, vrai homme
et vrai Dieu. Il provient de la prédication des
premiers Apôtres recueillie et mise par écrit
I^IV\TIÅVL]XZMUQMZ[QvKTM)]K¶]Z
de cette proclamation, ces récits
témoignent de la mort et de la
résurrection du Christ qui offre à tout
homme le pardon des péchés
et la Vie éternelle.
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ENFANCE
L’annonce de la naissance de Jean le Baptiste (Luc 1, 5-25)
5 Il y avait, au temps d’Hérode le Grand, roi de Judée,
un prêtre nommé Zacharie, du groupe d’Abia. Sa
femme aussi était descendante d’Aaron ; elle s’appelait
Élisabeth. 6 Tous les deux vivaient comme des justes
devant Dieu : ils suivaient tous les commandements et
les ppréceptes
p du Seigneur
g
d’une manière irréprochable.
p
7 Ils n’avaient pas d’enfant, car Élisabeth était stérile,
et tous deux étaient âgés.
87Z\IVLQ[Y]MBIKPIZQMI]RW]ZÅ`uXW]ZTM[XZw\ZM[
de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu,
9 il fut désigné par le sort, suivant l’usage liturgique,
pour aller offrir l’encens dans le sanctuaire du Seigneur. 100 Toute l’assemblée du peuple se tenait dehors
en prière à l’heure de l’offrande de l’encens. 111 L’ange
du Seigneur lui apparut debout à droite de l’autel de
l’encens. 122 En le voyant, Zacharie fut bouleversé et
saisi de crainte.
13
3 L’ange
g lui dit : « Sois sans crainte,, Zacharie,, car ta
supplication a été entendue : ta femme Élisabeth te
LWVVMZI]VÅT[M\\]TMVWUUMZI[2MIV144 Tu seras dans
la joie et l’allégresse, beaucoup d’hommes se réjouiront
de sa naissance, 155 car il sera grand devant le Seigneur.
Il ne boira pas de vin ni de boissons fermentées,
et il sera rempli de l’Esprit Saint dès avant sa naissance ;
16
6QTNMZIZM^MVQZLMVWUJZM]`ÅT[L¼1[ZIxTI];MQOVM]Z
leur Dieu, 177 il marchera devant le Seigneur, avec
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l’esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir
le cœur des pères vers leurs enfants, convertir les rebelles à
la sagesse des hommes droits, et préparer au Seigneur un
peuple capable de l’accueillir. »
18
8 Mais Zacharie dit à l’ange : « Comment vais-je savoir que
cela arrivera ? Moi, je suis un vieil homme, et ma femme
aussi est âgée. » 19 L’ange lui répondit : « Je suis Gabriel ;
je me tiens en présence de Dieu, et j’ai été envoyé pour te
parler et pour t’annoncer cette bonne nouvelle. 20 Mais
voici que tu devras garder le silence, et tu ne pourras plus
parler jusqu’au jour où cela se réalisera, parce que tu n’as
pas cru à mes paroles : elles s’accompliront lorsque leur
temps viendra. »
21 Le peuple attendait Zacharie et s’étonnait de voir qu’il
restait si longtemps dans le sanctuaire. 222 Quand il sortit,
il ne pouvait pas leur parler, et ils comprirent qu’il avait eu
une vision dans le sanctuaire. Il leur faisait des signes, car
il demeurait muet. 233 Lorsqu’il eut achevé son temps de
service au Temple,
p , il repartit
p
chez lui. 244 Q
Quelque
q temps
p
plus tard, sa femme Élisabeth devint enceinte. Pendant
cinq mois, elle garda le secret. Elle se disait : 255 « Voilà ce
que le Seigneur a fait pour moi, lorsqu’il a daigné mettre
ÅVoKMY]QNIQ[IQ\UIPWV\MI]`aM]`LM[PWUUM[¯

L’annonce de la naissance de Jésus (Luc 1, 26-38)
26
6 Le

sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu
dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, 277 à une
RM]VMÅTTM]VM^QMZOMIKKWZLuMMVUIZQIOMo]VPWUUM
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de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la
RM]VMÅTTMu\IQ\5IZQM288 L’ange entra chez elle et dit :
« Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur
est avec toi. » 299 A cette parole, elle fut toute
JW]TM^MZ[uMM\MTTM[MLMUIVLIQ\KMY]MXW]^IQ\[QOVQÅMZ
cette salutation. 300 L’ange lui dit alors :
« Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès
de Dieu. 311 Voici que tu vas concevoir et enfanter un
ÅT[#\]T]QLWVVMZI[TMVWULM2u[][322 Il sera grand,
il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui
donnera le trône de David son père ; 333 il régnera pour
toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas
LMÅV¯344 Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il
se faire, puisque je suis vierge ? » 355 L’ange lui répondit :
« L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance
du Très-Haut te prendra sous son ombre ;
c’est pourquoi celui qui va naître sera saint,, et il sera
appelé Fils de Dieu. 366 Et voici qu’Élisabeth, ta cousine,
IKWVt]MTTMI][[Q]VÅT[LIV[[I^QMQTTM[[MM\MTTMMVM[\
à son sixième mois, alors qu’on l’appelait : ‘la femme
stérile’. 377 Car rien n’est impossible à Dieu. » 388 Marie
dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout se
passe pour moi selon ta parole. » Alors l’ange la quitta.

La visite de Marie à Elisabeth (Luc 1, 39-56)
39
9 En

ces jours-là, Marie se mit en route rapidement
vers une ville de la montagne
g de JJudée. 400 Elle entra
dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. 411 Or,,
quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant
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tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie de l’Esprit
Saint, 422 et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre
toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni.
43
3 Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon
Seigneur vienne jusqu’à moi ? 444 Car, lorsque j’ai entendu
tes paroles de salutation, l’enfant a tressailli d’allégresse
au-dedans de moi. 455 Heureuse celle qui a cru à
l’accomplissement des paroles qui lui furent dites
de la part du Seigneur. »
46
6 Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur,
47
7 mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur.
48
8 Il s’est penché sur son humble servante ; désormais
tous les âges me diront bienheureuse.
49
94M8]Q[[IV\Å\XW]ZUWQLM[UMZ^MQTTM[#
Saint est son nom !
50
0 Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux
qui le craignent.
51
1 Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.
52
2 Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.
53
3 Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les
mains vides.
54
4 Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour,
55
5 de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham
et de sa race à jjamais. »
56
6 Marie demeura avec Élisabeth environ trois mois, puis
elle s’en retourna chez elle.
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La naissance de Jean le Baptiste (Luc 1, 57-80)
57
7 Quand arriva le moment où Élisabeth devait enfanter,
MTTMUQ\I]UWVLM]VÅT[58 Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait prodigué sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. 59 Le huitième jour,
ils vinrent pour la circoncision de l’enfant. Ils voulaient
le nommer Zacharie comme son père.
60
0 Mais sa mère déclara : « Non, il s’appellera Jean. »
61 On lui répondit : « Personne dans ta famille ne porte
ce nom-là ! » 622 On demandait par signes au père
comment il voulait l’appeler. 6331T[MÅ\LWVVMZ]VM
tablette sur laquelle il écrivit : « Son nom est Jean. »
Et tout le monde en fut étonné. 644 A l’instant même,
sa bouche s’ouvrit, sa langue se délia : il parlait et il
bénissait Dieu. 655 La crainte saisit alors les gens du
voisinage, et dans toute la montagne de Judée on
racontait tous ces événements. 666 Tous ceux qui les
apprenaient en étaient frappés et disaient : « Que sera
donc cet enfant ? » En effet, la main du Seigneur était
avec lui.
67
7 Zacharie, son père, fut rempli de l’Esprit Saint et
prononça ces paroles prophétiques : 68 « Béni soit le
Seigneur, le Dieu d’Israël, parce qu’il a visité son peuple
pour accomplir sa libération.
69
9 Dans la maison de David, son serviteur,
il a fait se lever une force qui nous sauve.
70
0 C’est ce qu’il avait annoncé autrefois par la bouche
de ses saints prophètes :
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71
1 le salut qui nous délivre de nos adversaires,

des mains
de tous nos ennemis.
72
2 Il a montré sa miséricorde envers nos pères, il s’est
rappelé son Alliance sainte :
73
3 il avait juré à notre père Abraham
74
4 qu’il nous arracherait aux mains de nos ennemis,
75
5 et nous donnerait de célébrer sans crainte notre culte
devant lui, dans la piété et la justice, tout au long de nos
jours.
76
6 Et toi, petit enfant, on t’appellera prophète du Très-Haut,
car tu marcheras devant le Seigneur pour lui préparer le
chemin, 777 pour révéler à son peuple qu’il est sauvé, que
ses péchés sont pardonnés.
78
8 Telle est la tendresse du cœur de notre Dieu ; grâce à
elle, du haut des cieux, un astre est venu nous visiter ;
79
9 il est apparu à ceux qui demeuraient dans les ténèbres
et dans l’ombre de la mort, pour guider nos pas sur le
chemin de la paix. »
80
04¼MVNIV\OZIVLQ\M\[WVM[XZQ\[MNWZ\QÅIQ\1TITTI^Q^ZMI]
désert jusqu’au jour où il devait être manifesté à Israël.

La naissance de Jésus (Luc 2, 1-20)
1 En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste,
ordonnant de recenser toute la terre. 2 Ce premier
recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur
de Syrie. 3 Et chacun allait se faire inscrire dans sa ville
d’origine.

46

4 Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée,
pour monter en Judée, à la ville de David appelée
Bethléem, car il était de la maison et de la descendance
de David. 5 Il venait se faire inscrire avec Marie, son
épouse, qui était enceinte. 6 Or, pendant qu’ils étaient
là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter. 7 Et elle
UQ\I]UWVLM[WVÅT[XZMUQMZVu#MTTMT¼MUUIQTTW\IM\
le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de
place pour eux dans la salle commune.
8 Dans les environs se trouvaient des bergers qui
passaient la nuit dans les champs pour garder leurs
troupeaux. 9 L’ange du Seigneur s’approcha, et la gloire
du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis
d’une grande crainte, 100 mais l’ange leur dit : « Ne
craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une
bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple :
11
1 Aujourd’hui vous est né un Sauveur, dans la ville de
David. Il est le Messie, le Seigneur. 122 Et voilà le signe
qui vous est donné :
vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché
dans une mangeoire. » 133 Et soudain, il y eut avec
l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu
en disant : 144 « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et
paix sur la terre aux hommes qu’il aime. »
15
5 Lorsque

les anges eurent quitté les bergers pour
le ciel, ceux-ci se disaient entre eux : « Allons jusqu’à
Bethléem pour voir ce qui est arrivé, et que le Seigneur
nous a fait connaître. » 16 Ils se hâtèrent d’y aller,
et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né
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couché dans la mangeoire. 177 Après l’avoir vu,
ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet
de cet enfant. 18 Et tout le monde s’étonnait de ce que
racontaient les bergers.
19
9 Marie, cependant, retenait tous ces événements et les
méditait dans son cœur. 200 Les bergers repartirent ; ils
OTWZQÅIQMV\M\TW]IQMV\,QM]XW]Z\W]\KMY]¼QT[I^IQMV\
entendu et vu selon ce qui leur avait été annoncé.

La présentation de Jésus au temple (Luc 2, 21-38)
21
1 Quand

fut arrivé le huitième jour, celui de la
circoncision, l’enfant reçut le nom de Jésus, le nom que
l’ange lui avait donné avant sa conception. 222 Quand
IZZQ^ITMRW]ZÅ`uXIZTITWQLM5W|[MXW]ZTIX]ZQÅKItion, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour
le présenter au Seigneur, 233 selon ce qui est écrit dans
la Loi : Tout premier-né de sexe masculin sera consacré
au Seigneur. 244 Ils venaient aussi présenter en offrande
TM[IKZQÅKMXZM[KZQ\XIZTITWQL];MQOVM]Z"]VKW]XTMLM
tourterelles ou deux petites colombes.
25
5 Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon.
C’était un homme juste et religieux, qui attendait la
Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui.
26
6 L’Esprit lui avait révélé qu’il ne verrait pas la mort
avant d’avoir vu le Messie du Seigneur. 277 Poussé par
l’Esprit, Syméon vint au Temple. Les parents y entraient
avec l’enfant Jésus pour accomplir les rites de la Loi qui
le concernaient. 288 Syméon prit l’enfant dans ses bras,
et il bénit Dieu en disant :
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29
9«

Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur
s’en aller dans la paix, selon ta parole.
30
0 Car mes yeux ont vu ton salut,
31 que tu as préparé à la face de tous les peuples :
32
2 lumière pour éclairer les nations païennes, et gloire
d’Israël ton peuple. »
33
3 Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient
de ce qu’on disait de lui.
34 Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Vois,
\WVÅT[Y]QM[\ToXZW^WY]MZITIKP]\MM\TMZMTv^MUMV\
de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division.
35
5 - Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une
épée. - Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes
d’un grand nombre. »
36
6 Il y avait là une femme qui était prophète, Anne,
ÅTTMLM8PIV]MTLMTI\ZQJ]L¼)[MZ377 Demeurée veuve
après sept ans de mariage, elle avait atteint l’âge de
quatre-vingt-quatre ans. Elle ne s’éloignait pas du
Temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la
prière. 388 S’approchant d’eux à ce moment, elle
proclamait les louanges de Dieu et parlait de l’enfant à
tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem.
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Les sages d’Orient (Matthieu 2, 1-12)
1 Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi
Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d’Orient
arrivèrent à Jérusalem 2 et demandèrent : « Où est le roi
des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son
étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. »
3 En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d’inquiétude,
et tout Jérusalem avec lui. 4 Il réunit tous les chefs des
prêtres et tous les scribes d’Israël, pour leur demander
en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent :
5 « A Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le
prophète : 6 Et toi, Bethléem en Judée, tu n’es certes pas le
dernier parmi les chefs-lieux de Judée ; car de toi sortira
un chef, qui sera le berger d’Israël mon peuple. »
7 Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur
faire préciser à quelle date l’étoile était apparue ;
8 puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez vous
renseigner avec précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez
trouvé, avertissez-moi pour que j’aille, moi aussi, me
prosterner devant lui. » 9 Sur ces paroles du roi, ils partirent.
Et voilà que l’étoile qu’ils avaient vue se lever les précédait ;
elle vint s’arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l’enfant.
10
0 Quand ils virent l’étoile, ils éprouvèrent une très grande
joie. 111 En entrant dans la maison, ils virent l’enfant avec
Marie sa mère ; et, tombant à genoux, ils se prosternèrent
devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs
présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe.
12
2 Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez
Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.
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La fuite en Egypte (Matthieu 2, 13-16 ; 19-23)
13
3 Après

le départ des mages, l’ange du Seigneur
apparaît
pp
en songe
g à JJoseph
p et lui dit : « Lève-toi ;
prends l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte.
Reste là-bas jusqu’à ce que je t’avertisse, car Hérode
va rechercher l’enfant pour le faire périr. » 144 Joseph se
leva ; dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère, et se retira
en Égypte, 155 où il resta jusqu’à la mort d’Hérode.
Ainsi s’accomplit
p ce qque le Seigneur
g
avait dit par le
XZWXPv\M",¼jOaX\MR¼IQIXXMTuUWVÅT[
16
6 Alors Hérode, voyant que les mages l’avaient trompé,
entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les
enfants de moins de deux ans à Bethléem et dans toute
la région, d’après la date qu’il s’était fait préciser par les
mages.
19
9 Après
p la mort d’Hérode,, l’ange du Seigneur apparaît
en songe à Joseph en Égypte 200 et lui dit : « Lève-toi ;
prends l’enfant et sa mère, et reviens au pays d’Israël,
car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de
l’enfant. » 211 Joseph se leva, prit l’enfant et sa mère,
et rentra au pays d’Israël. 22 Mais, apprenant
qu’Arkélaüs régnait sur la Judée à la place de son père
Hérode, il eut peur de s’y rendre. Averti en songe,
il se retira dans la région de Galilée 23 et vint habiter
dans une ville appelée Nazareth. Ainsi s’accomplit
ce que le Seigneur avait dit par les prophètes :
Il sera appelé Nazaréen.
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A douze ans, Jésus monte au temple (Luc 2, 40-52)
40 4¼MVNIV\OZIVLQ[[IQ\M\[MNWZ\QÅIQ\\W]\ZMUXTQLM
sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. 41 Chaque année,

les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la
Pâque. 4229]IVLQTM]\LW]bMIV[QT[ÅZMV\TMXvTMZQVIOM
suivant la coutume. 43 +WUUMQT[[¼MVZM\W]ZVIQMV\oTIÅV
de la semaine, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses
parents s’en aperçoivent. 44 Pensant qu’il était avec leurs
KWUXIOVWV[LMZW]\MQT[ÅZMV\]VMRW]ZVuMLMKPMUQV
avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances.
45 Ne le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem en continuant à le chercher.
46 C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans
le Temple, assis au milieu des docteurs de la Loi : il les
écoutait et leur posait des questions, 47 et tous ceux qui
l’entendaient s’extasiaient sur son intelligence et sur ses
réponses. 48 En le voyant, ses parents furent stupéfaits, et
sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait
cela ? Vois comme nous avons souffert en te cherchant,
ton père et moi ! » 499 Il leur dit : « Comment se fait-il que
vous m’ayez cherché ?
Ne le saviez-vous pas ? C’est chez mon Père que je dois
être. » 500 Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait.
51
1 Il descendit avec eux pour rentrer à Nazareth, et il
leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces
événements. 522 Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en
taille et en grâce, sous le regard de Dieu et des hommes.

52

VOCATIONS
Jean le Baptiste (Matthieu 3, 1-11)
1 En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame
dans le désert de Judée : 2 « Convertissez-vous, car le
Royaume des cieux est tout proche. » 3 Jean est celui
que désignait la parole transmise par le prophète Isaïe :
« A travers le désert, une voix crie : Préparez le chemin
du Seigneur, aplanissez sa route. »
4 Jean portait un vêtement de poils de chameau, et une
ceinture de cuir autour des reins ; il se nourrissait de
sauterelles et de miel sauvage. 5 Alors Jérusalem, toute
la Judée et toute la région du Jourdain venaient à lui,
6 et ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en
reconnaissant leurs péchés.
7 Voyant des pharisiens et des sadducéens venir en
grand nombre à ce baptême, il leur dit :
« Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir la
colère qui vient ? » 8 Produisez donc un fruit qui
exprime votre conversion, 9 et n’allez pas dire en
vous-mêmes : ‘Nous avons Abraham pour père’ ;
car, je vous le dis : avec les pierres que voici, Dieu peut
faire surgir des enfants à Abraham. 100 Déjà la cognée se
trouve à la racine des arbres : tout arbre qui ne produit
pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu.
11 Moi, je vous baptise dans l’eau, pour vous amener à la
conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort
que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales.
Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et dans le feu. »
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Le baptême de Jésus (Matthieu 3, 13-17)
13
3 Alors

Jésus, arrivant de Galilée, paraît sur les bords du
Jourdain, et il vient à Jean pour se faire baptiser par lui.
14
4 Jean voulait l’en empêcher et disait : « C’est moi qui ai
besoin de me faire baptiser par toi, et c’est toi qui viens
à moi ! » 155 Mais Jésus lui répondit : « Pour le moment,
laisse-moi faire ; c’est de cette façon que nous devons
accomplir parfaitement ce qui est juste. » Alors Jean le
laisse faire.
16
6 Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l’eau ; voici que
les cieux s’ouvrirent, et il vit l’Esprit de Dieu descendre
comme une colombe et venir sur lui.
17 Et des cieux, une voix disait :
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; en lui j’ai mis tout mon
amour. »

La tentation de Jésus (Matthieu 4, 1-11)
1 Alors Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être
tenté par le démon. 2 Après avoir jeûné quarante jours
et quarante nuits, il eut faim. 3 Le tentateur s’approcha et
lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres
deviennent des pains. » 4 Mais Jésus répondit : « Il est écrit :
Ce n’est pas seulement de pain que l’homme doit vivre, mais
de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »
5 Alors le démon l’emmène à la ville sainte, à Jérusalem,
le place au sommet du Temple 6 et lui dit : « Si tu es le
Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera
pour toi des ordres à ses anges, et : Ils te porteront sur
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leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. »
7 Jésus lui déclara : « Il est encore écrit : Tu ne mettras
pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. »
8 Le démon l’emmène encore sur une très haute montagne et lui fait voir tous les royaumes du monde avec
leur gloire. 9 Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, si
tu te prosternes pour m’adorer. » 100 Alors, Jésus lui dit :
« Arrière, Satan ! car il est écrit : C’est devant le
Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c’est lui
seul que tu adoreras. » 111 Alors le démon le quitte. Voici
que des anges s’approchèrent de lui, et ils le servaient.

La pêche de Pierre (Luc 5, 1-11)
1 Un jour, Jésus se trouvait sur le bord du lac de
Génésareth ; la foule se pressait autour de lui pour
écouter la parole de Dieu. 2 Il vit deux barques
amarrées au bord du lac ; les pêcheurs en étaient
LM[KMVL][M\TI^IQMV\TM]Z[ÅTM\[3 Jésus monta dans une
des barques, qui appartenait à Simon, et lui demanda
de s’éloigner un peu du rivage. Puis il s’assit et, de la
barque, il enseignait la foule.
49]IVLQTM]\ÅVQLMXIZTMZQTLQ\o;QUWV"®)^IVKM
I]TIZOMM\RM\MbTM[ÅTM\[XW]ZXZMVLZML]XWQ[[WV¯
5 Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute
la nuit sans rien prendre ; mais, sur ton ordre, je vais
RM\MZTM[ÅTM\[¯
61T[TMÅZMV\M\QT[XZQZMV\]VM\MTTMY]IV\Q\uLMXWQ[[WV[
Y]MTM]Z[ÅTM\[[MLuKPQZIQMV\ 7 1T[ÅZMV\[QOVMoTM]Z[
compagnons de l’autre barque de venir les aider.

55

Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques, à tel
point qu’elles enfonçaient.
8 A cette vue, Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus, en
disant : « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme
pécheur. »
9 L’effroi, en effet, l’avait saisi, lui et ceux qui étaient avec
lui, devant la quantité de poissons qu’ils avaient prise ;
10 M\LMUwUM2IKY]M[M\2MIVÅT[LMBuJuLuM[M[
compagnons. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte,
désormais ce sont des hommes que tu prendras. »
11
1 Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant
tout, ils le suivirent.

ENSEIGNEMENT
Les Béatitudes (Matthieu 4, 23 - 5,1-16)
23
3 Jésus,

parcourant toute la Galilée, enseignait dans leurs
synagogues, proclamait la Bonne Nouvelle du Royaume,
O]uZQ[[IQ\\W]\MUITILQMM\\W]\MQVÅZUQ\uLIV[TMXM]XTM
24 Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui
amena tous ceux qui souffraient, atteints de maladies et
de tourments de toutes sortes : possédés, épileptiques,
paralysés ; et il les guérit.
25
5 De grandes foules le suivirent, venues de la Galilée,
de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, et de la
Transjordanie.
1 Quand Jésus vit la foule, il gravit la montagne.
Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent. 2 Alors, ouvrant la
bouche, il se mit à les instruire. Il disait :
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3 « Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux
est à eux !
4 Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise !
5 Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés !
6 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice :
ils seront rassasiés !
7 Heureux les miséricordieux : ils obtiendront miséricorde !
8 Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu !
90M]ZM]`TM[IZ\Q[IV[LMXIQ`"QT[[MZWV\IXXMTu[ÅT[
de Dieu !
10
0 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice :
le Royaume des cieux est à eux !
11
1 Heureux serez-vous si l’on vous insulte, si l’on vous
persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal
contre vous, à cause de moi. 12 Réjouissez-vous, soyez
dans l’allégresse, car votre récompense sera grande dans
les cieux ! C’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui
vous ont précédés.
13
3 « Vous êtes le sel de la terre. Si le sel se dénature,
comment redeviendra-t-il du sel ? Il n’est plus bon à rien :
on le jette dehors et les gens le piétinent.
14 Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur
une montagne ne peut être cachée. 155 Et l’on n’allume
pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; on la met
sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont
dans la maison. 16 De même, que votre lumière brille
devant les hommes : alors en voyant ce que vous faites de
bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux.
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La loi de Jésus (Luc 6, 27-38 . 41-42)
27
7 Je

vous le dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. 288 Souhaitez
du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui
vous calomnient.
29
9 A celui qui te frappe sur une joue, présente l’autre.
A celui qui te prend ton manteau, laisse prendre aussi ta
tunique. 300 Donne à quiconque te demande, et ne réclame
pas à celui qui te vole. 31 Ce que vous voulez que les autres
fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. 32 Si vous aimez
ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance pouvez-vous
attendre ? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment.
33 Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle
reconnaissance pouvez-vous attendre ? Même les pécheurs
en font autant. 34 Si vous prêtez quand vous êtes sûrs
qu’on vous rendra, quelle reconnaissance pouvez-vous
attendre ? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour
qu’on leur rende l’équivalent. 35 Au contraire, aimez vos
ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en
retour. Alors votre récompense sera grande, et vous serez
TM[ÅT[L],QM]\Zv[PI]\KIZQTM[\JWVT]QXW]ZTM[
ingrats et les méchants.
36
6 Soyez miséricordieux comme votre Père est
miséricordieux. 377 Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ;
ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés.
Pardonnez, et vous serez pardonnés. 38 Donnez, et vous
recevrez : une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans votre tablier ; car la mesure dont
vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. »
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Qu’as-tu à regarder la paille dans l’œil de ton frère,
alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la
remarques pas ? 42 Comment peux-tu dire à ton frère :
‘Frère, laisse-moi retirer la paille qui est dans ton œil’,
alors que tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien ?
Esprit faux ! enlève d’abord la poutre de ton œil ; alors
tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l’œil de
ton frère.
41

Attitudes fondamentales (Matthieu 6, 5-13 . 16-34 . 7, 7-11)
5 Et quand vous priez, ne soyez pas comme ceux

qui se donnent en spectacle :
quand ils font leurs prières, ils aiment à se tenir debout
dans les synagogues et les carrefours pour bien se
montrer aux hommes. Amen, je vous le déclare :
ceux-là ont touché leur récompense. 6 Mais toi, quand
tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte,
et prie ton Père qui est présent dans le secret ; ton Père
voit ce que tu fais dans le secret : il te le revaudra.
7 Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens :
ils s’imaginent qu’à force de paroles ils seront exaucés.
8 Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi
vous avez besoin avant même que vous l’ayez demandé.
9 Vous donc, priez ainsi :
6W\ZM8vZMY]QM[I]`KQM]`Y]M\WVVWU[WQ\[IVK\QÅu
10
0 Que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite sur la
terre comme au ciel.
11 Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
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12 Remets-nous nos dettes, comme nous les avons remises

nous-mêmes à ceux qui nous devaient.
ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous
du Mal.
16 Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu,
comme ceux qui se donnent en spectacle : ils se composent une mine défaite pour bien montrer aux hommes
qu’ils jeûnent. Amen, je vous le déclare : ceux-là ont
touché leur récompense. 17 Mais toi, quand tu jeûnes,
parfume-toi la tête et lave-toi le visage ;
18
8 ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais
seulement de ton Père qui est présent dans le secret ; ton
Père voit ce que tu fais dans le secret : il te le revaudra.
19
9 « Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les
mites et la rouille les dévorent, où les voleurs percent les
murs pour voler. 20 Mais faites-vous des trésors dans le
ciel, là où les mites et la rouille ne dévorent pas, où les
voleurs ne percent pas les murs pour voler.
21 Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.
22
2 La lampe du corps, c’est l’œil. Donc, si ton œil est
vraiment clair, ton corps tout entier sera dans la lumière ;
23
3 mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera
plongé dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi
est ténèbres, quelles ténèbres y aura-t-il !
24
4 Aucun homme ne peut servir deux maîtres : ou bien
il détestera l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à
l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la
fois Dieu et l’Argent. 25 C’est pourquoi je vous dis : Ne
13 Et
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vous faites pas tant de souci pour votre vie, au sujet de
la nourriture, ni pour votre corps, au sujet des vêtements. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et
le corps plus que les vêtements ? 26 Regardez les oiseaux
du ciel : ils ne font ni semailles ni moisson, ils ne font
pas de réserves dans des greniers, et votre Père céleste
les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ?
27
7 D’ailleurs, qui d’entre vous, à force de souci, peut
prolonger tant soit peu son existence ?
28 Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de
souci ? Observez comment poussent les lis des champs :
QT[VM\ZI^IQTTMV\XI[QT[VMÅTMV\XI[29 Or je vous dis
que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n’était
pas habillé comme l’un d’eux. 30 Si Dieu habille ainsi
l’herbe des champs, qui est là aujourd’hui, et qui
demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien davantage
pour vous, hommes de peu de foi ?
31 Ne vous faites donc pas tant de souci ; ne dites pas :
‘Qu’allons-nous manger ?’ ou bien : ‘Qu’allons-nous
boire ?’ ou encore : ‘Avec quoi nous habiller ?’ 32 Tout
cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste
sait que vous en avez besoin. 333 Cherchez d’abord son
Royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné
par-dessus le marché. 34 Ne vous faites pas tant de souci
pour demain : demain se souciera de lui-même ; à
KPIY]MRW]Z[]NÅ\[IXMQVM
7 Demandez, vous obtiendrez ; cherchez, vous trouverez ;
frappez, la porte vous sera ouverte.
8 Celui qui demande reçoit ; celui qui cherche trouve ;
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et pour celui qui frappe, la porte s’ouvrira. 9 Lequel d’entre
^W][LWVVMZIQ\]VMXQMZZMo[WVÅT[Y]QT]QLMUIVLML]
pain ? 10 ou un serpent, quand il lui demande un poisson ?
11
1 Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de
bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui
est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les
lui demandent !

MINISTERE ET PARABOLES
La guérison d’un paralytique (Marc 2, 1-12)
1 Jésus était de retour à Capharnaüm, et la nouvelle se
répandit qu’il était à la maison. 2 Tant de monde s’y
rassembla qu’il n’y avait plus de place, même devant la
porte. Il leur annonçait la Parole. 3 Arrivent des gens qui
lui amènent un paralysé, porté par quatre hommes.
4 Comme ils ne peuvent l’approcher à cause de la foule, ils
découvrent le toit au-dessus de lui, font une ouverture, et
descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé.
5 >WaIV\TM]ZNWQ2u[][LQ\I]XIZITa[u"®5WVÅT[\M[
péchés sont pardonnés. »
6 Or, il y avait dans l’assistance quelques scribes qui
raisonnaient en eux-mêmes : 7 « Pourquoi cet homme
parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui donc peut pardonner
les péchés, sinon Dieu seul ? » 8 Saisissant aussitôt dans
son esprit les raisonnements qu’ils faisaient, Jésus leur dit :
« Pourquoi tenir de tels raisonnements ?
9 Qu’est-ce qui est le plus facile ? de dire au paralysé : ‘Tes
péchés sont pardonnés’, ou bien de dire : ‘Lève-toi, prends
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ton brancard et marche’ ? 100 Eh bien ! Pour que vous
sachiez que le Fils de l’homme a le pouvoir de pardonner
les péchés sur la terre, 111 je te l’ordonne, dit-il au
paralysé : Lève-toi, prends ton brancard et rentre chez
toi. » 122 L’homme se leva, prit aussitôt son brancard,
et sortit devant tout le monde. Tous étaient stupéfaits
et rendaient gloire à Dieu, en disant : « Nous n’avons
jamais rien vu de pareil. »

La vocation de Matthieu (Matthieu 9, 9-13)
9 Jésus, sortant de Capharnaüm, vit un homme, du
nom de Matthieu, assis à son bureau de publicain
(collecteur d’impôts). Il lui dit : « Suis-moi. » L’homme
se leva et le suivit. 100 Comme Jésus était à table à la
maison, voici que beaucoup de publicains et de
pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples.
11
1 Voyant cela, les pharisiens disaient aux disciples :
« Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains
et les pécheurs ? » 122 Jésus, qui avait entendu, déclara :
« Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin
du médecin, mais les malades.
13
3 Allez apprendre ce que veut dire cette parole :
+¼M[\TIUQ[uZQKWZLMY]MRMLu[QZMM\VWVTM[[IKZQÅKM[
Car je suis venu appeler non pas les justes, mais les
pécheurs. »
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A propos du jeûne (Matthieu 9, 14-17)
14
4 Les

disciples de Jean Baptiste s’approchent de Jésus en
disant : « Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas, alors
que nous et les pharisiens nous jeûnons ? »
p
: « Les invités de la noce ppourraient15
5 JJésus leur répondit
ils donc faire ppénitence ppendant le temps
p où l’Époux
p
est
avec eux ? Mais un temps viendra où l’Époux leur sera
enlevé, et alors ils jeûneront. 16 Et personne ne coud une
pièce d’étoffe neuve sur un vieux vêtement ; car le
morceau ajouté tire sur le vêtement et le déchire davantage.
17 Et on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres ;
autrement les outres éclatent, le vin se répand, et les
outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des
outres neuves, et le tout se conserve. »

L’institution des douze (Marc 3,13-19)
13
3 Jésus

gravit la montagne, et il appela ceux qu’il voulait.
Ils vinrent auprès de lui, 14 et il en institua douze pour
qu’ils soient avec lui, et pour les envoyer prêcher 155 avec
le pouvoir de chasser les esprits mauvais.
16
6 Donc, il institua les Douze : Pierre (c’est le nom qu’il
donna à Simon), 177 2IKY]M[ÅT[LMBuJuLuMM\2MIV
le frère de Jacques (il leur donna le nom de « Boanerguès »,
c’est-à-dire : « Fils du tonnerre »), 18 André, Philippe,
*IZ\PuTMUa5I\\PQM]<PWUI[2IKY]M[ÅT[L¼)TXPuM
Thaddée, Simon le Zélote, 19 et Judas Iscariote, celui-là
même qui le livra.
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Le don de l’eau vive (Jean 4 , 3-31, 34-38)
3 Quand Jésus apprit cela, il quitta la Judée pour retourner en Galilée ; 4 il devait donc traverser la Samarie.
5 Il arrive ainsi à une ville de Samarie, appelée Sykar, près
L]\MZZIQVY]M2IKWJI^IQ\LWVVuo[WVÅT[2W[MXP6 et

où se trouve le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route,
s’était assis là, au bord du puits. Il était environ midi.
7 Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de
l’eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » 8 (En effet, ses
disciples étaient partis à la ville pour acheter de quoi manger.) 9 La Samaritaine lui dit : « Comment ! Toi qui es
Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? »
(En effet, les Juifs ne veulent rien avoir en commun avec
les Samaritains.)
10
0 Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu, si tu
connaissais celui qui te dit : ‘Donne-moi à boire’, c’est
toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau
vive. » 11 Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour
puiser, et le puits est profond ; avec quoi prendrais-tu
l’eau vive ? 12 Serais-tu plus grand que notre père Jacob
qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même,
I^MK[M[ÅT[M\[M[Jw\M['¯133 Jésus lui répondit :
« Tout homme qui boit de cette eau aura encore soif ;
14 mais celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai
n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai
deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. »
15 La femme lui dit : « Seigneur, donne-la-moi, cette
eau : que je n’aie plus soif, et que je n’aie plus à venir
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ici pour puiser. » 166 Jésus lui dit : « Va, appelle ton mari, et
reviens. » 17 La femme répliqua : « Je n’ai pas de mari. »
Jésus reprit :
« Tu as raison de dire que tu n’as pas de mari, 18 car tu en
as eu cinq, et celui que tu as maintenant n’est pas ton mari :
là, tu dis vrai. »
19 La femme lui dit : « Seigneur, je le vois, tu es un
prophète. Alors, explique-moi : 200 nos pères ont adoré
Dieu sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous
dites que le lieu où il faut l’adorer est à Jérusalem. »
21
1 Jésus lui dit : « Femme, crois-moi : l’heure vient où vous
n’irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer
le Père. 222 Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous
adorons, nous, celui que nous connaissons, car le salut vient
des Juifs. 23 Mais l’heure vient - et c’est maintenant - où les
vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité : tels
sont les adorateurs que recherche le Père. 24 Dieu est esprit,
et ceux qui l’adorent, c’est en esprit et vérité qu’ils doivent
l’adorer. »
25
5 La femme lui dit : « Je sais qu’il vient, le Messie, celui
qu’on appelle Christ. Quand il viendra, c’est lui qui nous
fera connaître toutes choses. » 266 Jésus lui dit : « Moi qui te
parle, je le suis. »
27
7 Là-dessus, ses disciples arrivèrent ; ils étaient surpris de
le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit :
« Que demandes-tu ? » ou : « Pourquoi parles-tu avec elle ? »
28
8 La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit
aux gens : 299 « Venez voir un homme qui m’a dit tout ce
que j’ai fait. Ne serait-il pas le Messie ? » 300 Ils sortirent de
la ville, et ils se dirigeaient vers Jésus.
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31 Pendant

ce temps, les disciples l’appelaient :
« Rabbi, viens manger. »
34
4 Jésus leur dit : « Ma nourriture, c’est de faire la
volonté de celui qui m’a envoyé et d’accomplir son œuvre.
35 Ne dites-vous pas : ‘Encore quatre mois et ce sera la
moisson’ ? Et moi je vous dis : Levez les yeux et regardez
les champs qui se dorent pour la moisson. 36 Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire : il récolte du fruit
pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit avec
le moissonneur. 377 Il est bien vrai, le proverbe :
‘L’un sème, l’autre moissonne.’
38
8 Je vous ai envoyés moissonner là où vous n’avez pas
pris de peine, d’autres ont pris de la peine, et vous, vous
XZWÅ\MbLMTM]Z[\ZI^I]`¯

Foi du centurion (Luc 7, 1-10)
1 Lorsque Jésus eut achevé de faire entendre au peuple
toutes ses paroles, il entra dans Capharnaüm. 2 Un
centurion de l’armée romaine avait un esclave auquel il
tenait beaucoup ; celui-ci était malade, sur le point
de mourir. 3 Le centurion avait entendu parler de Jésus ;
alors il lui envoya quelques notables juifs pour le prier
de venir sauver son esclave. 4 Arrivés près de Jésus,
ceux-ci le suppliaient : « Il mérite que tu lui accordes
cette guérison. 5 Il aime notre nation : c’est lui qui nous a
construit la synagogue. »
6 Jésus était en route avec eux, et déjà il n’était plus loin
LMTIUIQ[WVY]IVLTMKMV\]ZQWVT]QÅ\LQZMXIZLM[IUQ["
« Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas
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digne que tu entres sous mon toit. 7 Moi-même, je ne me
suis pas senti le droit de venir te trouver. Mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. 8 Moi qui suis
un subalterne, j’ai des soldats sous mes ordres ; à l’un, je
dis : ‘Va’, et il va ; à l’autre : ‘Viens’, et il vient ; et à mon
esclave : ‘Fais ceci’, et il le fait. »
9 Entendant cela, Jésus fut dans l’admiration. Il se tourna
vers la foule qui le suivait : « Je vous le dis, même en
Israël, je n’ai pas trouvé une telle foi ! »
10 De retour à la maison, les envoyés trouvèrent l’esclave
en bonne santé.

Le ﬁls de la veuve de Naïn (Luc 7, 11-17)
11 Jésus se rendait dans une ville appelée Naïm. Ses

disciples faisaient route avec lui, ainsi qu’une grande foule.

12
2 Il arriva près de la porte de la ville au moment où l’on

\ZIV[XWZ\IQ\]VUWZ\XW]ZT¼MV\MZZMZ#K¼u\IQ\]VÅT[
unique, et sa mère était veuve. Une foule considérable
accompagnait cette femme. 13 En la voyant, le Seigneur
fut saisi de pitié pour elle, et lui dit : « Ne pleure pas. »
14 Il s’avança et toucha la civière ; les porteurs s’arrêtèrent,
et Jésus dit : « Jeune homme, je te l’ordonne, lève-toi. »
15 Alors le mort se redressa, s’assit et se mit à parler.
Et Jésus le rendit à sa mère.
16
6 La crainte s’empara de tous, et ils rendaient gloire à
Dieu : « Un grand prophète s’est levé parmi nous, et Dieu
a visité son peuple. » 17 Et cette parole se répandit dans
toute la Judée et dans les pays voisins.
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La tempête apaisée (Marc 4, 35-41)
35
5 Ce jour-là, le soir venu, il dit à ses disciples : « Passons
sur l’autre rive. » 36 Quittant la foule, ils emmènent Jésus

dans la barque, comme il était ; et d’autres barques le
suivaient. 37 Survient une violente tempête. Les vagues
se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se
remplissait d’eau. 388 Lui dormait sur le coussin
à l’arrière. Ses compagnons le réveillent et lui crient :
« Maître, nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ? »
39
9 Réveillé, il interpelle le vent avec vivacité et dit à la
UMZ"®;QTMVKM\IQ[\WQ ¯4M^MV\\WUJIM\QT[MÅ\]V
grand calme.
40
0 Jésus leur dit : « Pourquoi avoir peur ? Comment
se fait-il que vous n’ayez pas la foi ? » 411 Saisis d’une
grande crainte, ils se disaient entre eux : « Qui est-il
donc, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? »

La ﬁlle de Jaïre (Marc 5, 22-24, 35-43)
22
2 Arrive

un chef de synagogue, nommé Jaïre. Voyant
Jésus, il tombe à ses pieds 233 et le supplie instamment :
®5IXM\Q\MÅTTMM[\o\W]\MM`\ZuUQ\u>QMV[T]QQUXW[MZ
les mains pour qu’elle soit sauvée et qu’elle vive. »
24
4 Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si
nombreuse qu’elle l’écrasait.
35
5 Comme il parlait encore, des gens arrivent de la
UIQ[WVLM2I|ZMXW]ZIVVWVKMZoKMT]QKQ"®<IÅTTM^QMV\
de mourir. A quoi bon déranger encore le Maître ? »
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36
6 Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de la synagogue :
« Ne crains pas, crois seulement. » 37 Il ne laissa personne
l’accompagner, sinon Pierre, Jacques, et Jean son frère.
38
8 Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit
l’agitation, et des gens qui pleurent et poussent de grands
cris. 39 Il entre et leur dit : « Pourquoi cette agitation et
ces pleurs ? L’enfant n’est pas morte : elle dort. »
40
0 Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde
dehors, prend avec lui le père et la mère de l’enfant, et
ceux qui l’accompagnent. Puis il pénètre là où reposait la
RM]VMÅTTM 411 Il saisit la main de l’enfant, et lui dit :
®<ITQ\PISW]U¯KMY]Q[QOVQÅM"®2M]VMÅTTMRM\MTM
dis, lève-toi ! » 42 )][[Q\\TIRM]VMÅTTM[MTM^IM\[MUQ\o
marcher - elle avait douze ans. Ils en furent complètement
bouleversés. 43 Mais Jésus leur recommanda avec
insistance que personne ne le sache ; puis il leur dit de la
faire manger.

Les mystères du royaume (Matthieu 11, 16-19, 25-30)
16
6 A qui vais-je comparer cette génération ? Elle ressemble

à des gamins assis sur les places, qui en interpellent d’autres :
\MM\^W][V¼I^MbXI[
dansé.Nous avons entonné des chants de deuil, et vous ne
vous êtes pas frappé la poitrine. »
18
8 Jean Baptiste est venu, en effet ; il ne mange pas, il ne
boit pas, et l’on dit : « C’est un possédé » ! 19 Le Fils de
l’homme est venu : il mange et il boit, et l’on dit : ‘C’est
un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des
17
7®6W][^W][I^WV[RW]uLMTIÆ
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pécheurs.’ Mais la sagesse de Dieu se révèle juste à
travers ce qu’elle fait. »
25
5 En ce temps-là, Jésus prit la parole : « Père, Seigneur
du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que
tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux
tout-petits. 266 Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta
bonté. 277<W]\U¼Iu\uKWVÅuXIZUWV8vZM#XMZ[WVVM
ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît
le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler.
28 «Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du
fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. 299 Prenez
sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis
doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos.
30
0 Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau,
léger. »

Jésus nourrit cinq mille personnes (Marc 6, 30-44)
30 Les

Apôtres se réunissent auprès de Jésus, et lui
rapportent tout ce qu’ils ont fait et enseigné. 31 Il leur dit :
« Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous
un peu. » De fait, les arrivants et les partants étaient si
nombreux qu’on n’avait même pas le temps de manger.
32
2 Ils partirent donc dans la barque pour un endroit
désert, à l’écart. 333 Les gens les virent s’éloigner, et
beaucoup les reconnurent. Alors, à pied, de toutes les
villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux.
34 En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi
de pitié envers eux, parce qu’ils étaient comme des
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brebis sans berger. Alors, il se mit à les instruire longuement.
35 Déjà l’heure était avancée ; ses disciples s’étaient
approchés et lui disaient :
« L’endroit est désert et il est déjà tard. 36 Renvoie-les,
qu’ils aillent dans les fermes et les villages des environs
s’acheter de quoi manger. » Il leur répondit : 377 « Donnezleur vous-mêmes à manger. » Ils répliquent : « Allons-nous
dépenser le salaire de deux cents journées pour acheter du
pain et leur donner à manger ? » 388 Jésus leur demande :
« Combien avez-vous de pains ? Allez voir. » S’étant
informés, ils lui disent : « Cinq, et deux poissons. »
39
9 Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupes sur
l’herbe verte. 40 Ils s’assirent en rond par groupes de cent
et de cinquante. 411 Jésus prit les cinq pains et les deux
poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la
bénédiction, rompit les pains, et il les donnait aux disciples
pour qu’ils les distribuent. Il partagea aussi les deux
poissons entre eux tous. 42 Tous mangèrent à leur faim.
43 Et l’on ramassa douze paniers pleins de morceaux
de pain et de poisson. 444 Ceux qui avaient mangé les pains
étaient au nombre de cinq mille hommes.

Jésus marche sur les ﬂots (Matthieu 14, 22-33)
22
2 Aussitôt Jésus obligea ses disciples à monter dans la

barque et à le précéder sur l’autre rive, pendant qu’il
renverrait les foules. 23 Quand il les eut renvoyées, il se
rendit dans la montagne, à l’écart, pour prier. Le soir
venu, il était là, seul.
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24
4 La barque était déjà à une bonne distance de la terre,

elle était battue par les vagues, car le vent était contraire.

25
5>MZ[TIÅVLMTIV]Q\2u[][^QV\^MZ[M]`MVUIZKPIV\
sur la mer. 266 En le voyant marcher sur la mer, les

disciples furent bouleversés. Ils disaient :
®+¼M[\]VNIV\UM¯M\TIXM]ZTM]ZÅ\XW][[MZLM[KZQ[
27
75IQ[I][[Q\\2u[][TM]ZXIZTI"®+WVÅIVKM K¼M[\
moi ; n’ayez pas peur ! »
28
8 Pierre prit alors la parole : « Seigneur, si c’est bien
toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l’eau. » 299 Jésus
lui dit : « Viens ! » Pierre descendit de la barque et
marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. 30 Mais,
voyant qu’il y avait du vent, il eut peur ; et, comme il
commençait à enfoncer, il cria : « Seigneur, sauve-moi ! »
31
1 Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit :
« Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? »
32
2 Et quand ils furent montés dans la barque, le vent
tomba. 333 Alors ceux qui étaient dans la barque
se prosternèrent devant lui, et ils lui dirent :
« Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! »

La guérison d’un sourd-muet (Marc 7, 32-37)
32
2 On lui amène un sourd-muet, et on le prie de poser la
main sur lui. 33 Jésus l’emmena à l’écart, loin de la foule,

lui mit les doigts dans les oreilles, et, prenant de la salive,
lui toucha la langue. 34 Puis, les yeux levés au ciel, il
soupira et lui dit : « Effata ! », c’est-à-dire : « Ouvre-toi ! »
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35
5 Ses

oreilles s’ouvrirent ; aussitôt sa langue se délia, et il
parlait correctement. 36 Alors Jésus leur recommanda de
n’en rien dire à personne ; mais plus il le leur recommandait, plus ils le proclamaient. 37 Très vivement frappés, ils
disaient : « Tout ce qu’il fait est admirable : il fait entendre
les sourds et parler les muets. »

La transﬁguration (Matthieu 17, 1-9)
1 Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et
Jean son frère, et il les emmène à l’écart, sur une haute
montagne. 21TN]\\ZIV[ÅO]ZuLM^IV\M]`#[WV^Q[IOM
devint brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs
comme la lumière. 3 Voici q
que leur apparurent Moïse
et Élie, qui s’entretenaient avec lui. 4 Pierre alors prit la
parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est heureux que nous
soyons
y
ici ! Si tu le veux,, jje vais dresser ici trois tentes, une
pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » 5 Il parlait
encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son
ombre ; et, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon
Fils bien-aimé, en qui j’ai mis tout mon amour ;
écoutez-le ! » 6 Entendant cela, les disciples tombèrent la
face contre terre et furent saisis d’une grande frayeur.
7 Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et
n’ayez pas peur ! » 8 Levant les yeux, ils ne virent plus que
lui, Jésus seul.
9 En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre :
« Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de
l’homme soit ressuscité d’entre les morts. »
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La parabole du débiteur impitoyable (Matthieu 18, 21-35)
21 Pierre

s’approcha de Jésus pour lui demander :
« Seigneur, quand mon frère commettra des fautes
contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ?
Jusqu’à sept fois ? » 222 Jésus lui répondit : « Je ne te
dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à soixante-dix fois
sept fois.
23
3 En

effet, le Royaume des cieux est comparable à un
roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs.
24 Il commençait, quand on lui amena quelqu’un qui
lui devait dix mille talents (c’est-à-dire soixante millions
de pièces d’argent). 255 Comme cet homme n’avait pas
de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre,
avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en
remboursement de sa dette. 26 Alors, tombant à ses
pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait :
‘Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout.’
27 Saisi de pitié, le maître de ce serviteur le laissa partir
et lui remit sa dette. 28 Mais, en sortant, le serviteur
trouva un de ses compagnons qui lui devait cent pièces
d’argent. Il se jeta sur lui pour l’étrangler, en disant :
‘Rembourse ta dette !’ 29 Alors, tombant à ses pieds, son
compagnon le suppliait : ‘Prends patience envers moi,
et je te rembourserai.’ 30 5IQ[T¼I]\ZMZMN][IM\TMÅ\RM\MZ
en prison jusqu’à ce qu’il ait remboursé. 31 Ses
compagnons, en voyant cela, furent profondément
attristés et allèrent tout raconter à leur maître. 32 Alors
KMT]QKQTMÅ\IXXMTMZM\T]QLQ\"»;MZ^Q\M]ZUI]^IQ[ 
je t’avais remis toute cette dette parce que tu m’avais
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supplié. 33 Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton
compagnon, comme moi-même j’avais eu pitié de toi ?’
34 Dans sa colère, son maître le livra aux bourreaux
jusqu’à ce qu’il ait tout remboursé.
35
5 C’est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun
de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. »

La parabole du bon samaritain (Luc 10, 25-37)
Pour mettre Jésus à l’épreuve, un docteur de la Loi lui
posa cette question : « Maître, que dois-je faire pour avoir
part à la vie éternelle ? » 266 Jésus lui demanda : « Dans la
Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Que lis-tu ? »
27
7 L’autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu
de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de
tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. »
28
8 Jésus lui dit : « Tu as bien répondu. Fais ainsi et tu
auras la vie. »
29
9 Mais lui, voulant montrer qu’il était un homme juste,
dit à Jésus : « Et qui donc est mon prochain ? » 300 Jésus
reprit : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et
il tomba sur des bandits ; ceux-ci, après l’avoir dépouillé,
roué de coups, s’en allèrent en le laissant à moitié mort.
31
1 Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin ;
il le vit et passa de l’autre côté. 32 De même un lévite
arriva à cet endroit ; il le vit et passa de l’autre côté.
33 Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva près de
lui ; il le vit et fut saisi de pitié. 34 Il s’approcha, pansa ses
plaies en y versant de l’huile et du vin ; puis il le chargea
25
5
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sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge
et prit soin de lui. 355 Le lendemain, il sortit deux pièces
d’argent, et les donna à l’aubergiste, en lui disant :
‘Prends soin de lui ; tout ce que tu auras dépensé en
plus, je te le rendrai quand je repasserai.’ 36 Lequel
des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme qui
était tombé entre les mains des bandits ? »
37 Le docteur de la Loi répond : « Celui qui a fait
preuve de bonté envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi
aussi fais de même. »

Marthe et Marie (Luc 10, 38-42)
38 Alors qu’il était en route avec ses disciples, Jésus entra
dans un village. Une femme appelée Marthe le reçut
dans sa maison. 39 Elle avait une sœur nommée Marie
qui, se tenant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa
parole.
40 Marthe était accaparée par les multiples occupations
du service. Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne te
fait rien ? Ma sœur me laisse seule à faire le service.
Dis-lui donc de m’aider. » 41 Le Seigneur lui répondit :
« Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et tu t’agites pour bien
des choses. 42 Une seule est nécessaire. Marie a choisi la
meilleure part : elle ne lui sera pas enlevée. »
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La parabole du riche paysan (Luc 12, 15-21)
15 Puis,

s’adressant à la foule : « Gardez-vous bien de toute
âpreté au gain ; car la vie d’un homme, fût-il dans
l’abondance, ne dépend pas de ses richesses. »
16 Et il leur dit cette parabole : « Il y avait un homme
riche, dont les terres avaient beaucoup rapporté.
17 Il se demandait : ‘Que vais-je faire ? Je ne sais pas où
mettre ma récolte.’ 18 Puis il se dit : ‘Voici ce que je vais
faire : je vais démolir mes greniers, j’en construirai de
plus grands et j’y entasserai tout mon blé et tout ce que je
possède.
19 Alors je me dirai à moi-même : Te voilà avec des
réserves en abondance pour de nombreuses années.
Repose-toi, mange, bois, jouis de l’existence.’
20 Mais Dieu lui dit : ‘Tu es fou : cette nuit même, on te
redemande ta vie. Et ce que tu auras mis de côté, qui l’aura ?’
21 Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même,
au lieu d’être riche en vue de Dieu. »

La parabole du grand festin (Luc 14, 15-24)
En entendant parler Jésus, un des convives lui dit :
« Heureux celui qui participera au repas dans le royaume
de Dieu ! » 166 Jésus lui dit : « Un homme donnait un
grand dîner, et il avait invité beaucoup de monde.
17 A l’heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux
invités : ‘Venez, maintenant le repas est prêt.’
18 Mais tous se mirent à s’excuser de la même façon.
Le premier lui dit : ‘J’ai acheté un champ, et je suis obligé
15
5

78

d’aller le voir ; je t’en prie, excuse-moi.’
19
9 Un autre dit : ‘J’ai acheté cinq paires de bœufs,
et je pars les essayer ; je t’en prie, excuse-moi.’ 20 Un
troisième dit : ‘Je viens de me marier, et, pour cette
raison, je ne peux pas venir.’
21 A son retour, le serviteur rapporta ces paroles à son
maître. Plein de colère, le maître de maison dit à son
serviteur : ‘Dépêche-toi d’aller sur les places et dans les
rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les
aveugles et les boiteux.’
22 Le serviteur revint lui dire : ‘Maître, ce que tu as
ordonné est fait, et il reste de la place.’ 233 Le maître dit
alors au serviteur : ‘Va sur les routes et dans les sentiers,
M\QV[Q[\MXW]ZNIQZMMV\ZMZTM[OMV[IÅVY]MUIUIQ[WV
soit remplie. 244 Car, je vous le dis, aucun de ces hommes
Y]QI^IQMV\u\uQV^Q\u[VMXZWÅ\MZILMUWVL{VMZ¼¯

La brebis et la pièce d’argent égarée (Luc 15, 1-10)
1 Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour
l’écouter. 2 Les pharisiens et les scribes récriminaient
contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs,
et il mange avec eux ! »
3 Alors Jésus leur dit cette parabole : 4 « Si l’un de vous
a cent brebis et en perd une, ne laisse-t-il pas les quatrevingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller chercher
celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ?
5 Quand il l’a retrouvée, tout joyeux, il la prend sur ses
épaules, 6 et, de retour chez lui, il réunit ses amis et ses
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voisins ; il leur dit : ‘Réjouissez-vous avec moi, car j’ai
retrouvé ma brebis, celle qui était perdue !’ 7 Je vous le dis :
C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour un seul
pécheur qui se convertit, plus que pour quatre-vingt-dixneuf justes qui n’ont pas besoin de conversion.
8 Ou encore, si une femme a dix pièces d’argent et en perd
une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la
maison, et chercher avec soin jusqu’à ce qu’elle la retrouve ?
9 Quand elle l’a retrouvée, elle réunit ses amies et ses
voisines et leur dit : ‘Réjouissez-vous avec moi, car j’ai
retrouvé la pièce d’argent que j’avais perdue !’
10 De même, je vous le dis : Il y a de la joie chez les anges
de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. »

Un père et ses deux ﬁls : l’égaré et le soumis (Luc 15, 11-32)
11
12u[][LQ\MVKWZM"®=VPWUUMI^IQ\LM]`ÅT[12 Le

plus
jeune dit à son père : ‘Père, donne-moi la part d’héritage
Y]QUMZM^QMV\¼-\TMXvZMÅ\TMXIZ\IOMLM[M[JQMV[
13 Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce
qu’il avait, et partit pour un pays lointain où il gaspilla
sa fortune en menant une vie de désordre. 14 Quand il
eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette
région, et il commença à se trouver dans la misère.
15
5 Il alla s’embaucher chez un homme du pays qui
l’envoya dans ses champs garder les porcs. 16 Il aurait bien
voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient
les porcs, mais personne ne lui donnait rien. 17 Alors il
ZuÆuKPQ\"»<IV\L¼W]^ZQMZ[KPMbUWVXvZMWV\L]XIQV
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en abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! 188 Je vais
retourner chez mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché
contre le ciel et contre toi.
19
9 2MVMUuZQ\MXT][L¼w\ZMIXXMTu\WVÅT[8ZMVL[UWQ
comme l’un de tes ouvriers.’ 200 Il partit donc pour aller
chez son père. Comme il était encore loin, son père
l’aperçut et fut saisi de pitié ;
il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. 21
4MÅT[T]QLQ\"»8vZMR¼IQXuKPuKWV\ZMTMKQMTM\KWV\ZM
\WQ2MVMUuZQ\MXT][L¼w\ZMIXXMTu\WVÅT[¼ 22 Mais le
père dit à ses domestiques : ‘Vite, apportez le plus beau
vêtement pour l’habiller. Mettez-lui une bague au doigt
et des sandales aux pieds. 23 Allez chercher le veau gras,
tuez-le ; mangeons et festoyons. 24 +IZUWVÅT[Y]M^WQTo
était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est
retrouvé.’ Et ils commencèrent la fête.
25
54MÅT[I{Vuu\IQ\I]`KPIUX[)[WVZM\W]ZY]IVLQT
fut près de la maison, il entendit la musique et les
danses. 266 Appelant un des domestiques, il demanda
ce qui se passait. 27 Celui-ci répondit : ‘C’est ton frère
qui est de retour. Et ton père a tué le veau gras, parce
Y]¼QTI^]ZM^MVQZ[WVÅT[MVJWVVM[IV\u¼28 )TWZ[TMÅT[
aîné se mit en colère, et il refusait d’entrer. Son père,
qui était sorti, le suppliait. 29 Mais il répliqua : ‘Il y a
tant d’années que je suis à ton service sans avoir jamais
désobéi à tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un
chevreau pour festoyer avec mes amis. 30 Mais, quand
\WVÅT[Y]M^WQToM[\IZZQ^uIXZv[I^WQZLuXMV[u\WVJQMV
I^MKLM[ÅTTM[\]I[NIQ\\]MZXW]ZT]QTM^MI]OZI[ ¼
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31 Le

père répondit : ‘Toi, mon enfant, tu es toujours
avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. 32 Il fallait bien
festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et
il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé ! »

Le samaritain reconnaissant (Luc 17, 11-19)
11 Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la Samarie et
la Galilée. 122 Comme il entrait dans un village, dix lépreux
vinrent à sa rencontre. Ils s’arrêtèrent à distance 13 et lui
crièrent : « Jésus, maître, prends pitié de nous. » 14 En les

voyant, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. »
-VKW]Z[LMZW]\MQT[N]ZMV\X]ZQÅu[15 L’un d’eux, voyant
Y]¼QTu\IQ\O]uZQZM^QV\[]Z[M[XI[MVOTWZQÅIV\,QM]o
pleine voix. 16 Il se jeta la face contre terre aux pieds de
Jésus en lui rendant grâce. Or, c’était un Samaritain.
17
7 Alors Jésus demanda : « Est-ce que tous les dix n’ont
XI[u\uX]ZQÅu['-\TM[VM]N I]\ZM[W[WV\QT['18 On ne
les a pas vus revenir pour rendre gloire à Dieu ; il n’y a
que cet étranger ! » 199 Jésus lui dit : « Relève-toi et va : ta
foi t’a sauvé. »

Le pharisien et le percepteur d’impôts (Luc 18, 9-14)
9 Jésus dit une parabole pour certains hommes qui étaient
convaincus d’être justes et qui méprisaient tous les autres :
10
0 « Deux hommes montèrent au Temple pour prier. L’un
était pharisien, et l’autre, publicain.
11 Le pharisien se tenait là et priait en lui-même : ‘Mon
Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les
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autres hommes : voleurs, injustes, adultères, ou encore
comme ce publicain. 122 Je jeûne deux fois par semaine
et je verse le dixième de tout ce que je gagne.’ 133 Le
publicain, lui, se tenait à distance et n’osait même pas
lever les yeux vers le ciel ; mais il se frappait la poitrine,
en disant : ‘Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je
suis !’
14
4 Quand ce dernier rentra chez lui, c’est lui, je vous le
déclare, qui était devenu juste, et non pas l’autre. Qui
s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. »

La bénédiction des enfants (Marc 10, 13-16)
13
3 On présentait à Jésus des enfants pour les lui faire

toucher ; mais les disciples les écartèrent vivement.
cela, Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez-les
enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume
de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. 155 Amen, je
vous le dis : celui qui n’accueille pas le royaume de
Dieu à la manière d’un enfant n’y entrera pas. » 16 Il les
embrassait et les bénissait en leur imposant les mains.
14 Voyant

La visite de Jésus chez Zachée (Luc 19, 1-10)
1 Jésus

traversait la ville de Jéricho. 2 Or, il y avait
un homme du nom de Zachée ; il était le chef des
collecteurs d’impôts, et c’était quelqu’un de riche.
3 Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il n’y arrivait
pas à cause de la foule, car il était de petite taille. 4 Il
courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour
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voir Jésus qui devait passer par là. 5 Arrivé à cet endroit,
Jésus leva les yeux et l’interpella : « Zachée, descends vite :
aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. »
6 Vite, il descendit, et reçut Jésus avec joie.
7 Voyant cela, tous récriminaient : « Il est allé loger chez
un pécheur. » 8 Mais Zachée, s’avançant, dit au Seigneur :
« Voilà, Seigneur : je fais don aux pauvres de la moitié
de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui
rendre quatre fois plus. » 9 Alors Jésus dit à son sujet :
« Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui
I][[QM[\]VÅT[L¼)JZIPIU10 En effet, le Fils de l’homme
est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »

La guérison de l’aveugle (Marc 10, 46-52)
46
6 Jésus

et ses disciples arrivent à Jéricho. Et tandis que
Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule
VWUJZM][M]VUMVLQIV\I^M]OTM*IZ\QUuMTMÅT[LM
Timée, était assis au bord de la route. 47 Apprenant que
K¼u\IQ\2u[][LM6IbIZM\PQT[MUQ\oKZQMZ"®2u[][ÅT[
de David, aie pitié de moi ! » 48 Beaucoup de gens
l’interpellaient vivement pour le faire taire, mais il criait
de plus belle : « Fils de David, aie pitié de moi ! » 499 Jésus
s’arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc l’aveugle,
M\WVT]QLQ\"®+WVÅIVKMTv^M\WQ#QT\¼IXXMTTM¯
50
0 L’aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus.
51
1 Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ?
— Rabbouni, que je voie. » 52 Et Jésus lui dit :
« Va, ta foi t’a sauvé. » Aussitôt l’homme se mit à voir,
et il suivait Jésus sur la route.
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Le bon berger (Jean 10, 1-3, 9-18)
1 « Amen, amen, je vous le dis : celui qui entre dans la

bergerie sans passer par la porte, mais qui escalade par
un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit.
2 Celui qui entre par la porte, c’est lui le pasteur, le berger
des brebis. 3 Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa
voix. Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom,
et il les fait sortir.
9 Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre en passant
par moi, il sera sauvé ; il pourra aller et venir, et il
trouvera un pâturage. 100 Le voleur ne vient que pour
voler, égorger et détruire. Moi je suis venu pour que les
hommes aient la vie, pour qu’ils l’aient en abondance.
11 Je suis le bon pasteur, le vrai berger.
Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis.
12
2 Le berger mercenaire, lui, n’est pas le pasteur,
car les brebis ne lui appartiennent pas :
s’il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s’enfuit ;
le loup s’en empare et les disperse. 13 Ce berger n’est
qu’un mercenaire, et les brebis ne comptent pas
vraiment pour lui. 144 Moi, je suis le bon pasteur ;
je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent,
15
5 comme le Père me connaît, et que je connais le Père ;
et je donne ma vie pour mes brebis.
16
6 J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cette
bergerie : celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles
écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et un
seul pasteur. 177 Le Père m’aime parce que je donne
ma vie pour la reprendre ensuite. 18 Personne n’a pu me
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l’enlever : je la donne de moi-même. J’ai le pouvoir de la
donner, et le pouvoir de la reprendre :
voilà le commandement que j’ai reçu de mon Père. »

L’entrée de Jésus à Jérusalem (Matthieu 21, 1-11)
1 Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent

à Bethphagé, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors
Jésus envoya deux disciples : 2 « Allez au village qui est en
face de vous ; vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et
son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. 3 Et si
l’on vous dit quelque chose, vous répondrez : ‘Le Seigneur
en a besoin, mais il les renverra aussitôt.’ » 4 Cela s’est
passé pour accomplir la parole transmise par le prophète :
5,Q\M[oTIÅTTMLM;QWV">WQKQ\WVZWQY]Q^QMV\^MZ[\WQ
humble, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d’une
bête de somme.
64M[LQ[KQXTM[XIZ\QZMV\M\ÅZMV\KMY]M2u[][TM]ZI^IQ\
ordonné. 7 Ils amenèrent l’ânesse et son petit, disposèrent
sur eux leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus. 8 Dans la
foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin ;
d’autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient
la route. 9 Les foules qui marchaient devant Jésus et celles
Y]Q[]Q^IQMV\KZQIQMV\"®0W[IVVII]ÅT[LM,I^QL *uVQ
soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus
haut des cieux ! »
10 Comme Jésus entrait à Jérusalem, l’agitation gagna
toute la ville ; on se demandait : « Qui est cet homme ? »
11 Et les foules répondaient : « C’est le prophète Jésus, de
Nazareth en Galilée. »
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La puriﬁcation du temple (Jean 2, 14-22)
14
4 Il

trouva installés dans le Temple les marchands
de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs.
15
51TÅ\]VNW]M\I^MKLM[KWZLM[M\TM[KPI[[I\W][
du Temple ainsi que leurs brebis et leurs bœufs ; il jeta
par terre la monnaie des changeurs, renversa leurs
comptoirs, 16 et dit aux marchands de colombes :
« Enlevez cela d’ici. Ne faites pas de la maison de mon
8vZM]VMUIQ[WVLM\ZIÅK¯ 17 Ses disciples
p se rappelèrent
pp
cette parole de l’Écriture : L’amour de ta maison fera
mon tourment. 18 Les Juifs l’interpellèrent : « Quel signe
XM]`\]VW][LWVVMZXW]ZR][\QÅMZKMY]M\]NIQ[To'¯
19
9 Jésus leur répondit :« Détruisez ce Temple, et en trois
jours je le relèverai. » 20 Les Juifs lui répliquèrent : « Il
a fallu quarante-six ans pour bâtir ce Temple, et toi, en
trois jours tu le relèverais ! »
21
1 Mais le Temple dont il parlait, c’était son corps.
22
2 Aussi, quand il ressuscita d’entre les morts, ses
disciples
p se rappelèrent
pp
qqu’il avait dit cela ; ils crurent
aux prophéties de l’Écriture et à la parole que Jésus
avait dite.

La parabole des deux ﬁls (Matthieu 21, 28-32)
28
8 Que

pensez-vous de ceci ? Un homme avait deux
ÅT[1T^QV\\ZW]^MZTMXZMUQMZM\T]QLQ\"»5WVMVNIV\^I
travailler aujourd’hui à ma vigne.’ 299 Celui-ci répondit :
‘Je ne veux pas.’ Mais ensuite, s’étant repenti, il y alla.
30 Abordant le second, le père lui dit la même chose.
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Celui-ci répondit : ‘Oui, Seigneur !’ et il n’y alla pas.
31 Lequel des deux a fait la volonté du père ? » Ils lui
répondent : « Le premier ». Jésus leur dit : « Amen, je
vous le déclare : les publicains et les prostituées vous
précèdent dans le royaume de Dieu. 32 Car Jean Baptiste est
venu à vous, vivant selon la justice, et vous n’avez pas cru à
sa parole ; tandis que les publicains et les prostituées y ont
cru. Mais vous, même après avoir vu cela, vous ne vous
êtes pas repentis pour croire à sa parole.

La parabole des vignerons homicides (Matthieu 21, 33-46)
33
3«

Écoutez une autre parabole : Un homme était
propriétaire d’un domaine ; il planta une vigne, l’entoura
d’une clôture, y creusa un pressoir et y bâtit une tour de
garde. Puis il la donna en fermage à des vignerons, et
partit en voyage. 34 Quand arriva le moment de la
vendange, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons
pour se faire remettre le produit de la vigne. 35 Mais
les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l’un,
tuèrent l’autre, lapidèrent le troisième. 36 De nouveau, le
propriétaire envoya d’autres serviteurs plus nombreux que
les premiers ; mais ils furent traités de la même façon.
37 .QVITMUMV\QTTM]ZMV^WaI[WVÅT[MV[MLQ[IV\"»1T[
ZM[XMK\MZWV\UWVÅT[¼ 38 5IQ[^WaIV\TMÅT[TM[^QOVMZWV[
se dirent entre eux : ‘Voici l’héritier : allons-y ! tuons-le,
nous aurons l’héritage !’ 39 Ils se saisirent de lui, le jetèrent
hors de la vigne et le tuèrent. 400 Eh bien, quand le maître
de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? »
41 On lui répond : « Ces misérables, il les fera périr
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misérablement. Il donnera la vigne en fermage à d’autres
vignerons, qui en remettront le produit en temps voulu. »
42
2 JJésus leur dit : « N’avez-vous jjamais lu dans les
Écritures : La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est
devenue la pierre angulaire. C’est là l’œuvre du Seigneur,
une merveille sous nos yeux ! 433 Aussi, je vous le dis :
Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné
à un peuple qui lui fera produire son fruit.
44 Et tout homme qui tombera sur cette pierre sera brisé ;
celui sur qui elle tombera, elle le pulvérisera ! »
45
5 Les chefs des prêtres et les pharisiens, en entendant
ces paraboles, avaient bien compris que Jésus parlait
d’eux. 46 Tout en cherchant à l’arrêter, ils eurent peur
de la foule, parce qu’elle le tenait pour un prophète.

L’offrande de la veuve (Marc 12, 41-44)
41
1 Jésus

s’était assis dans le Temple en face de la salle du
trésor, et regardait la foule déposer de l’argent dans le
tronc. Beaucoup de gens riches y mettaient de grosses
sommes. 42 Une pauvre veuve s’avança et déposa deux
piécettes. 433 Jésus s’adressa à ses disciples : « Amen,
je vous le dis : cette pauvre veuve a mis dans le tronc
plus que tout le monde. 44 Car tous, ils ont pris sur leur
[]XMZÆ]UIQ[MTTMMTTMIXZQ[[]Z[WVQVLQOMVKM"MTTMI
tout donné, tout ce qu’elle avait pour vivre. »
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Les dix jeunes ﬁlles (Matthieu 25, 1-13)
1 « Alors, le Royaume des cieux sera comparable à dix
RM]VM[ÅTTM[QV^Q\uM[oLM[VWKM[Y]QXZQZMV\TM]ZTIUXM
et s’en allèrent à la rencontre de l’époux. 2 Cinq d’entre
elles étaient insensées, et cinq étaient prévoyantes : 3 les
insensées avaient pris leur lampe sans emporter d’huile,
4 tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leur lampe,
de l’huile en réserve. 5 Comme l’époux tardait, elles
s’assoupirent toutes et s’endormirent.
6)]UQTQM]LMTIV]Q\]VKZQ[MÅ\MV\MVLZM"»>WQKQ
l’époux ! Sortez à sa rencontre.’ 7 Alors toutes ces jeunes
ÅTTM[[MZu^MQTTvZMV\M\XZuXIZvZMV\TM]ZTIUXM
8 Les insensées demandèrent aux prévoyantes : ‘Donneznous de votre huile, car nos lampes s’éteignent.’ 9 Les
XZu^WaIV\M[TM]ZZuXWVLQZMV\"»2IUIQ[KMTIVM[]NÅZIXW]Z
nous et pour vous ; allez plutôt vous en procurer chez
les marchands.’ 10 Pendant qu’elles allaient en acheter,
l’époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui
dans la salle des noces et l’on ferma la porte.
11 8T][\IZLTM[I]\ZM[RM]VM[ÅTTM[IZZQ^MV\oTM]Z\W]Z
et disent : ‘Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !’ 12 Il leur
répondit : ‘Amen, je vous le dis : je ne vous connais pas.’
13
3 Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure.
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Le jugement ﬁnal (Matthieu 25, 31-45)
31
1«

Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et
tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de
gloire. 322 Toutes les nations seront rassemblées devant
lui ; il séparera les hommes les uns des autres, comme
le berger sépare les brebis des chèvres : 333 il placera les
brebis à sa droite, et les chèvres à sa gauche.
34
4 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. 355 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 ; 366 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 !’ 377 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 ? 388 tu étais un étranger, et nous
t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons habillé ?
39
9 tu étais malade ou en prison... Quand sommes-nous
venus jusqu’à toi ?’ 40 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.’
41
1 Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche :
‘Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel
préparé pour le démon et ses anges. 42 Car j’avais faim,
et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’avais soif, et
vous ne m’avez pas donné à boire ; 433 j’étais un étranger,
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et vous ne m’avez pas accueilli ; j’étais nu, et vous ne
m’avez pas habillé ; j’étais malade et en prison, et vous ne
m’avez pas visité.’ 44 Alors ils répondront, eux aussi :
‘Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu avoir faim
et soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous
mettre à ton service ?’ 455 Il leur répondra : ‘Amen, je vous
le dis : chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces
petits, à moi non plus vous ne l’avez pas fait.’

EUCHARISTIE
L’onction à Béthanie (Marc 14, 1-9)
1 La fête de la Pâque et des pains sans levain allait avoir
lieu dans deux jours. Les chefs des prêtres et les scribes
cherchaient le moyen d’arrêter Jésus par ruse, pour le faire
mourir. 2 Car ils se disaient : « Pas en pleine fête, pour
éviter une émeute dans le peuple. »
3 Jésus se trouvait à Béthanie, chez Simon le lépreux.
8MVLIV\Y]¼QTu\IQ\o\IJTM]VMNMUUMMV\ZII^MK]VÆIKWV
d’albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur.
*ZQ[IV\TMÆIKWVMTTMTMT]Q^MZ[I[]ZTI\w\M4 Or, quelquesuns s’indignaient : « A quoi bon gaspiller ce parfum ?
5 On aurait pu le vendre pour plus de trois cents pièces
d’argent et en faire don aux pauvres. » Et ils la critiquaient.
6 Mais Jésus leur dit : « Laissez-la ! Pourquoi la
tourmenter ? C’est une action charitable qu’elle a faite
envers moi. 7 Des pauvres, vous en aurez toujours avec
vous, et, quand vous voudrez, vous pourrez les secourir ;
mais moi, vous ne m’aurez pas toujours. 8 Elle a fait tout
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ce qu’elle pouvait faire. D’avance elle a parfumé mon
corps pour mon ensevelissement. 9 Amen, je vous le dis :
Partout où la Bonne Nouvelle sera proclamée dans
le monde entier, on racontera, en souvenir d’elle, ce
qu’elle vient de faire. »

Judas complote avec les prêtres (Marc 14, 10-11)
10 Judas

Iscariote, l’un des Douze, alla trouver les chefs
des prêtres pour leur livrer Jésus. 11 A cette nouvelle,
ils se réjouirent et promirent de lui donner de l’argent.
Dès lors Judas cherchait une occasion favorable pour le
livrer.

Les préparatifs du repas de la Pâque (Marc 14, 12-16)
12 Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l’on

immolait l’agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent :
« Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour
ton repas pascal ? » 133 Il envoie deux disciples : « Allez
à la ville ; vous y rencontrerez un homme portant une
cruche d’eau. Suivez-le.
14 Et là où il entrera, dites au propriétaire : ‘Le maître
te fait dire : Où est la salle où je pourrai manger la
Pâque avec mes disciples ?’ 155 Il vous montrera,
à l’étage, une grande pièce toute prête pour un repas.
Faites-y pour nous les préparatifs. » 16 Les disciples
partirent, allèrent en ville ; tout se passa comme Jésus
le leur avait dit ; et ils préparèrent la Pâque.
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Le lavement des pieds (Jean 13, 1-17)
1 Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était
venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus,
ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima
jusqu’au bout. 2 Au cours du repas, alors que le démon a
LuRoQV[XQZuo2]LI[1[KIZQW\MÅT[LM;QUWVT¼QV\MV\QWVLM
le livrer, 3 Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses
mains, qu’il est venu de Dieu et qu’il retourne à Dieu,
4 se lève de table, quitte son vêtement, et prend un linge
qu’il se noue à la ceinture ; 5 puis il verse de l’eau dans
un bassin, il se met à laver les pieds des disciples et à les
essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture.
6 Il arrive ainsi devant Simon-Pierre. Et Pierre lui dit :
« Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ! » 7 Jésus lui
déclara : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ;
plus tard tu comprendras. » 8 Pierre lui dit : « Tu ne me
laveras pas les pieds ; non, jamais ! » Jésus lui répondit :
« Si je ne te lave pas, tu n’auras point de part avec moi. »
9 Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les
pieds, mais aussi les mains et la tête ! » 100 Jésus lui dit :
« Quand on vient de prendre un bain, on n’a pas besoin de se
laver : on est pur tout entier. Vous-mêmes, vous êtes purs, ...
mais non pas tous. » 11 Il savait bien qui allait le livrer ;
et c’est pourquoi il disait : « Vous n’êtes pas tous purs. »
12 Après leur avoir lavé les pieds, il reprit son vêtement
et se remit à table. Il leur dit alors : « Comprenez-vous
ce que je viens de faire ? 13 Vous m’appelez ‘Maître’ et
‘Seigneur’, et vous avez raison, car vraiment je le suis.
14 Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé

94

les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds
les uns aux autres. 15 C’est un exemple que je vous ai
LWVVuIÅVY]M^W][NI[[QMb^W][I][[QKWUUMR¼IQNIQ\
pour vous. 166 Amen, amen, je vous le dis : le serviteur
n’est pas plus grand que son maître, le messager n’est
pas plus grand que celui qui l’envoie. 177 Si vous savez
cela, heureux êtes-vous, pourvu que vous le mettiez en
pratique.

L’institution de l’Eucharistie (Marc 14, 22-25)
22
2 Pendant

le repas, Jésus prit du pain, prononça la
bénédiction, le rompit, et le leur donna, en disant :
« Prenez, ceci est mon corps. » 23 Puis, prenant une
coupe et rendant grâce, il la leur donna, et ils en burent
tous. 24 Et il leur dit :
« Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, répandu
pour la multitude. 255 Amen, je vous le dis : je ne boirai
plus du fruit de la vigne, jusqu’à ce jour où je boirai un
vin nouveau dans le royaume de Dieu. »

Un commandement nouveau (Jean 13, 33-35)
33 Mes petits enfants,

je suis encore avec vous, mais
pour peu de temps, et vous me chercherez. J’ai dit aux
Juifs : Là où je m’en vais, vous ne pouvez pas y aller.
Je vous le dis maintenant à vous aussi. 344 Je vous donne
un commandement nouveau : c’est de vous aimer les
uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi
aimez-vous les uns les autres. 35 Ce qui montrera à tous
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les hommes que vous êtes mes disciples, c’est l’amour que
vous aurez les uns pour les autres. »

La prière pour l’unité des chrétiens (Jean 17, 1-11, 20-21)
1 Ainsi parla Jésus. Puis il leva les yeux au ciel et pria ainsi :
®8vZMT¼PM]ZMM[\^MV]M/TWZQÅM\WV.QT[IÅVY]MTM.QT[
\MOTWZQÅM2 Ainsi, comme tu lui as donné autorité sur tout
être vivant, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu
lui as donnés. 3 Or, la vie éternelle, c’est de te connaître,
toi, le seul Dieu, le vrai Dieu, et de connaître celui que tu
as envoyé, Jésus Christ. 4 5WQRM\¼IQOTWZQÅu[]ZTI\MZZMMV
IKKWUXTQ[[IV\T¼¶]^ZMY]M\]U¼I^IQ[KWVÅuM 5 Toi, Père,
OTWZQÅMUWQUIQV\MVIV\I]XZv[LM\WQ"LWVVMUWQTIOTWQZM
que j’avais auprès de toi avant le commencement du monde.
6 J’ai fait connaître ton nom aux hommes que tu as pris dans
le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as
LWVVu[M\QT[WV\OIZLuÅLvTMUMV\\IXIZWTM 7 Maintenant,
ils ont reconnu que tout ce que tu m’as donné vient de toi,
8 car je leur ai donné les paroles que tu m’avais données :
ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis venu
d’auprès de toi, et ils ont cru que c’était toi qui m’avais
envoyé. 9 Je prie pour eux ; ce n’est pas pour le monde que
je prie, mais pour ceux que tu m’as donnés : ils sont à toi,
10 et tout ce qui est à moi est à toi, comme tout ce qui est à
toi est à moi, et je trouve ma gloire en eux. 111 Désormais,
je ne suis plus dans le monde ; eux, ils sont dans le monde,
et moi, je viens vers toi. Père saint, garde mes disciples
LIV[TIÅLuTQ\uo\WVVWUY]M\]U¼I[LWVVuMVXIZ\IOM
pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes.
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20
0 Je

ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais
encore pour ceux qui accueilleront leur parole et croiront en moi. 211 Que tous, ils soient un, comme toi, Père,
tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous,
eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé.

PASSION
Jésus à Gethsémani (Marc 14, 26-42)
26
6 Après

avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le
mont des Oliviers. 277 Jésus leur dit : « Vous allez tous
être exposés à tomber, car il est écrit : Je frapperai le
berger, et les brebis seront dispersées. 288 Mais, après
que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. »
29
9 Pierre lui dit alors : « Même si tous viennent à tomber,
moi, je ne tomberai pas. »
30
0 Jésus lui répond : « Amen, je te le dis : toi,
aujourd’hui, cette nuit même, avant que le coq chante
deux fois, tu m’auras renié trois fois. »
31
1 Mais lui reprenait de plus belle : « Même si je dois
mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous disaient
de même.
32
2 Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani.
Jésus dit à ses disciples : « Restez ici ; moi, je vais prier. »
33
3 Puis il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, et
commence à ressentir frayeur et angoisse. 344 Il leur dit :
« Mon âme est triste à mourir. Demeurez ici et veillez. »
35
5 S’écartant un peu, il tombait à terre et priait pour
que, s’il était possible, cette heure s’éloigne de lui.
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36 Il

disait : « Abba... Père,, tout est ppossible ppour toi.
Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que je
veux, mais ce que tu veux ! » 37 Puis il revient et trouve les
disciples endormis. Il dit à Pierre : « Simon, tu dors ! Tu
n’as pas eu la force de veiller une heure ?
38
8 Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation : l’esprit
est ardent, mais la chair est faible. »
39
9 Il retourna prier, en répétant les mêmes paroles.
40
0 Quand il revint près des disciples, il les trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis. Et ils ne savaient que
lui dire.
41 Une troisième fois, il revient et leur dit : « Désormais
vous pouvez dormir et vous reposer. C’est fait ; l’heure est
venue : voici que le Fils de l’homme est livré aux mains
des pécheurs.
42 Levez-vous ! Allons ! Le voici tout proche, celui qui me
livre. »

L’arrestation de Jésus (Marc 14, 43-52)
43
3 Jésus

parlait encore quand Judas, l’un des Douze, arriva
avec une bande armée d’épées et de bâtons, envoyée par
les chefs des prêtres, les scribes et les anciens.
44 Or, le traître leur avait donné un signe convenu :
« Celui que j’embrasserai, c’est lui : arrêtez-le, et emmenez-le sous bonne garde. » 455 A peine arrivé, Judas,
s’approchant de Jésus, lui dit : « Rabbi ! » Et il l’embrassa.
46 Les autres lui mirent la main dessus et l’arrêtèrent.
47
7 Un de ceux qui étaient là tira son épée, frappa le
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serviteur du grand prêtre et lui trancha l’oreille.
48
8 Alors Jésus leur déclara : « Suis-je donc un bandit
pour que vous soyez venus m’arrêter avec des épées
et des bâtons ?
49
9 Chaque jour, j’étais parmi vous dans le Temple,
où j’enseignais
j
g
; et vous ne m’avez p
pas arrêté. Mais il
faut que les Écritures s’accomplissent. » 50 Les disciples
l’abandonnèrent et s’enfuirent tous.
51
1 Or, un jeune homme suivait Jésus ; il n’avait pour
vêtement qu’un drap. On le saisit. 52 Mais lui, lâchant
le drap, se sauva tout nu.

La condamnation par le grand conseil (Marc 14, 53-65)
53
3 Ils

emmenèrent Jésus chez le grand prêtre, et tous
les chefs des prêtres, les anciens et les scribes se
rassemblent. 544 Pierre avait suivi Jésus de loin, jusqu’à
l’intérieur du palais du grand prêtre, et là, assis parmi
les gardes, il se chauffait près du feu.
55 Les chefs des prêtres et tout le grand conseil
cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire
condamner à mort, et ils n’en trouvaient pas. 566 De fait,
plusieurs portaient de faux témoignages contre Jésus, et
ces témoignages ne concordaient même pas.
57 Quelques-uns se levaient pour porter contre lui ce faux
témoignage : 588 « Nous l’avons entendu dire :
‘Je détruirai ce temple fait de main d’homme, et en trois
jours j’en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main
d’homme.’ » 59 Et même sur ce point, ils n’étaient pas
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d’accord. 60 Alors le grand prêtre se leva devant l’assemblée
et interrogea Jésus : « Tu ne réponds rien à ce que ces gens
déposent contre toi ? » 61 Mais lui gardait le silence, et il ne
répondait rien. Le grand prêtre l’interroge de nouveau :
« Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ? » 62 Jésus lui dit :
« Je le suis, et vous verrez le Fils de l’homme siéger à la droite
du Tout-Puissant, et venir parmi les nuées du ciel. »
63 Alors, le grand prêtre déchire ses vêtements et dit :
« Pourquoi nous faut-il encore des témoins ? 64 Vous
avez entendu le blasphème. Quel est votre avis ? » Tous
prononcèrent qu’il méritait la mort. 65 Quelques-uns se
mirent à cracher sur lui, couvrirent son visage d’un voile,
et le rouèrent de coups, en disant : « Fais le prophète ! »
-\TM[OIZLM[T]QLWVVvZMV\LM[OQÆM[

Les reniements de Pierre (Marc 14, 66-72)
66 Comme

Pierre était en bas, dans la cour, arrive une
servante du grand prêtre. 677 Elle le voit qui se chauffe,
le dévisage et lui dit : « Toi aussi, tu étais avec Jésus de
Nazareth ! » 68 Pierre le nia : « Je ne sais pas, je ne
comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit dans le
vestibule. 699 La servante, l’ayant vu, recommença à dire à
ceux qui se trouvaient là : « En voilà un qui est des leurs ! »
70
0 De nouveau, Pierre le niait. Un moment après, ceux
qui étaient là lui disaient : « Sûrement tu en es ! D’ailleurs,
tu es Galiléen. » 71 Alors il se mit à jurer en appelant sur
lui la malédiction : « Je ne connais pas l’homme dont vous
parlez. » 72 Et aussitôt, un coq chanta pour la seconde fois.
Alors Pierre se souvint de la parole de Jésus : « Avant que
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le coq chante deux fois, tu m’auras renié trois fois. » Et
il se mit à pleurer.

Jésus devant Pilate (Marc 15, 1-15)
1 Dès le matin, les chefs des prêtres convoquèrent les
anciens et les scribes, et tout le grand conseil. Puis ils
enchaînèrent Jésus et l’emmenèrent pour le livrer à
Pilate.
2 Celui-ci l’interrogea : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus
répond : « C’est toi qui le dis. » 3 Les chefs des prêtres
multipliaient contre lui les accusations. 4 Pilate lui demandait à nouveau : « Tu ne réponds rien ? Vois toutes
les accusations qu’ils portent contre toi. » 5 Mais Jésus
ne répondit plus rien, si bien que Pilate s’en étonnait.
6 A chaque fête de Pâque, il relâchait un prisonnier,
celui que la foule demandait. 7 Or, il y avait en prison
un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour
avoir tué un homme lors de l’émeute. 8 La foule monta
donc, et se mit à demander à Pilate la grâce qu’il
accordait d’habitude. 9 Pilate leur répondit :
« Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ? »
10
0 (Il se rendait bien compte que c’était par jalousie que
les chefs des prêtres l’avaient livré.) 11 Ces derniers
excitèrent la foule à demander plutôt la grâce de
Barabbas. 12 Et comme Pilate reprenait : « Que ferai-je
donc de celui que vous appelez le roi des Juifs ? »,
13 QT[KZQvZMV\LMVW]^MI]"®+Z]KQÅMTM ¯ 14 Pilate leur
disait : « Qu’a-t-il donc fait de mal ? » Mais ils crièrent
MVKWZMXT][NWZ\"®+Z]KQÅMTM ¯155 Pilate, voulant

101

contenter la foule, relâcha Barabbas, et après avoir fait
ÆIOMTTMZ2u[][QTTMTQ^ZIXW]ZY]¼QT[WQ\KZ]KQÅu

Le couronnement d’épines (Marc 15, 16-20)
16
6 Les soldats l’emmenèrent à l’intérieur du Prétoire, c’est-

à-dire dans le palais du gouverneur. Ils appellent toute la
garde, 177 ils lui mettent un manteau rouge, et lui posent sur
la tête une couronne d’épines qu’ils ont tressée. 188 Puis ils se
mirent à lui faire des révérences : « Salut, roi des Juifs ! »
19 Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient
sur lui, et s’agenouillaient pour lui rendre hommage.
20 Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui ôtèrent le
manteau rouge, et lui remirent ses vêtements.

Le cruciﬁement (Marc 15, 21-24a)
21
1 et

ils réquisitionnent, pour porter la croix, un passant,
Simon de Cyrène, le père d’Alexandre et de Rufus, qui
revenait des champs. 222 Et ils amènent Jésus à l’endroit
appelé Golgotha, c’est-à-dire : Lieu-du-Crâne, ou
Calvaire. 23 Ils lui offraient du vin aromatisé de myrrhe ;
mais il n’en prit pas. 244 )TWZ[QT[TMKZ]KQÅMV\

La miséricorde de Jésus (Luc 23, 34)
Jésus disait : « Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce
qu’ils font. » Ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au
sort.

34
4
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Jésus et sa mère (Jean 19, 25-27)
25
5 Or,

près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la
sœur de sa mère, Marie femme de Cléophas, et Marie
Madeleine. 266 Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disKQXTMY]¼QTIQUIQ\LQ\o[IUvZM"®.MUUM^WQKQ\WVÅT[¯
27
7 Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir
de cette heure-là, le disciple la prit chez lui.

Les injures adressées à Jésus (Marc 15, 25-32a)
25
51Tu\IQ\VM]N PM]ZM[TWZ[Y]¼WVTMKZ]KQÅI
26
6 L’inscription indiquant le motif de sa condamnation
portait ces mots : « Le roi des Juifs ». 277 Avec lui on

KZ]KQÅMLM]`JIVLQ\[T¼]Vo[ILZWQ\MT¼I]\ZMo[IOI]KPM
29 Les passants l’injuriaient en hochant la tête : « Hé !
toi qui détruis le Temple et le rebâtis en trois jours,
1 De
30 sauve-toi toi-même, descends de la croix ! » 31
même, les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les
scribes, en disant entre eux : « Il en a sauvé d’autres,
et il ne peut pas se sauver lui-même ! 32 Que le Messie,
le roi d’Israël, descende maintenant de la croix ; alors
nous verrons et nous croirons. » Même ceux qui étaient
KZ]KQÅu[I^MKT]QT¼QV[]T\IQMV\

Les deux criminels (Luc 23, 39-43)
39
9 L’un

des malfaiteurs suspendus à la croix l’injuriait :
« N’es-tu pas le Messie ? Sauve-toi toi-même,
et nous avec ! » 4005IQ[T¼I]\ZMT]QÅ\LM^QN[ZMXZWKPM["
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« Tu n’as donc aucune crainte de Dieu ! Tu es pourtant
un condamné, toi aussi ! 411 Et puis, pour nous, c’est juste :
après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous
méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. »
42 Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu
viendras inaugurer ton Règne. » 433 Jésus lui répondit :
« Amen, je te le déclare : aujourd’hui, avec moi, tu seras
dans le Paradis. »

La mort de Jésus (Marc 15, 33-39)
33 Quand arriva l’heure de midi, il y eut des ténèbres sur

toute la terre jjusque
q vers trois heures. 34 Et à trois heures,,
Jésus cria d’une voix forte : « Éloï, Éloï, lama sabactani ? »,
ce qui veut dire : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi
m’as-tu abandonné ? » 355 Quelques-uns de ceux qui étaient
là disaient en l’entendant : « Voilà qu’il appelle le prophète
Élie ! » 36 L’un d’eux courut tremper une éponge dans une
boisson vinaigrée, il la mit au bout d’un roseau, et il lui
donnait à boire,, en disant : « Attendez ! Nous verrons bien
si Élie vient le descendre de là ! » 377 Mais Jésus, poussant
un grand cri, expira. 38 Le rideau du Temple se déchira
en deux, depuis le haut jusqu’en bas. 399 Le centurion qui
était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré,
s’écria : « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu ! »

L’ensevelissement (Marc 15, 42-47)
42
2 Déjà

le soir était venu ; or, comme c’était la veille
du sabbat, le jour où il faut tout préparer, 433 Joseph
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L¼)ZQUI\PQMQV\MZ^QV\+¼u\IQ\]VPWUUMQVÆ]MV\
membre du Conseil, et il attendait lui aussi le royaume
de Dieu. Il eut le courage d’aller chez Pilate pour
demander le corps de Jésus. 44 Pilate, s’étonnant qu’il
[WQ\LuRoUWZ\Å\IXXMTMZTMKMV\]ZQWVXW]Z[I^WQZLMX]Q[
combien de temps Jésus était mort. 455 Sur le rapport
du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps.
46
6 Joseph acheta donc un linceul, il descendit Jésus de
la croix, l’enveloppa dans le linceul et le déposa dans
un sépulcre qui était creusé dans le roc. Puis il roula
une pierre contre l’entrée du tombeau. 477 Or, Marie
Madeleine et Marie, mère de José, regardaient l’endroit
où on l’avait mis.

RESURRECTION
La tombe vide (Jean 20, 1-10)
1 Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se
rend au tombeau de grand matin, alors qu’il fait encore
sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau.
2 Elle court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple,
celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le
Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on
l’a mis. »
3 Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre
au tombeau. 4 Ils couraient tous les deux ensemble,
mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva
le premier au tombeau. 5 En se penchant, il voit que le
linceul est resté là ; cependant il n’entre pas.
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6 Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre
dans le tombeau, et il regarde le linceul resté là, 7 et le
linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le
linceul, mais roulé à part à sa place.
8 C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le
premier au tombeau. Il vit,, et il crut. 9 JJusque-là,
p
q
, en effet,
les disciples n’avaient pas vu que, d’après l’Écriture, il
fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts. 10 Ensuite, les
deux disciples retournèrent chez eux.

L’apparition à Marie-Madeleine (Jean 20, 11-18)
11
1 Marie-Madeleine

restait là dehors, à pleurer devant le
tombeau. Elle se penche vers l’intérieur, tout en larmes,
12
2 et, à l’endroit où le corps de Jésus avait été déposé, elle
aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l’un à la tête et
l’autre aux pieds. 133 Ils lui demandent : « Femme, pourquoi
pleures-tu ? » Elle leur répond : « On a enlevé le Seigneur
mon Maître, et je ne sais pas où on l’a mis. » 144 Tout en
disant cela, elle se retourne et aperçoit Jésus qui était là,
mais elle ne savait pas que c’était Jésus.
15
5 Jésus lui demande : « Femme, pourquoi pleures-tu ?
Qui cherches-tu ? » Le prenant pour le gardien, elle lui
répond : « Si c’est toi qui l’as emporté, dis-moi où tu l’as
mis, et moi, j’irai le reprendre. » 166 Jésus lui dit alors :
« Marie ! » Elle se tourne vers lui et lui dit : « Rabbouni ! »
ce qui veut dire : « Maître » dans la langue des Juifs.
17
7 Jésus reprend : « Cesse de me tenir, je ne suis pas
encore monté vers le Père. Va plutôt trouver mes frères
pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père,
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vers mon Dieu et votre Dieu. » 188 Marie-Madeleine
s’en va donc annoncer aux disciples : « J’ai vu le
Seigneur, et voilà ce qu’il m’a dit. »

Les disciples d’Emmaüs (Luc 24, 13-35)
13
3 Le

même jour, deux disciples faisaient route vers un
village appelé Emmaüs, à deux heures de marche de
Jérusalem, 144 et ils parlaient ensemble de tout ce qui
s’était passé. 155 Or, tandis qu’ils parlaient et discutaient,
Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux.
16 Mais leurs yeux étaient aveuglés, et ils ne le reconnaissaient pas. 177 Jésus leur dit : « De quoi causiez-vous
donc, tout en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, tout
tristes. 18 L’un des deux, nommé Cléophas, répondit :
« Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem
à ignorer les événements de ces jours-ci. »
19
9 Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent :
« Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth : cet homme
était un prophète puissant par ses actes et ses paroles
devant Dieu et devant tout le peuple. 20 Les chefs des
prêtres et nos dirigeants l’ont livré, ils l’ont fait
KWVLIUVMZoUWZ\M\QT[T¼WV\KZ]KQÅu211 Et nous qui
espérions qu’il serait le libérateur d’Israël ! Avec tout
cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que
c’est arrivé. 22 A vrai dire, nous avons été bouleversés
par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées
au tombeau de très bonne heure, 23 et elles n’ont pas
trouvé son corps ; elles sont même venues nous dire
qu’elles avaient eu une apparition : des anges, qui
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disaient qu’il est vivant. 24 Quelques-uns de nos
compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les
choses comme les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne
l’ont pas vu. »
25
5 Il leur dit alors : « Vous n’avez donc pas compris !
Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu’ont dit les
prophètes ! 266 Ne fallait-il pas que le Messie souffrît tout
cela pour entrer dans sa gloire ? » 277 Et, en partant de
Moïse et de tous les Prophètes,
p
, il leur expliqua, dans toute
l’Écriture, ce qui le concernait. 288 Quand ils approchèrent
L]^QTTIOMWQT[[MZMVLIQMV\2u[][Å\[MUJTIV\L¼ITTMZXT][
loin. 29 Mais ils s’efforcèrent de le retenir :
« Reste avec nous : le soir approche et déjà le jour baisse. »
Il entra donc pour rester avec eux. 300 Quand il fut à table
avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le
leur donna. 31 Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le
reconnurent, mais il disparut à leurs regards. 32 Alors ils
se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant
en nous,, tandis q
qu’il nous parlait
p
sur la route, et qu’il nous
faisait comprendre les Écritures ? » 333 A l’instant même,
ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent
réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent :
34 « C’est vrai ! le Seigneur est ressuscité : il est apparu à
Simon-Pierre. » 355 A leur tour, ils racontaient ce qui s’était
passé sur la route, et comment ils l’avaient reconnu quand il
avait rompu le pain.
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Manifestations de Jésus aux disciples (Jean 20, 19-29)
19
9 Ce

même soir, le premier jour de la semaine, les
disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils
étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, et il
était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec
vous ! » 200 Après cette parole, il leur montra ses mains
et son côté. Les disciples furent remplis de joie en
voyant le Seigneur. 211 Jésus leur dit de nouveau :
« La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a
envoyé, moi aussi, je vous envoie. » 222 Ayant ainsi parlé,
QTZuXIVLQ\[]ZM]`[WV[W]NÆMM\QTTM]ZLQ\"®:MKM^Mb
l’Esprit Saint. 233 Tout homme à qui vous remettrez
ses péchés, ils lui seront remis ; tout homme à qui vous
maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. »
24
47ZT¼]VLM[,W]bM<PWUI[LWV\TMVWU[QOVQÅM"
Jumeau) n’était pas avec eux quand Jésus était venu.
25 Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le
Seigneur ! »
Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains
la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à
l’endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son
côté, non, je ne croirai pas ! » 266 Huit jours plus tard,
les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et
Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes
étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit :
« La paix soit avec vous ! » 27 Puis il dit à Thomas :
« Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta
main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule,
sois croyant. »
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28 Thomas lui dit alors : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »
29
9 Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux

ceux qui croient sans avoir vu. »

Apparitions de Jésus en Galilée (Jean 21, 1-14)
1 Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le
bord du lac de Tibériade, et voici comment.
2 Il y avait là Simon-Pierre, avec Thomas (dont le nom
[QOVQÅM"2]UMI]6I\PIVIxTLM+IVIMV/ITQTuMTM[ÅT[
de Zébédée, et deux autres disciples. 3 Simon-Pierre leur
dit : « Je m’en vais à la pêche. » Ils lui répondent :
« Nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la
barque ; or, ils passèrent la nuit sans rien prendre.
4 Au lever du jour, Jésus était là, sur le rivage, mais les
disciples ne savaient pas que c’était lui. 5 Jésus les appelle :
« Les enfants, auriez-vous un peu de poisson ? » Ils lui
répondent : « Non. » 6 1TTM]ZLQ\"®2M\MbTMÅTM\oLZWQ\MLM
TIJIZY]MM\^W][\ZW]^MZMb¯1T[RM\vZMV\LWVKTMÅTM\M\
cette fois ils n’arrivaient pas à le ramener, tellement il y avait
de poisson. 7 Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre :
« C’est le Seigneur ! » Quand Simon-Pierre l’entendit
déclarer que c’était le Seigneur, il passa un vêtement, car il
n’avait rien sur lui, et il se jeta à l’eau. 8 Les autres disciples
IZZQ^MV\MVJIZY]M\QZIV\TMÅTM\XTMQVLMXWQ[[WV[#TI\MZZM
n’était qu’à une centaine de mètres. 9 En débarquant sur
le rivage, ils voient un feu de braise avec du poisson posé
dessus, et du pain. 100 Jésus leur dit : « Apportez donc de
ce poisson que vous venez de prendre. » 11 Simon-Pierre
UWV\ILIV[TIJIZY]MM\IUMVIR][Y]¼o\MZZMTMÅTM\XTMQV
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de gros poissons : il y en avait cent cinquante-trois.
-\UITOZuKM\\MY]IV\Q\uTMÅTM\VM[¼u\IQ\XI[LuKPQZu
12 Jésus dit alors : « Venez déjeuner. » Aucun des
disciples n’osait lui demander : « Qui es-tu ? »
Ils savaient que c’était le Seigneur. 13 Jésus s’approche,
prend le pain et le leur donne, ainsi que le poisson.
14 C’était la troisième fois que Jésus ressuscité d’entre
les morts se manifestait à ses disciples.

La mission de Pierre (Jean 21, 15-19)
15
5 Quand

ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre :
®;QUWVÅT[LM2MIVU¼IQUM[\]XT][Y]MKM]`KQ'¯1T
lui répond : « Oui, Seigneur, je t’aime, tu le sais. » Jésus
lui dit : « Sois le berger de mes agneaux. » 166 Il lui dit
]VMLM]`QvUMNWQ["®;QUWVÅT[LM2MIVU¼IQUM[\]'¯
Il lui répond : « Oui, Seigneur, je t’aime, tu le sais. »
Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes brebis. »
17
71TT]QLQ\XW]ZTI\ZWQ[QvUMNWQ["®;QUWVÅT[LM2MIV
est-ce que tu m’aimes ? » Pierre fut peiné parce que,
pour la troisième fois, il lui demandait : « Est-ce que tu
m’aimes ? » et il répondit : « Seigneur, tu sais tout : tu
sais bien que je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger
de mes brebis. 18 Amen, amen, je te le dis : quand tu
étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller
là où tu voulais ; quand tu seras vieux, tu étendras les
mains, et c’est un autre qui te mettra ta ceinture, pour
t’emmener là où tu ne voudrais pas aller. » 19 Jésus disait
KMTIXW]Z[QOVQÅMZXIZY]MTOMVZMLMUWZ\8QMZZMZMVLZIQ\
gloire à Dieu. Puis il lui dit encore : « Suis-moi. »
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La mission de l’Eglise (Matthieu 28, 16-20)
16 Les

onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la
montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre.
17 Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains
eurent des doutes. 188 Jésus s’approcha d’eux et leur adressa
ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur
la terre. 19 Allez donc ! De toutes les nations faites des
disciples, baptisez-les au nom du Père, et du Fils,
et du Saint-Esprit ; 20 et apprenez-leur à garder tous les
commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis
I^MK^W][\W][TM[RW]Z[R][Y]¼oTIÅVL]UWVLM¯
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LES ACTES DES APOTRES
ET LES LETTRES
Saint Luc, l’auteur de l’Evangile qui porte
son nom, propose dans les Actes des
Apôtres une suite à son premier récit qui
présente l’histoire des débuts de l’Eglise.
Ce nouveau récit se déroule depuis
l’Ascension de Jésus jusqu’à la
diffusion du christianisme à Rome.
)\ZI^MZ[TM[OZIVLM[ÅO]ZM[LM[IQV\
Pierre et de saint Paul, c’est tout le début
de la mission des chrétiens et de la
proclamation de la Bonne Nouvelle à
toutes les Nations qui est ainsi dépeint.
Les lettres écrites par saint Paul, saint
Pierre, saint Jean et d’autres apôtres
nous disent comment vivre notre foi
dans ce monde.
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L’ Ascension de Jésus (Actes 1, 3-11)
3 C’est à eux qu’il s’était montré vivant après sa Passion :
il leur en avait donné bien des preuves, puisque,
pendant quarante jours, il leur était apparu, et leur
avait parlé du royaume de Dieu.
4 Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, il leur
donna l’ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d’y
attendre ce que le Père avait promis. Il leur disait :
« C’est la promesse que vous avez entendue de ma
bouche. 5 Jean a baptisé avec de l’eau ; mais vous,
c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés d’ici
quelques jours. »
6 Réunis autour de lui, les Apôtres lui demandaient :
« Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir la
royauté en Israël ? » 7 Jésus leur répondit : « Il ne vous
appartient pas de connaître les délais et les dates que le
8vZMIÅ`u[LIV[[ITQJMZ\u[W]^MZIQVM8 Mais vous allez
recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur
vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans
toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités
de la terre. »
9 Après ces paroles, ils le virent s’élever et disparaître à
leurs yeux dans une nuée. 10 -\KWUUMQT[Å`IQMV\MVKWZM
le ciel où Jésus s’en allait, voici que deux hommes en
vêtements blancs se tenaient devant eux et disaient :
11 « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le
ciel ? Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra de
la même manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. »
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Le don du Saint-Esprit (Actes 2, 1-17, 32, 36-38, 41-42)
1 Quand arriva la Pentecôte (le cinquantième jour après
Pâques), ils se trouvaient réunis tous ensemble. 2 Soudain
il vint du ciel un bruit pareil à celui d’un violent coup de
vent : toute la maison où ils se tenaient en fut remplie.
3 Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui
se partageait en langues et qui se posa sur chacun d’eux.
4 Alors ils furent tous remplis de l’Esprit Saint : ils se
mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. 5 Or, il y avait, séjournant à
Jérusalem, des Juifs fervents, issus de toutes les nations qui
sont sous le ciel. 6 Lorsque les gens entendirent le bruit, ils
se rassemblèrent en foule. Ils étaient dans la stupéfaction
parce que chacun d’eux les entendait parler sa propre
langue. 7 Déconcertés, émerveillés, ils disaient :
« Ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous des
Galiléens ? 8 Comment se fait-il que chacun de nous les
entende dans sa langue
g maternelle ? 9 Parthes,, Mèdes et
Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de
la Cappadoce,, des bords de la mer Noire,, de la pprovince
d’Asie, 10 de la Phrygie, de la Pamphylie, de l’Égypte
et de la Libye proche de Cyrène, Romains résidant ici,
11
1 Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous
nous les entendons proclamer dans nos langues les
merveilles de Dieu. » 12 Ils étaient tous déconcertés ;
dans leur désarroi, ils se disaient les uns aux autres :
« Qu’est-ce que cela veut dire ? » 13 D’autres disaient en
riant : « Ils sont pleins de vin doux ! »
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14 Alors

Pierre, debout avec les onze autres Apôtres,
prit la parole ; il dit d’une voix forte : « Habitants
de la Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem,
comprenez ce qui se passe aujourd’hui, écoutez bien
ce que je vais vous dire.
15 Non, ces gens-là ne sont pas ivres comme vous le
supposez, car il n’est que neuf heures du matin. 16 Mais
ce qui arrive, c’est ce que Dieu avait dit par le prophète
Joël : 177 Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que
RMZuXIVLZIQUWV-[XZQ\[]Z\W]\MKZuI\]ZM"^W[ÅT[M\^W[
ÅTTM[LM^QMVLZWV\XZWXPv\M[^W[RM]VM[OMV[I]ZWV\LM[
visions, et vos anciens auront des songes.
32
2 Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité ; nous tous, nous en
sommes témoins
36 Que tout le peuple d’Israël en ait la certitude : ce
UwUM2u[][Y]M^W][I^MbKZ]KQÅu,QM]INIQ\LMT]QTM
Seigneur et le Christ. » 377 Ceux qui l’entendaient furent
remués jusqu’au fond d’eux-mêmes ; ils dirent à Pierre et
aux autres Apôtres : « Frères, que devons-nous faire ? »
38 Pierre leur répondit : « Convertissez-vous, et que
chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus Christ
pour obtenir le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors
le don du Saint-Esprit.
41 Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre se
ÅZMV\JIX\Q[MZ4IKWUU]VI]\u[¼I]OUMV\IKMRW]ZTo
d’environ trois mille personnes. 42 1T[u\IQMV\ÅLvTM[ouKW]\MZ
l’enseignement des Apôtres et à vivre en communion fraternelle, à rompre le pain et à participer aux prières.
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La guérison d’un paralytique (Actes 3, 1-12, 15-17, 19)
1 A l’heure de la prière de l’après-midi, Pierre et Jean
montaient au Temple. 2 On y amenait justement un
PWUUMY]Qu\IQ\QVÅZUMLMX]Q[[IVIQ[[IVKM#WVT¼QV[\ITTIQ\
chaque jour au Temple, à la « Belle-Porte » pour demander
l’aumône à ceux qui entraient.
3 Voyant Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans le Temple,
il leur demanda l’aumône. 4)TWZ[8QMZZMÅ`ITM[aM]`[]ZT]Q
ainsi que Jean, et il lui dit : « Regarde-nous bien ! »
5 L’homme les observait, s’attendant à recevoir quelque
chose. 6 Pierre lui dit : « Je n’ai pas d’or ni d’argent ; mais ce
que j’ai, je te le donne : au nom de Jésus Christ le Nazaréen,
lève-toi et marche. » 7 Le prenant par la main droite, il le
releva, et, à l’instant même, ses pieds et ses chevilles
devinrent solides. 8 D’un bond, il fut debout, et il marchait.
Il entra avec eux dans le Temple : il marchait, bondissait, et
louait Dieu. 9 Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu.
10
0 On le reconnaissait : c’est bien lui qui se tenait, pour
mendier, à la « Belle-Porte » du Temple. Et les gens étaient
complètement stupéfaits et désorientés de ce qui lui était
arrivé.
11
1 L’homme ne lâchait plus Pierre et Jean. Tout le peuple
accourut vers eux à l’endroit appelé colonnade de
Salomon. Les gens étaient stupéfaits ; 122 voyant cela,
Pierre s’adressa au peuple : « Hommes d’Israël, pourquoi
^W][u\WVVMZ'8W]ZY]WQÅ`MZTM[aM]`[]ZVW][KWUUM[Q
nous avions fait marcher cet homme par notre puissance
ou notre sainteté personnelles ?
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15
5 Lui,

le Chef des vivants, vous l’avez tué ; mais
Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, nous en sommes
témoins. 166 Tout repose sur la foi au nom de Jésus : c’est
ce nom qui a donné la force à cet homme, que vous
voyez et que vous connaissez ; oui, la foi qui vient de
Jésus a rendu à cet homme une parfaite santé en votre
présence à tous. 177 D’ailleurs, frères, je sais bien que
vous avez agi dans l’ignorance, vous et vos chefs.
19
9 Convertissez-vous donc et revenez à Dieu pour que
vos péchés soient effacés.

La communauté des premiers chrétiens (Actes 4, 32-37)
32 La

multitude de ceux qui avaient adhéré à la foi
avait un seul cœur et une seule âme ; et personne ne se
disait propriétaire de ce qu’il possédait, mais on mettait
tout en commun. 33 C’est avec une grande force que
les Apôtres portaient témoignage de la résurrection du
Seigneur Jésus, et la puissance de la grâce était sur eux
tous. 344 Aucun d’entre eux n’était dans la misère, car
tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons
les vendaient, 35 et ils en apportaient le prix pour le
mettre à la disposition des Apôtres. On en redistribuait
une part à chacun des frères au fur et à mesure de ses
besoins.
36
6 Joseph, que les Apôtres avaient surnommé Barnabé
(ce qui veut dire : l’homme du réconfort), était un lévite
originaire de Chypre. 37 Il avait une terre, il la vendit et
en apporta l’argent qu’il déposa aux pieds des Apôtres.
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La mort d’Etienne (Actes 6, 2-13 ; 7, 1, 51-60)
2 Les Douze convoquèrent alors l’assemblée des
disciples et ils leur dirent : « Il n’est pas normal que nous
délaissions la parole de Dieu pour le service des repas.
3 Cherchez plutôt, frères, sept d’entre vous, qui soient
des hommes estimés de tous, remplis d’Esprit Saint et de
[IOM[[MM\VW][TM]ZKWVÅMZWV[KM\\M\pKPM4 Pour notre
XIZ\VW][ZM[\MZWV[ÅLvTM[oTIXZQvZMM\I][MZ^QKMLMTI
Parole. »
5 La p
proposition
p
pplut à tout le monde,, et l’on choisit :
Étienne, homme rempli de foi et d’Esprit Saint, Philippe,
Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un païen
originaire d’Antioche converti au judaïsme. 6 On les
présenta aux Apôtres, et ceux-ci, après avoir prié, leur
imposèrent les mains.
7 La parole du Seigneur était féconde, le nombre des
disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une
grande foule de prêtres juifs accueillaient la foi.
8 Étienne, qui était plein de la grâce et de la puissance de
Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des
signes éclatants. 9 Un jour, on vit intervenir les gens d’une
synagogue (la synagogue dite des esclaves affranchis, des
Cyrénéens et des Alexandrins) et aussi des gens originaires
de Cilicie et de la province d’Asie. Ils se mirent à discuter
avec Étienne, 10 mais sans pouvoir tenir tête à la sagesse et
à l’Esprit Saint qui inspiraient ses paroles.
11 Alors ils soudoyèrent des hommes pour qu’ils disent :
« Nous l’avons entendu prononcer des paroles
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blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. »
12 Ils ameutèrent le p
peuple,
p , les anciens et les scribes,,
ils allèrent se saisir d’Étienne, et l’amenèrent devant le
grand conseil. 13 Ils présentèrent de faux témoins, qui
disaient : « Cet individu ne cesse pas de parler contre le
Lieu saint et contre la Loi.
1 Le grand prêtre demanda : « Cela est-il bien vrai ? »
51 Hommes à la tête dure, votre cœur et vos oreilles ne
veulent pas connaître l’Alliance : depuis toujours vous
résistez à l’Esprit Saint ; vous êtes bien comme vos
pères ! 52 Y a-t-il un prophète que vos pères n’aient
pas persécuté ? Ils ont même fait mourir ceux qui
annonçaient d’avance la venue du Juste, celui-là que
vous venez de livrer et de mettre à mort. 533 Vous qui
aviez reçu la loi communiquée par les anges, vous ne
l’avez pas observée. »
54 En écoutant cela, ils s’exaspéraient
p
contre lui,, et
grinçaient des dents. 55 Mais Étienne, rempli de l’Esprit
Saint, regardait vers le ciel ; il vit la gloire de Dieu, et
Jésus debout à la droite de Dieu. 56 Il déclara : « Voici
que je contemple les cieux ouverts : le Fils de l’homme
est debout à la droite de Dieu. »
57 Ceux qui étaient là se bouchèrent les oreilles et se
mirent à pousser de grands cris ; tous à la fois, ils se
précipitèrent sur lui, 58 l’entraînèrent hors de la ville
et commencèrent à lui jeter des pierres. Les témoins
avaient mis leurs vêtements aux ppieds d’un jjeune homme appelé Saul. 599 Étienne, pendant qu’on le lapidait,
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priait ainsi : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » 600 Puis
il se mit à genoux et s’écria d’une voix forte : « Seigneur,
ne leur compte pas ce péché. » Et, après cette parole, il
s’endormit dans la mort.

Le trésorier d’Ethiopie (Actes 8, 26-40)
26
6 L’ange

du Seigneur adressa la parole à Philippe :
« Mets-toi en marche vers le midi, prends la route qui
descend de JJérusalem à Gaza ; elle est déserte. » 27 Et
Philippe
pp se mit en marche. Or,, un Éthiopien,
p , un eunuque,
haut fonctionnaire de Candace, reine d’Éthiopie,
administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem
pour adorer Dieu. 288 Il en revenait, assis dans son char,
et lisait le prophète Isaïe. 29 L’Esprit du Seigneur dit à
Philippe : « Avance, et rejoins ce char. »
30 Philippe s’approcha en courant, et il entendit que
l’homme lisait le prophète lsaïe ; alors il lui demanda :
« Comprends-tu vraiment ce que tu lis ? » 31 L’autre lui
répondit : « Comment pourrais-je comprendre s’il n’y a
personne pour me guider ? » Il invita donc Philippe
à monter et à s’asseoir à côté de lui. Le passage de
l’Écriture qu’il lisait était celui-ci :
32 Comme une brebis, on l’a conduit à l’abattoir,
comme un agneau muet devant le tondeur, il n’ouvre
pas la bouche.
33
3 A cause de son humiliation, sa condamnation a été
levée. Sa destinée, qui la racontera ? Car sa vie
a été retranchée de la terre.
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34 L’eunuque

dit à Philippe : « Dis-moi, je te prie : de
qui parle-t-il ? De lui-même, ou bien d’un autre ? »
35
5 Alors Philippe
pp pprit la pparole,, et,, à ppartir de ce ppassage
g
de l’Écriture, il lui annonça la Bonne Nouvelle de Jésus.
36
6 Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un
point d’eau, et l’eunuque dit : « Voici de l’eau : qu’est-ce
qui empêche que je reçoive le baptême ? »
38 1TÅ\IZZw\MZTMKPIZQT[LM[KMVLQZMV\LIV[T¼MI]\W][
les deux, et Philippe baptisa l’eunuque.
39 Quand ils furent remontés de l’eau, l’Esprit du
Seigneur emporta Philippe ;
l’eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route,
tout joyeux. 40 Philippe se retrouva dans la ville
d’Ashdod, il annonçait la Bonne Nouvelle dans toutes
les villes où il passait jusqu’à son arrivée à Césarée.

La conversion de Saul (Actes 8,1-3 ; 9, 1-20)
1 Quant à Saul, lui aussi approuvait ce meurtre. Ce
jour-là, éclata une violente persécution contre l’Eglise
de Jérusalem. Tous se dispersèrent dans les campagnes
de JJudée et de Samarie,, à l’exception
p
des Apôtres.
p
2 Des
PWUUM[ZMTQOQM]`MV[M^MTQZMV\j\QMVVMM\ÅZMV\[]ZT]Q
Quant à Saul,, il cherchait
une ggrande lamentation. 3 Q
à détruire l’Église, il pénétrait dans les maisons, en
arrachait hommes et femmes, et les mettait en prison.
1 Saul était toujours animé d’une rage meurtrière contre
les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre
2 et lui demanda des lettres pour les synagogues
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LM,IUI[IÅVLMNIQZMXZQ[WVVQMZ[M\LMZIUMVMZo
Jérusalem tous les adeptes de la Voie de Jésus, hommes et
femmes, qu’il découvrirait.
3 Comme il était en route et approchait de Damas, une
lumière venant du ciel l’enveloppa soudain de sa clarté.
4 Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait :
« Saul, Saul, pourquoi me persécuter ? » 5 Il répondit :
« Qui es-tu, Seigneur ? — Je suis Jésus, celui que tu
persécutes. 6 Relève-toi et entre dans la ville : on te dira
ce que tu dois faire. » 7 Ses compagnons de route s’étaient
arrêtés, muets de stupeur : ils entendaient la voix, mais ils
ne voyaient personne. 8 Saul se releva et, bien qu’il eût les
yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main
pour le faire entrer à Damas. 9 Pendant trois jours, il fut
privé de la vue et il resta sans manger ni boire.
10
0 Or,

il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans
une vision, le Seigneur l’appela : « Ananie ! » Il répondit :
« Me voici, Seigneur. » 11 Le Seigneur reprit : « Lèvetoi, va dans la rue Droite, chez Jude : tu demanderas un
homme appelé Saul, de Tarse. Il est en prière, 122 et il a
eu cette vision : un homme, du nom d’Ananie, entrait et
lui imposait les mains pour lui rendre la vue. » 133 Ananie
répondit : « Seigneur, j’ai beaucoup entendu parler de
KM\PWUUMM\LM\W]\TMUITY]¼QTINIQ\o\M[ÅLvTM[LM
Jérusalem. 14 S’il est ici, c’est que les chefs des prêtres lui
ont donné le pouvoir d’arrêter tous ceux qui invoquent
ton Nom. » 155 Mais le Seigneur lui dit : « Va ! cet homme
est l’instrument que j’ai choisi pour faire parvenir mon
Nom auprès des nations païennes, auprès des rois et des
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ÅT[L¼T[ZIxT 16 Et moi, je lui ferai découvrir tout ce qu’il
lui faudra souffrir pour mon Nom. »
17
7 Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa
les mains à Saul, en disant : « Saul, mon frère, celui qui
m’a envoyé, c’est le Seigneur, c’est Jésus, celui qui s’est
montré à toi sur le chemin que tu suivais pour venir ici.
Ainsi, tu vas retrouver la vue, et tu seras rempli d’Esprit
Saint. » 188 Aussitôt tombèrent de ses yeux comme
des écailles, et il retrouva la vue. Il se leva et il reçut le
baptême. 199 Puis il prit de la nourriture et les forces lui
revinrent.
20
0 Il passa quelques jours avec les disciples de Damas et,
sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues,
INÅZUIV\Y]¼QTM[\TM.QT[LM,QM]

LES LETTRES DE SAINT PAUL
Né à Tarse en Asie Mineure, Paul a reçu une importante
formation religieuse au sein du judaïsme qui fait de
lui un ardent défenseur de la Loi et des coutumes de
sa religion. Alors qu’il est à ce titre en chemin pour
persécuter les chrétiens à Damas, il fait une rencontre
bouleversante avec le Christ ressuscité qui lui apparaît.
Il se fait alors baptiser et devient peu à peu un ardent
propagateur de la foi chrétienne en parcourant les villes
principales du bassin méditerranéen pour proclamer
T¼-^IVOQTM1TÅVQZI[IKW]Z[MMV[]JQ[[IV\TMUIZ\aZMo
Rome vers 67. Il a envoyé de nombreuses lettres aux
premières communautés chrétiennes, dont voici des
extraits classés par thèmes…
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APOSTOLAT
2 Corinthiens (5, 14-15, 17-21)
14 En

effet, l’amour du Christ nous saisit quand nous
pensons qu’un seul est mort pour tous, et qu’ainsi tous ont
passé par la mort. 155+IZTM+PZQ[\M[\UWZ\XW]Z\W][IÅV
que les vivants n’aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes,
mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux.
17
7 Si donc quelqu’un est en Jésus Christ, il est une
créature nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, un
monde nouveau est déjà né. 188 Tout cela vient de Dieu :
il nous a réconciliés avec lui par le Christ, et il nous a
donné pour ministère de travailler à cette réconciliation.
19
9 Car c’est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait
le monde avec lui ; il effaçait pour tous les hommes le
compte de leurs péchés, et il mettait dans notre bouche la
parole de la réconciliation. 200 Nous sommes donc les
ambassadeurs du Christ, et par nous c’est Dieu lui-même
qui, en fait, vous adresse un appel. Au nom du Christ,
nous vous le demandons, laissez-vous réconcilier avec
Dieu. 211 Celui qui n’a pas connu le péché, Dieu l’a pour
VW][QLMV\QÅuI]XuKPuLM[PWUUM[IÅVY]MOZpKMoT]Q
VW][[WaWV[QLMV\QÅu[oTIR][\QKMLM,QM]

2 Corinthiens (3, 2-6, 17-18)
2 C’est vous-mêmes qui êtes ce document écrit dans nos
cœurs, et que tous les hommes peuvent lire et connaître.
3 De toute évidence, vous êtes ce document venant du
+PZQ[\KWVÅuoVW\ZMUQVQ[\vZMuKZQ\VWVXI[I^MKLM
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l’encre, mais avec l’Esprit du Dieu vivant, non pas,
comme la Loi, sur des tables de pierre, mais dans des
cœurs de chair. 4 Et si nous avons tant d’assurance
devant Dieu grâce au Christ, 5 ce n’est pas à cause
d’une capacité personnelle dont nous pourrions nous
attribuer le mérite. 6 Notre capacité vient de Dieu : c’est
lui qui nous a rendus capables d’être les ministres d’une
Alliance nouvelle, une Alliance qui n’est pas celle de la
lettre de la Loi, mais celle de l’Esprit du Dieu vivant ;
car la lettre tue, mais l’Esprit donne la vie.
17
7 Or, le Seigneur, c’est l’Esprit, et là où l’Esprit du
Seigneur est présent, là est la liberté. 18 Et nous, les
Apôtres, qui n’avons pas, comme Moïse, un voile sur
M^Q[IOMVW][ZMÆu\WV[\W][TIOTWQZML];MQOVM]ZM\
VW][[WUUM[\ZIV[ÅO]Zu[MV[WVQUIOMI^MK]VMOTWQZM
de plus en plus grande, par l’action du Seigneur qui est
Esprit.

2 Corinthiens (4, 7-11)
7 Mais ce trésor, nous, les Apôtres, nous le portons
en nous comme dans des poteries sans valeur ; ainsi,
on voit bien que cette puissance extraordinaire ne vient
pas de nous, mais de Dieu. 8 A tout moment, nous
subissons l’épreuve, mais nous ne sommes pas écrasés ;
nous sommes désorientés, mais non pas désemparés ;
9 nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés ;
terrassés, mais non pas anéantis.
10 Partout et toujours, nous subissons dans notre corps
TIUWZ\LM2u[][IÅVY]MTI^QMLM2u[][MTTMI][[Q[WQ\
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manifestée dans notre corps. 111 En effet, nous, les vivants,
nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de
2u[][IÅVY]MTI^QMLM2u[][MTTMI][[Q[WQ\UIVQNM[\uM
dans notre existence mortelle.

Colossiens (1, 24-29)
24
4 Je

trouve la joie dans les souffrances que je supporte
pour vous, car ce qu’il reste à souffrir des épreuves du
Christ,, jje l’accomplis
p dans ma propre
p p chair,, ppour son
corps qui est l’Église. 255 De cette Église, je suis devenu
UQVQ[\ZMM\TIKPIZOMY]M,QM]U¼IKWVÅuMK¼M[\
d’accomplir pour vous sa parole, 266 le mystère qui était
caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui
maintenant a été manifesté aux membres de son peuple
saint. 277 Car Dieu a bien voulu leur faire connaître en
quoi consiste, au milieu des nations païennes, la gloire
sans prix de ce mystère : le Christ est au milieu de vous,
lui, l’espérance de la gloire !
28
8 Ce Christ, nous l’annonçons : nous avertissons tout
PWUUMVW][QV[\Z]Q[WV[\W]\PWUUMI^MK[IOM[[MIÅV
d’amener tout homme à sa perfection dans le Christ.
29
9 C’est pour cela que je m’épuise à combattre, avec toute
la force du Christ dont la puissance agit en moi.
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MESSAGE
1 Corinthiens (15, 1-6, 8-10, 14-15, 17, 19-22)
1 Frères,, jje vous rappelle
pp
p
la Bonne Nouvelle qque jje vous
ai annoncée ; cet Évangile, vous l’avez reçu, et vous y
restez attachés, 2 vous serez sauvés par lui si vous le
gardez tel que je vous l’ai annoncé ; autrement, c’est
pour rien que vous êtes devenus croyants. 3 Avant tout, je
vous ai transmis ceci,, que
q j’ai
j moi-même reçu
ç : le Christ
est mort pour nos péchés conformément aux Écritures,
4 et il a été mis au tombeau ; il est ressuscité le troisième
jour conformément aux Écritures, 5 et il est apparu à
Pierre, puis aux Douze ; 6 ensuite il est apparu à plus
de cinq cents frères à la fois - la plupart sont encore
vivants, et quelques-uns sont morts.
8 Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l’avorton
que je suis. 9 Car moi, je suis le plus petit des Apôtres,
jje ne suis ppas digne
g d’être appelé Apôtre, puisque j’ai
persécuté l’Église de Dieu. 100 Mais ce que je suis, je le
suis par la grâce de Dieu, et la grâce dont il m’a comblé
n’a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que
tous les autres ; à vrai dire, ce n’est pas moi, c’est la grâce
de Dieu avec moi.
14 Et si le Christ n’est pas ressuscité, notre message
est sans objet, et votre foi est sans objet ; 15 nous voilà
reconnus comme de faux témoins de Dieu, pour avoir
témoigné en contradiction avec Dieu en disant qu’il a
ressuscité le Christ, alors qu’il ne l’a pas ressuscité s’il est
vrai que les morts ne ressuscitent pas.
17
7 Et si le Christ n’est pas ressuscité, votre foi ne mène à
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rien, vous n’êtes pas libérés de vos péchés ;
19 Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie
seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. 200 Mais non ! le Christ est ressuscité d’entre les morts,
pour être parmi les morts le premier ressuscité. 21 Car, la mort
étant venue par un homme, c’est par un homme aussi que
vient la résurrection. 22 En effet, c’est en Adam que meurent
tous les hommes ; c’est dans le Christ que tous revivront.

Galates (4, 4-6)
4 Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé
son Fils ; il est né d’une femme, il a été sous la domination
de la loi de Moïse 5 pour racheter ceux qui étaient sous la
LWUQVI\QWVLMTI4WQM\XW]ZNIQZMLMVW][LM[ÅT[
6-\^WQKQTIXZM]^MY]M^W][w\M[LM[ÅT["MV^WauXIZ
Dieu, l’Esprit de son Fils est dans nos cœurs, et il crie vers
le Père en l’appelant « Abba ! ».

Romains (7, 14-15, 22-25 ; 8, 1-4)
14 Nous

savons bien que la Loi est une réalité spirituelle :
mais moi, je suis un homme charnel, vendu au péché.
15
5 En effet, je ne comprends pas ce que j’accomplis,
car ce que je voudrais faire, ce n’est pas ce que je réalise ;
mais ce que je déteste, c’est cela que je fais.
22
2 Au plus profond de moi-même, je prends plaisir à la loi
de Dieu. 23 Mais, dans tout mon corps, je découvre une
autre loi, qui combat contre la loi que suit ma raison et me
rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mon corps.
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24 Quel homme malheureux je suis ! Qui me délivrera de
ce corps qui appartient à la mort ? 255 Et pourtant, il faut

rendre grâce à Dieu par Jésus Christ notre Seigneur.
Ainsi, moi, je suis à la fois, par ma raison, serviteur de la
loi de Dieu, et, par ma nature charnelle, serviteur de la
loi du péché.
1 Ainsi, pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, il n’y a
plus de condamnation. 2 Car en me faisant passer sous
sa loi, l’Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus m’a
libéré, moi qui étais sous la loi du péché et de la mort.
3 En effet, quand Dieu a envoyé son propre Fils dans
notre condition humaine de pécheurs pour vaincre le
péché, il a fait ce que la loi de Moïse ne pouvait pas
faire à cause de la faiblesse humaine :
il a détruit le péché dans l’homme charnel. 4 Il voulait
ainsi que les exigences de la Loi se réalisent en nous, qui
ne vivons pas sous l’emprise de la chair mais de l’Esprit.

Romains (8, 26-30)
26 Bien

plus, l’Esprit Saint vient au secours de notre
faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut.
L’Esprit lui-même intervient pour nous par des cris
inexprimables. 277 Et Dieu, qui voit le fond des cœurs,
connaît les intentions de l’Esprit : il sait qu’en interveVIV\XW]ZTM[ÅLvTM[T¼-[XZQ\^M]\KMY]M,QM]^M]\
28 Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu,
lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu’ils sont
appelés selon le dessein de son amour. 299 Ceux qu’il
connaissait par avance, il les a aussi destinés à être
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l’image de son Fils, pour faire de ce Fils l’aîné d’une multitude de frères. 300 Ceux qu’il destinait à cette ressemblance,
il les a aussi appelés ; ceux qu’il a appelés, il en a fait des
R][\M[#M\KM]`Y]¼QTIR][\QÅu[QTTM]ZILWVVu[IOTWQZM

1 Thessaloniciens (4, 13-14, 16-18)
Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans
l’ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans
la mort ; il ne faut pas que vous soyez abattus comme les
autres, qui n’ont pas d’espérance. 14 Jésus, nous le croyons,
est mort et ressuscité ; de même, nous le croyons, ceux qui
se sont endormis, Dieu, à cause de Jésus, les emmènera
avec son Fils.
16 Au signal donné par la voix de l’archange, à l’appel de
Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et les morts
unis au Christ ressusciteront d’abord.
17 Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore
là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même
temps qu’eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous
serons pour toujours avec le Seigneur.
18 Retenez ce que je viens de dire, et réconfortez-vous
les uns les autres.
13
3
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FOI
Romains (4, 20-22)
20
0 Mais,

devant la promesse de Dieu, Abraham ne
tomba pas dans le doute et l’incrédulité : il trouva sa
force dans la foi et rendit gloire à Dieu, 21 car il était
pleinement convaincu que Dieu a la ppuissance d’accomplir ce qu’il a promis. 22 Et, comme le dit l’Écriture :
En raison de sa foi, Dieu a estimé qu’il était juste.

Philippiens (3, 4-14)
4 J’aurais pourtant, moi aussi, des raisons de placer
UIKWVÅIVKMLIV[TM[^ITM]Z[KPIZVMTTM[;QY]MTY]¼]V
pense avoir des raisons de le faire, moi, j’en ai bien
davantage. 5 J’ai reçu la circoncision quand j’avais huit
jours ; je suis de la race d’Israël, de la tribu de
*MVRIUQV0uJZM]ÅT[L¼0uJZM]`#XW]ZTI4WQR¼u\IQ[
un pharisien
p
; 6p
pour l’ardeur jjalouse,, jj’étais un
persécuteur de l’Église ; pour la justice que donne la
Loi, j’étais irréprochable. 7 Mais tous ces avantages
que j’avais, je les ai considérés comme une perte à cause
du Christ.
8 Oui, je considère tout cela comme une perte à cause
de ce bien qui dépasse tout : la connaissance du Christ
Jésus, mon Seigneur. A cause de lui, j’ai tout perdu ;
je considère tout comme des balayures, en vue d’un
seul avantage, le Christ, 9 en qui Dieu me reconnaîtra
comme juste. Cette justice ne vient pas de moi-même
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- c’est-à-dire de mon obéissance à la loi de Moïse - mais
de la foi au Christ : c’est la justice qui vient de Dieu et
qui est fondée sur la foi. 100 Il s’agit de connaître le Christ,
d’éprouver la puissance de sa résurrection et de
communier aux souffrances de sa passion, en reproduisant
en moi sa mort, 11 dans l’espoir de parvenir, moi aussi, à
ressusciter d’entre les morts. 122 Certes, je ne suis pas
encore arrivé, je ne suis pas encore au bout, mais je
poursuis ma course pour saisir tout cela, comme j’ai
moi-même été saisi par le Christ Jésus. 133 Frères, je ne
pense pas l’avoir déjà saisi. Une seule chose compte :
oubliant ce qui est en arrière, et lancé vers l’avant,
14
4 je cours vers le but pour remporter le prix auquel Dieu
nous appelle là-haut dans le Christ Jésus.

Galates (2, 20)
20
0 je

vis, mais ce n’est plus moi, c’est le Christ qui vit en
moi. Ma vie aujourd’hui dans la condition humaine, je
la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et qui s’est
livré pour moi.

Galates (3, 26-28)
26
6+IZMV2u[][+PZQ[\^W][w\M[\W][ÅT[LM,QM]XIZ
la foi. 277 En effet, vous tous que le baptême a unis au
Christ, vous avez revêtu le Christ ; 288 il n’y a plus ni juif

ni
païen, il n’y a plus ni esclave ni homme libre, il n’y a plus
l’homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu’un
dans le Christ Jésus.
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AMOUR
Romains (12, 9-18)
9 Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal
avec horreur, attachez-vous au bien. 10 Soyez unis les
uns aux autres par l’affection fraternelle, rivalisez de
respect les uns pour les autres. 111 Ne brisez pas l’élan
de votre générosité, mais laissez jaillir l’Esprit ; soyez les
serviteurs du Seigneur. 12 Aux jours d’espérance, soyez
dans la joie ; aux jours d’épreuve, tenez bon ; priez avec
persévérance. 13 8IZ\IOMbI^MKTM[ÅLvTM[Y]Q[WV\LIV[
le besoin, et que votre maison soit toujours accueillante.
14 Bénissez ceux qui vous persécutent ; souhaitez leur du
bien, et non pas du mal. 15 Soyez joyeux avec ceux qui
sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent.
16 Soyez bien d’accord entre vous ; n’ayez pas le goût des
grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est simple.
6M^W][ÅMbXI[o^W\ZMXZWXZMR]OMUMV\ 177 Ne rendez à
personne le mal pour le mal, appliquez-vous à bien agir
aux yeux de tous les hommes. 18 Autant que possible,
pour ce qui dépend de vous, vivez en paix avec tous les
hommes.

1 Corinthiens (13, 1-13)
1 J’aurais beau parler toutes les langues de la terre et du
ciel, si je n’ai pas la charité, s’il me manque l’amour, je ne
suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante.
2 J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des
mystères et toute la connaissance de Dieu, et toute la foi
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jusqu’à transporter les montagnes, s’il me manque l’amour,
je ne suis rien. 3 J’aurais beau distribuer toute ma fortune
aux affamés, j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me
manque l’amour, cela ne me sert à rien.
4 L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour
VMRITW][MXI[#QTVM[M^IV\MXI[VM[MOWVÆMXI[L¼WZO]MQT#
5 il ne fait rien de malhonnête ; il ne cherche pas son intérêt ;
il ne s’emporte pas ; il n’entretient pas de rancune ; 6 il ne
se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve sa joie dans
ce qui est vrai ; 7QT[]XXWZ\M\W]\QTNIQ\KWVÅIVKMMV\W]\
il espère tout, il endure tout. 8 L’amour ne passera jamais.
Un jour, les prophéties disparaîtront, le don des langues
cessera, la connaissance que nous avons de Dieu
disparaîtra. 9 En effet, notre connaissance est partielle, nos
prophéties sont partielles. 100 Quand viendra l’achèvement,
ce qui est partiel disparaîtra. 11 Quand j’étais un enfant,
je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant,
je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un
homme, j’ai fait disparaître ce qui faisait de moi un enfant.
12 Nous voyons actuellement une image obscure dans un
miroir ; ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement,
ma connaissance est partielle ; ce jour-là, je connaîtrai
vraiment, comme Dieu m’a connu. 13 Ce qui demeure
aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la
plus grande des trois, c’est la charité.

Philippiens (2, 1-11)
1 S’il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns
les autres, si l’on s’encourage dans l’amour, si l’on est en
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communion dans l’Esprit, si l’on a de la tendresse et
de la pitié, 2 alors, pour que ma joie soit complète,
ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes
sentiments ; recherchez l’unité.
3 Ne soyez jamais intrigants ni vantards, mais ayez
assez d’humilité pour estimer les autres supérieurs à
vous-mêmes. 4 Que chacun de vous ne soit pas
préoccupé de lui-même, mais aussi des autres. 5 Ayez
entre vous les dispositions que l’on doit avoir dans le
Christ Jésus : 6 lui qui était dans la condition de Dieu, il
n’a pas jugé bon de revendiquer son droit d’être traité à
l’égal de Dieu ;
7 mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant
la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, 8 il s’est abaissé lui-même en devenant obéissant
jusqu’à mourir,et à mourir sur une croix.
9 C’est pourquoi Dieu l’a élevé au-dessus de tout ; il lui
a conféré le Nom qui surpasse tous les noms,
10
0IÅVY]¼I]6WULM2u[][I]`KQM]`[]Z\MZZMM\LIV[
l’abîme, tout être vivant tombe à genoux, 111 et que
toute langue proclame : « Jésus Christ est le Seigneur »,
pour la gloire de Dieu le Père.

Colossiens (3, 12-17)
12
2 Puisque

vous avez été choisis par Dieu, que vous
w\M[[M[ÅLvTM[M\[M[JQMVIQUu[ZM^w\Mb^W\ZMK¶]ZLM
tendresse et de bonté, d’humilité, de douceur, de
patience. 13 Supportez-vous mutuellement, et
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pardonnez si vous avez des reproches à vous faire. Agissez
comme le Seigneur : il vous a pardonné, faites de même.
14
4 Par-dessus tout cela, qu’il y ait l’amour : c’est lui qui fait
l’unité dans la perfection. 155 Et que, dans vos cœurs, règne
la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour
former en lui un seul corps.
Vivez dans l’action de grâce. 16 Que la parole du Christ
habite en vous dans toute sa richesse ; instruisez-vous et
reprenez-vous les uns les autres avec une vraie sagesse ;
par des psaumes, des hymnes et de libres louanges,
chantez à Dieu, dans vos cœurs, votre reconnaissance.
17 Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce
soit toujours au nom du Seigneur Jésus Christ, en offrant
par lui votre action de grâce à Dieu le Père.

LIBERTE
Galates (5, 1 ; 13-16 ; 22-26 ; 6,2-5)
1 Si le Christ nous a libérés, c’est pour que nous soyons
vraiment libres. Alors tenez bon, et ne reprenez pas les
chaînes de votre ancien esclavage.
13
3 Or vous, frères, vous avez été appelés à la liberté.
Mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour
satisfaire votre égoïsme ; au contraire, mettez-vous, par
amour, au service les uns des autres. 144 Car toute la Loi
atteint sa perfection dans un seul commandement, et le
voici :
Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
15
5 Si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres,
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prenez garde : vous allez vous détruire les uns les autres.
16
6 Je vous le dis : vivez sous la conduite de l’Esprit de
Dieu ; alors vous n’obéirez pas aux tendances égoïstes
de la chair.
22
2 Mais voici ce que produit l’Esprit : amour, joie,
paix, patience, bonté, bienveillance, foi, 233 humilité et
maîtrise de soi. Face à tout cela, il n’y a plus de loi qui
tienne. 24 +M]`Y]Q[WV\I]+PZQ[\2u[][WV\KZ]KQÅuMV
eux la chair, avec ses passions et ses tendances égoïstes.
25
5 Puisque l’Esprit nous fait vivre, laissons-nous
conduire par l’Esprit. 26 Ne cédons pas à la vanité :
pas de provocation entre nous, pas de rivalité.
2 Portez les fardeaux les uns des autres : ainsi vous
accomplirez la loi du Christ. 3 Si quelqu’un pense être
quelque chose alors qu’il n’est rien, il se fait illusion sur
lui-même. 4 Que chacun examine sa propre action ;
ainsi il trouvera ses motifs d’orgueil en lui-même et non
pas en se comparant aux autres. 5 Chacun doit porter le
poids de sa propre existence.

UNITE
Romains (12, 1-18)
1 Je vous exhorte, mes frères, par la tendresse de Dieu,
oT]QWNNZQZ^W\ZMXMZ[WVVMM\^W\ZM^QMMV[IKZQÅKM[IQV\
capable de plaire à Dieu : c’est là pour vous l’adoration
véritable. 2 Ne prenez pas pour modèle le monde
présent, mais transformez-vous en renouvelant votre
façon de penser pour savoir reconnaître quelle est la
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volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable de lui
plaire, ce qui est parfait.
3 En vertu de la grâce qui m’a été donnée, je dis à chacun
d’entre vous : n’ayez pas de prétentions déraisonnables,
soyez assez raisonnables pour n’être pas prétentieux,
chacun en proportion de la foi que Dieu lui a donnée en
partage. 4 Prenons une comparaison : notre corps forme
un tout, et pourtant nous avons plusieurs membres, qui
n’ont pas tous la même fonction ; 5 de même, dans le
Christ, tous, tant que nous sommes, nous formons un seul
corps ; tous et chacun, nous sommes membres les uns des
autres. 6 Et selon la grâce que Dieu nous a donnée, nous
avons reçu des dons qui sont différents. Si c’est le don de
prophétie, il faut se régler sur la foi ; 7 si c’est le don de
servir, il faut servir ; si l’on est fait pour enseigner, que
l’on enseigne ; 8 pour encourager, que l’on encourage.
Celui qui donne, qu’il soit simple ; celui qui dirige, qu’il
soit actif ; celui qui se dévoue aux malheureux, qu’il ait le
sourire.
9 Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal
avec horreur, attachez-vous au bien. 100 Soyez unis les uns
aux autres par l’affection fraternelle, rivalisez de respect
les uns pour les autres. 11 Ne brisez pas l’élan de votre
générosité, mais laissez jaillir l’Esprit ; soyez les serviteurs
du Seigneur.
12
2 Aux jours d’espérance, soyez dans la joie ; aux jours
d’épreuve, tenez bon ; priez avec persévérance.
13 8IZ\IOMbI^MKTM[ÅLvTM[Y]Q[WV\LIV[TMJM[WQVM\Y]M
votre maison soit toujours accueillante. 14 Bénissez ceux
qui vous persécutent ; souhaitez leur du bien, et non pas
140

du mal. 15 Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie,
pleurez avec ceux qui pleurent.
16 Soyez bien d’accord entre vous ; n’ayez pas le goût
des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est
[QUXTM6M^W][ÅMbXI[o^W\ZMXZWXZMR]OMUMV\
17 Ne rendez à personne le mal pour le mal, appliquezvous à bien agir aux yeux de tous les hommes. 18 Autant
que possible, pour ce qui dépend de vous, vivez en paix
avec tous les hommes.

Ephésiens (4, 1-7 ; 11-13 ; 15-16)
1 Moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous
MVKW]ZIOMo[]Q^ZMÅLvTMUMV\T¼IXXMTY]M^W][I^MbZMt]
de Dieu : 2 ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de
patience, supportez-vous les uns les autres avec amour ;
3 ayez à cœur de garder l’unité dans l’Esprit par le lien
de la paix. 4 Comme votre vocation vous a tous appelés
à une seule espérance, de même il n’y a qu’un seul
Corps et un seul Esprit. 5 Il n’y a qu’un seul Seigneur,
une seule foi, un seul baptême, 6 un seul Dieu et Père de
tous, qui règne au-dessus de tous, par tous, et en tous.
7 Chacun d’entre nous a reçu le don de la grâce comme
le Christ nous l’a partagée.
11 Et les dons qu’il a faits aux hommes, ce sont d’abord
les Apôtres,
p
,p
puis les prophètes
p p
et les missionnaires de
l’Évangile, et aussi les pasteurs et ceux qui enseignent.
12 De cette manière, le peuple saint est organisé pour
que les tâches du ministère soient accomplies, et que se
construise le corps du Christ.
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13
3 Au

terme, nous parviendrons tous ensemble à l’unité
dans la foi et la vraie connaissance du Fils de Dieu, à l’état
de l’Homme parfait, à la plénitude de la stature du Christ.
15
5 Au contraire, en vivant dans la vérité de l’amour, nous
grandirons dans le Christ pour nous élever en tout jusqu’à
lui, car il est la Tête. 16 Et par lui, dans l’harmonie et la
cohésion, tout le corps poursuit sa croissance, grâce aux
connexions internes qui le maintiennent, selon l’activité
qui est à la mesure de chaque membre. Ainsi le corps se
construit dans l’amour.

PRIERES
Philippiens (1, 3-6 ; 9-11)
3 Je rends toujours grâce à mon Dieu quand je fais
mention de vous : 4 chaque fois que je prie pour vous
tous,, c’est toujours
j
avec jjoie,, à cause de ce qque vous avez
fait pour l’Évangile en communion avec moi, 5 depuis le
premier jour jusqu’à maintenant.
6 Et puisque Dieu a si bien commencé chez vous son
travail, je suis persuadé qu’il le continuera jusqu’à son
achèvement au jour où viendra le Christ Jésus.
9 Et, dans ma prière, je demande que votre amour vous
fasse progresser de plus en plus dans la connaissance vraie
et la parfaite clairvoyance 10 qui vous feront discerner ce
qui est plus important. Ainsi, dans la droiture, vous
marcherez sans trébucher vers le jour du Christ ;
11 et vous aurez en plénitude la justice obtenue grâce à
Jésus Christ, pour la gloire et la louange de Dieu.
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Philippiens (4, 4-7)
4 Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; laissez-moi
vous le redire : soyez dans la joie. 5 Que votre sérénité soit
connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche.
6 Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute
circonstance, dans l’action de grâce priez et suppliez
pour faire connaître à Dieu vos demandes. 7 Et la paix
de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut imaginer, gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ Jésus.

Ephésiens (3, 14-21)
14
4 C’est pourquoi je tombe à genoux devant le Père,
15
5 qui est la source de toute paternité au ciel et sur la
terre. 166 Lui qui est si riche en gloire, qu’il vous donne

la puissance par son Esprit, pour rendre fort l’homme
intérieur. 17 Que le Christ habite en vos cœurs par la foi ;
restez enracinés dans l’amour, établis dans l’amour.
18
8 Ainsi vous serez capables de comprendre avec tous
TM[ÅLvTM[Y]MTTMM[\TITIZOM]ZTITWVO]M]ZTIPI]\M]ZTI
profondeur... 19 Vous connaîtrez l’amour du Christ qui
surpasse tout ce qu’on peut connaître. Alors vous serez
comblés jusqu’à entrer dans la plénitude de Dieu.
20 Gloire à celui qui a le pouvoir de réaliser en nous
XIZ[IX]Q[[IVKMQVÅVQUMV\XT][Y]MVW][VMXW]^WV[
demander ou même imaginer,
g , 211 ggloire à lui dans
l’Église et dans le Christ Jésus pour toutes les
générations dans les siècles des siècles. Amen.
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SOUFFRANCE
Philippiens (1, 20-27)
20 C’est

ce que j’attends avec impatience, et c’est ce que
j’espère. Je n’aurai donc rien à regretter ; au contraire, je
garde toute mon assurance, maintenant comme toujours ;
soit que je vive, soit que je meure, la grandeur du Christ
sera manifestée dans mon corps. 211 En effet, pour moi,
vivre c’est le Christ, et mourir est un avantage. 222 Mais
si, en vivant en ce monde, j’arrive à faire un travail utile,
je ne sais plus comment choisir. 233 Je me sens pris entre
les deux : je voudrais bien partir pour être avec le Christ,
car c’est bien cela le meilleur ; 24 mais, à cause de vous,
demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. 255 J’en
suis fermement convaincu ; je sais donc que je resterai, et
que je continuerai à être avec vous tous pour votre progrès
et votre joie dans la foi. 26 Ainsi, quand je serai de retour
parmi vous, vous aurez en moi un nouveau motif
Quant à vous,, menez une
d’orgueil
g
dans le Christ JJésus. 27 Q
vie digne de l’Évangile du Christ. Soit que je vienne vous
voir, soit que de loin j’entende parler de vous, il faut que
vous teniez bon dans un seul esprit
p : luttez ensemble, d’un
seul cœur, pour la foi en l’Évangile.

1 Timothée (2, 3-13)
3 Prends ta part de souffrance comme un bon soldat
du Christ Jésus. 4 Quand on est dans l’armée, on ne
[¼MUJIZZI[[MXI[LM[INNIQZM[LMTI^QMWZLQVIQZMIÅV
de satisfaire son chef d’armée. 5 Dans une compétition
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sportive, on ne reçoit le prix que si l’on observe les
règles de la compétition. 6 Le cultivateur qui se donne
de la peine doit être le premier à recevoir une part de
la récolte.
7 :uÆuKPQ[oKMY]MRMLQ[KIZTM;MQOVM]Z\MLWVVMZI
de tout comprendre. 8 Souviens-toi de Jésus Christ, le
descendant de David : il est ressuscité d’entre les morts,
voilà mon Évangile. 9 C’est pour lui que je souffre,
jusqu’à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on
n’enchaîne pas la parole de Dieu ! 10 C’est pourquoi je
[]XXWZ\M\W]\XW]ZKM]`Y]M,QM]IKPWQ[Q[IÅVY]¼QT[
obtiennent eux aussi le salut par Jésus Christ, avec la
gloire éternelle.
11
1 Voici une parole sûre : Si nous sommes morts avec
lui, avec lui nous vivrons. 122 Si nous supportons
l’épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons,
lui aussi nous rejettera. 13 ;QVW][[WUUM[QVÅLvTM[T]Q
QTZM[\MZIÅLvTMKIZQTVMXM]\[MZMRM\MZT]QUwUM

Romains (8, 31-39)
31 Il

n’y a rien à dire de plus. Si Dieu est pour nous,
qui sera contre nous ?
32
2 Il n’a pas refusé son propre Fils, il l’a livré pour nous
tous : comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner
tout ? 333 Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? puisque
K¼M[\,QM]Y]QR][\QÅM 34 Qui pourra condamner ? puisque Jésus Christ est mort ; plus encore : il est ressuscité,
il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous.
35 Qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ?
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la détresse ? l’angoisse ? la persécution ? la faim ?
le dénuement ? le danger ? le supplice ? 36 L’Écriture dit
en effet : C’est pour toi qu’on nous massacre sans arrêt,
on nous prend pour des moutons d’abattoir.
37 Oui, en tout cela nous sommes les grands vainqueurs
grâce à celui qui nous a aimés. 388 J’en ai la certitude :
ni la mort ni la vie, ni les esprits ni les puissances, ni le
présent ni l’avenir, 39 ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes,
ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de
l’amour de Dieu qui est en Jésus Christ notre Seigneur.

LES AUTRES LETTRES
En plus des lettres attribuées à saint Paul, le Nouveau
Testament regroupe un certain nombre d’autres lettres
considérées par les premières générations de chrétiens
comme présentant un contenu théologique et spirituel
[QOVQÅKI\QN+PIK]VMM[\KIZIK\uZQ[uMXIZ]VKWV\M`\MM\
des sujets propres. Elles présentent en particulier un
rappel des exigences de la vie chrétienne, mettent en
garde contre les erreurs ou développent un point
particulier du mystère révélé en Jésus-Christ.

LETTRE AUX HEBREUX
Hébreux (11, 1 ; 8-10 ; 13-16)
1 La foi est le moyen de posséder déjà ce q
qu’on espère,
p , et de
connaître des réalités qu’on ne voit pas. 2 Et quand l’Écriture rend témoignage aux anciens, c’est à cause de leur foi.
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8 Grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel de Dieu :
il partit vers un pays qui devait lui être donné comme
héritage. Et il partit sans savoir où il allait.
9 Grâce à la foi, il vint séjourner comme étranger
dans la Terre promise ; c’est dans un campement qu’il
vivait, ainsi qu’Isaac et Jacob, héritiers de la même
promesse que lui, 10 car il attendait la cité qui aurait
de vraies fondations, celle dont Dieu lui-même est le
bâtisseur et l’architecte.
13 C’est dans la foi qu’ils sont tous morts sans avoir
connu la réalisation des promesses ; mais ils l’avaient
^]MM\[IT]uMLMTWQVINÅZUIV\Y]M[]ZTI\MZZMQT[
étaient des étrangers et des voyageurs. 14 Or, parler
ainsi, c’est montrer clairement qu’on est à la recherche
d’une patrie. 15 S’ils avaient pensé à celle qu’ils avaient
quittée, ils auraient eu la possibilité d’y revenir. 16 En
fait, ils aspiraient à une patrie meilleure, celle des cieux.
Et Dieu n’a pas refusé d’être invoqué comme leur Dieu,
puisqu’il leur a préparé une cité céleste.

Hébreux (12, 1-3)
1 Ainsi donc, cette foule immense de témoins est là
qui nous entoure. Comme eux, débarrassons-nous de
tout ce qui nous alourdit, et d’abord du péché qui nous
entrave si bien ; alors nous courrons avec endurance
l’épreuve qui nous est proposée, 2 TM[aM]`Å`u[[]Z
Jésus, qui est à l’origine et au terme de la foi.
Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré,
sans avoir de honte, l’humiliation de la croix, et, assis à
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la droite de Dieu, il règne avec lui. 3 Méditez l’exemple de
celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle
hostilité, et vous ne serez pas accablés par le découragement.

LETTRE DE SAINT JACQUES
Jacques (1, 2-3 ; 12-18)
2 Mes frères, quand vous butez sur toute sorte d’épreuves,
pensez que c’est une grande joie. 3 Car l’épreuve, qui
^uZQÅMTIY]ITQ\uLM^W\ZMNWQXZWL]Q\MV^W][TI
persévérance.
12
2 Heureux l’homme qui supporte l’épreuve avec persévéZIVKMKIZ]VMNWQ[^uZQÅuM[IY]ITQ\uQT
recevra la couronne de la vie comme la récompense
promise à ceux qui aiment Dieu. 133 Dans l’épreuve de la
tentation, que personne ne dise : « Ma tentation vient de
Dieu .» Dieu en effet ne peut être tenté de faire le mal, et
lui-même ne tente personne. 14 Chacun est tenté par ses
propres désirs qui l’entraînent et le séduisent. 15 Puis le désir
engendre et met au monde le péché, et le péché, parvenu
à sa maturité, enfante la mort. 16 Ne vous y trompez pas,
frères bien-aimés, 17 les dons les meilleurs, les présents
merveilleux, viennent d’en haut, ils descendent tous
d’auprès du Père de toutes les lumières, lui qui n’est pas,
comme les astres, sujet au mouvement périodique ni aux
éclipses passagères. 18 Il a voulu nous donner la vie par sa
parole de vérité, pour faire de nous les premiers appelés de
toutes ses créatures.
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Jacques (1, 19-25)
19
9 Frères

bien-aimés, chacun devrait être toujours prêt à
écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, 20 car la
colère de l’homme n’accomplit pas ce que Dieu attend
du juste. 21 C’est pourquoi vous devez rejeter tout ce
qui salit, tout ce qu’il vous reste de méchanceté, pour
accueillir humblement la parole de Dieu semée en vous ;
elle est capable de vous sauver.
22
2 Mettez la Parole en application, ne vous contentez
pas de l’écouter : ce serait vous faire illusion. 233 Car
écouter la Parole sans la mettre en application, c’est
ressembler à un homme qui se regarde dans une glace,
24
4 et qui, aussitôt après, s’en va en oubliant de quoi il
avait l’air. 255 Au contraire, l’homme qui se penche sur la
loi parfaite, celle de la liberté, et qui s’y tient, celui qui
ne l’écoute pas pour l’oublier, mais l’applique dans ses
actes, heureux sera-t-il d’agir ainsi.

Jacques (2, 1-5 ; 8)
1 Mes frères, ne mêlez pas des considérations de
personnes avec la foi en Jésus Christ, notre Seigneur de
gloire. 2 Imaginons que, dans votre assemblée, arrivent
en même temps un homme aux vêtements rutilants,
portant des bagues en or, et un homme pauvre aux
vêtements sales. 3 Vous vous tournez vers l’homme qui
porte des vêtements rutilants et vous lui dites : « Prends
ce siège, et installe-toi bien » ; et vous dites au pauvre :
« Toi, reste là debout », ou bien : « Assieds-toi par terre
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à mes pieds ». 4 Agir ainsi, n’est-ce pas faire des différences
entre vous, et juger selon des valeurs fausses ?
5 Écoutez donc, mes frères bien-aimés ! Dieu, lui, n’a-t-il
pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde ? Il
les a faits riches de la foi, il les a faits héritiers du Royaume
qu’il a promis à ceux qui l’auront aimé.
8 Certes,, vous avez raison q
quand vous appliquez la loi du
Royaume, celle qui est dans l’Écriture :
Tu aimeras ton prochain comme toi-même.

Jacques (2, 14-17)
Mes frères, si quelqu’un prétend avoir la foi, alors
qu’il n’agit pas, à quoi cela sert-il ? Cet homme-là
peut-il être sauvé par sa foi ?
15
5 Supposons que l’un de nos frères ou l’une de nos sœurs
n’aient pas de quoi s’habiller, ni de quoi manger tous les
jours ; 16 si l’un de vous leur dit : « Rentrez tranquillement
chez vous ! Mettez-vous au chaud, et mangez à votre
faim ! » et si vous ne leur donnez pas ce que réclame leur
corps, à quoi cela sert-il ? 17 Ainsi donc, celui qui n’agit
pas, sa foi est bel et bien morte.
14
4
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LETTRES DE SAINT PIERRE
1 Pierre (1, 3-4 ; 6-9)
3 Béni soit Dieu, le Père de Jésus Christ notre Seigneur :
dans sa grande miséricorde,
il nous a fait renaître grâce à la résurrection de Jésus
Christ pour une vivante espérance,
4 pour l’héritage qui ne connaîtra
ni destruction, ni souillure, ni vieillissement.
Cet héritage vous est réservé dans les cieux.
6 Vous en tressaillez de joie,
même s’il faut que vous soyez attristés,
pour un peu de temps encore, par toutes sortes d’épreuves ;
7MTTM[^uZQÅMZWV\TIY]ITQ\uLM^W\ZMNWQY]QM[\JQMV
plus précieuse que l’or (cet or voué pourtant à
LQ[XIZI{\ZMY]¼WV^uZQÅMXIZTMNM]
Tout cela doit donner à Dieu louange, gloire et
honneur quand se révélera Jésus Christ, 8 lui que vous
aimez sans l’avoir vu,en qui vous croyez sans le voir
encore ; et vous tressaillez d’une joie inexprimable qui
^W][\ZIV[ÅO]ZM9 car vous allez obtenir votre salut qui
est l’aboutissement de votre foi.

1 Pierre (2, 20-25)
20
0 Quel

mérite y a-t-il à supporter des coups en ayant
commis une faute ? Mais si on supporte la souffrance
en ayant fait le bien, c’est une grâce aux yeux de Dieu.
21
1 C’est bien à cela que vous avez été appelés, puisque
le Christ lui-même a souffert pour vous et vous a laissé
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[WVM`MUXTMIÅVY]M^W][[]Q^QMb[M[\ZIKM[22 lui qui n’a
jamais commis de péché ni proféré de mensonge :
23 couvert d’insultes, il n’insultait pas ; accablé de
[W]NNZIVKM[QTVMUMVItIQ\XI[UIQ[QTKWVÅIQ\[IKI][Mo
Celui qui juge avec justice. 24 Dans son corps, il a porté
VW[XuKPu[[]ZTMJWQ[LMTIKZWQ`IÅVY]MVW][X]Q[[QWV[
mourir à nos péchés et vivre dans la justice : c’est par ses
blessures que vous avez été guéris. 255 Vous étiez errants
comme des brebis ; mais à présent vous êtes revenus vers
le berger qui veille sur vous.

1 Pierre (3, 8-9 ; 13-16a)
8-VÅVY]M\W]\TMUWVLM^Q^MXIZNIQ\MUMV\]VQXTMQVLM
sympathie, d’amour fraternel, de tendresse, de simplicité.
9 Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l’insulte pour
l’insulte ; au contraire, appelez sur les autres la
bénédiction puisque, par vocation, vous devez recevoir en
héritage les bénédictions de Dieu.
13
3 Et qui vous fera du mal, si vous cherchez le bien avec
ardeur ? 14 S’il vous arrivait de souffrir ppour la justice,
heureux seriez-vous ! Comme dit l’Écriture :
N’ayez aucune crainte de ces gens-là,
ne vous laissez pas troubler.
15
5 C’est le Seigneur, le Christ, que vous devez reconnaître
dans vos cœurs comme le seul saint. Vous devez toujours
être prêts à vous expliquer devant tous ceux qui vous
demandent de rendre compte de l’espérance qui est
en vous ;
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16
6 mais

faites-le avec douceur et respect. Ayez une
conscience droite, pour faire honte à vos adversaires au
moment même où ils calomnient la vie droite que vous
menez dans le Christ.

2 Pierre (1, 16-21)
16 En

effet, pour vous faire connaître la puissance
et la venue de notre Seigneur Jésus Christ, nous
n’avons pas eu recours aux inventions des récits
mythologiques, mais nous l’avons contemplé lui-même
dans sa grandeur. 177 Car il a reçu du Père l’honneur
et la gloire quand est venue sur lui, de la gloire
rayonnante de Dieu, une voix qui disait : Celui-ci est
mon Fils bien-aimé, en lui j’ai mis tout mon amour.
18 Cette voix venant du ciel, nous l’avons entendue
nous-mêmes quand nous étions avec lui sur la
montagne sainte. 19 -\IQV[Q[MKWVÅZUMXW]ZVW][TI
XIZWTMLM[XZWXPv\M[#^W][I^MbZIQ[WVLMÅ`MZ^W\ZM
attention sur elle, comme sur une lampe brillant dans
l’obscurité jusqu’à ce que paraisse le jour et que l’étoile
du matin se lève dans vos cœurs.
20
0 Car vous savez cette chose essentielle : p
pour aucune
prophétie de l’Écriture il ne peut y avoir d’interprétation
individuelle, 21 puisque ce n’est jamais la volonté d’un
homme qui a porté une prophétie : c’est portés par l’Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu.
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LETTRES DE SAINT JEAN
1 Jean (1, 1-3)
1 Ce qui était depuis le commencement,
ce que nous avons entendu,
ce que nous avons contemplé de nos yeux,
ce que nous avons vu et que nos mains ont touché,
c’est le Verbe, la Parole de la vie.
2 Oui, la vie s’est manifestée,
nous l’avons contemplée,
et nous portons témoignage :
nous vous annonçons
cette vie éternelle qui était auprès du Père
et qui s’est manifestée à nous.
3 Ce que nous avons contemplé, ce que nous avons
entendu, nous vous l’annonçons à vous
aussi, pour que, vous aussi, vous soyez en communion
avec nous. Et nous, nous sommes en communion avec le
Père et avec son Fils, Jésus Christ.

1 Jean (3, 1-2)
1 Voyez comme il est grand, l’amour dont le Père nous a
comblés : il a voulu que nous soyons appelés enfants de
Dieu - et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne
peut pas nous connaître : puisqu’il n’a pas découvert Dieu.
2 Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de
Dieu, mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Nous le savons : lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous
serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu’il est.
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1 Jean (3, 16-24)
16 Voici

à quoi nous avons reconnu l’amour : lui, Jésus,
a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons
donner notre vie pour nos frères.
17 Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s’il voit son
frère dans le besoin sans se laisse attendrir, comment
l’amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui ?
18 Mes enfants, nous devons aimer, non pas avec des
paroles et des discours, mais par des actes et en vérité.
19 En agissant ainsi, nous reconnaîtrons que nous
appartenons à la vérité, et devant Dieu nous aurons le
cœur en paix ;
20 notre cœur aurait beau nous accuser, Dieu est plus
grand que notre cœur, et il connaît toutes choses.
21
1 Mes bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas,
nous nous tenons avec assurance devant Dieu.
22
2 Tout ce que nous demandons à Dieu, il nous
T¼IKKWZLMXIZKMY]MVW][[WUUM[ÅLvTM[o[M[
commandements et que nous faisons ce qui lui plaît.
23 Or, voici son commandement : avoir foi en son Fils
Jésus Christ, et nous aimer les uns les autres comme
il nous l’a commandé. 24 -\KMT]QY]QM[\ÅLvTMo[M[
commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui ;
et nous reconnaissons qu’il demeure en nous, puisqu’il
nous a donné son Esprit.
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1 Jean (4, 7-13 ; 17-21)
7 Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque
l’amour vient de Dieu.
Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu,
et ils connaissent Dieu.
8 Celui qui n’aime pas ne connaît pas Dieu,
car Dieu est amour.
9 Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous :
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde
pour que nous vivions par lui.
10 Voici à quoi se reconnaît l’amour :
ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu,
c’est lui qui nous a aimés,
et il a envoyé son Fils
qui est la victime offerte pour nos péchés.
11 Mes bien-aimés,
puisque Dieu nous a tant aimés,
nous devons aussi nous aimer les uns les autres.
12
2 Dieu, personne ne l’a jamais vu.
Mais si nous nous aimons les uns les autres,
Dieu demeure en nous,
et son amour atteint en nous sa perfection.
13
3 Nous reconnaissons que nous demeurons en lui,
et lui en nous, à ce qu’il nous donne part à son Esprit.
17 Voici comment l’amour, parmi nous, atteint sa perfection :
il nous donne de l’assurance pour le jour du jugement.
Car ce que nous sommes dans ce monde
est à l’image de ce que Jésus est lui-même.
18 Il n’y a pas de crainte dans l’amour,
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l’amour parfait chasse la crainte ;
car la crainte est liée au châtiment,
et celui qui reste dans la crainte
n’a pas atteint la perfection de l’amour.
19 Nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés
le premier.
20
0 Si quelqu’un dit : « J’aime Dieu »,
alors qu’il a de la haine contre son frère,
c’est un menteur.
En effet, celui qui n’aime pas son frère, qu’il voit,
est incapable d’aimer Dieu, qu’il ne voit pas.
21 Et voici le commandement que nous avons reçu de lui :
celui qui aime Dieu, qu’il aime aussi son frère.

1 Jean (5, 2-5)
2 Nous reconnaissons que nous aimons les enfants
de Dieu lorsque nous aimons Dieu
et que nous accomplissons ses commandements.
3 Car l’amour de Dieu, c’est cela :
garder ses commandements.
Ses commandements ne sont pas un fardeau,
4 puisque tout être qui est né de Dieu
est vainqueur du monde.
Et ce qui nous a fait vaincre le monde,
c’est notre foi.
5 Qui donc est vainqueur du monde ?
N’est-ce pas celui qui croit
que Jésus est le Fils de Dieu ?
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L’APOCALYPSE
Dernier livre de la Bible, le livre de l’Apocalypse ne vient
XI[XZu[MV\MZ]VMY]MTKWVY]M®ÅVL]UWVLM¯UIQ[QV^Q\M
plutôt à considérer de manière imagée toute l’histoire de
l’humanité à la lumière de la mort et de la résurrection de
Jésus. Sont ainsi exprimés la présence et l’action de l’Eglise
LIV[T¼PQ[\WQZMLM[PWUUM[M\ÅVITMUMV\TI^QK\WQZMLuÅVQtive sur le mal et sur la mort acquise par Jésus Christ.

Apocalypse (21, 1-7)
1 Alors j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le
premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n’y
avait plus de mer. 2 Et j’ai vu descendre du ciel, d’auprès
de Dieu, la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, toute prête,
KWUUM]VMÅIVKuMXIZuMXW]Z[WVuXW]`3 Et j’ai entendu
la voix puissante qui venait du Trône divin ; elle disait :
« Voici la demeure de Dieu avec les hommes ; il
demeurera avec eux, et ils seront son peuple, Dieu lui-même
sera avec eux. 4 Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la
mort n’existera plus ; et il n’y aura plus de pleurs, de cris, ni
de tristesse ; car la première création aura disparu. » 5 Alors
celui qqui siégeait
g
sur le Trône déclara : « Voici qque jje fais
toutes choses nouvelles. Écris ces paroles : elles sont dignes
de foi et véridiques. » 6 Puis il ajouta : « Tout est réalisé
désormais. Je suis l’alpha et l’oméga, le commencement et la
ÅV5WQRMLWVVMZIQOZI\]Q\MUMV\oKMT]QY]QI[WQN T¼MI]
de la source de vie : 7 tel sera l’héritage réservé
I]^IQVY]M]Z#RM[MZIQ[WV,QM]M\QT[MZIUWVÅT[
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Le livre des psaumes rassemble 150 prières que
la tradition attribue au roi David. Ces prières
expriment la louange et la supplication de tout un
peuple et, à travers lui, de toute l’humanité. Jésus
lui-même a prié les psaumes jusque sur la croix.
Aujourd’hui, les psaumes constituent une part
importante de la prière des Juifs et des Chrétiens
partout dans le monde. En voici quelques-uns.
D’autres se trouvent dans la partie « Prier durant
une semaine »…
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Psaume 1
Psaume de sagesse : les deux voies
1 Heureux

est l’homme
qui n’entre pas au conseil des méchants,
qui ne suit pas le chemin des pécheurs,
ne siège pas avec ceux qui ricanent,
2 mais se plaît dans la loi du Seigneur
et murmure sa loi jour et nuit !
3 Il est comme un arbre
planté près d’un ruisseau,
qui donne du fruit en son temps,
et jamais son feuillage ne meurt ;
tout ce qu’il entreprend réussira,
4 tel n’est pas le sort des méchants.
Mais ils sont comme la paille
balayée par le vent :
5 au jugement, les méchants ne se lèveront pas,
ni les pécheurs au rassemblement des justes.
6 Le Seigneur connaît le chemin des justes,
mais le chemin des méchants se perdra.

Psaume 30
Supplication conﬁante et action de grâce
2 En toi, Seigneur, j’ai mon refuge ;
garde-moi d’être humilié pour toujours.
Dans ta justice, libère-moi ;
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3 écoute, et viens me délivrer.
Sois le rocher qui m’abrite,
TIUIQ[WVNWZ\QÅuMY]QUM[I]^M
4 Ma forteresse et mon roc, c’est toi :
pour l’honneur de ton nom, tu me guides et me conduis.
5 <]U¼IZZIKPM[I]ÅTM\Y]¼QT[U¼WV\\MVL]#
oui, c’est toi mon abri.
6 En tes mains je remets mon esprit ;
tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité.
7 Je hais les adorateurs de faux dieux,
et moi, je suis sûr du Seigneur.
8 Ton amour me fait danser de joie :
tu vois ma misère et tu sais ma détresse.
9 Tu ne m’as pas livré aux mains de l’ennemi ;
devant moi, tu as ouvert un passage.
10
0 Prends pitié de moi, Seigneur,
je suis en détresse.
La douleur me ronge les yeux,
la gorge et les entrailles.
11 Ma vie s’achève dans les larmes,
et mes années, dans les souffrances.
Le péché m’a fait perdre mes forces,
il me ronge les os.
12
2 Je suis la risée de mes adversaires et même
de mes voisins, je fais peur à mes amis
(s’ils me voient dans la rue, ils me fuient).
13
3 On m’ignore comme un mort oublié,
comme une chose qu’on jette.
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14
4 J’entends

les calomnies de la foule :
de tous côtés c’est l’épouvante.
Ils ont tenu conseil contre moi,
ils s’accordent pour m’ôter la vie.
15
5 Moi, je suis sûr de toi, Seigneur,
je dis : « Tu es mon Dieu ! »
16
6 Mes jours sont dans ta main : délivre-moi
des mains hostiles qui s’acharnent.
17
7 Sur ton serviteur, que s’illumine ta face ;
sauve-moi par ton amour.
18 Seigneur, garde-moi d’être humilié,
moi qui t’appelle.
Mais qu’ils soient humiliés, les impies ;
qu’ils entrent dans le silence des morts !
19 Qu’ils deviennent muets, ces menteurs,
car ils parlent contre le juste avec orgueil, insolence
et mépris.
20
0 Qu’ils sont grands, tes bienfaits !
Tu les réserves à ceux qui te craignent.
Tu combles, à la face du monde,
ceux qui ont en toi leur refuge.
21 Tu les caches au plus secret de ta face,
loin des intrigues des hommes.
Tu leur réserves un lieu sûr,
loin des langues méchantes.
22 Béni soit le Seigneur :
son amour a fait pour moi des merveilles
dans la ville retranchée !
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23 Et

moi, dans mon trouble, je disais :
« Je ne suis plus devant tes yeux. »
Pourtant, tu écoutais ma prière
quand je criais vers toi.
24
4)QUMbTM;MQOVM]Z^W][[M[ÅLvTM["
le Seigneur veille sur les siens ;
mais il rétribue avec rigueur
qui se montre arrogant.
25
5 Soyez forts, prenez courage,
vous tous qui espérez le Seigneur !

Psaume 41
Tendus vers Dieu et vers son Temple
2 Comme un cerf altéré
cherche l’eau vive,
ainsi mon âme te cherche
toi, mon Dieu.
3 Mon âme a soif de Dieu,
le Dieu vivant ;
quand pourrai-je m’avancer,
paraître face à Dieu ?
4 Je n’ai d’autre pain que mes larmes,
le jour, la nuit,
moi qui chaque jour entends dire :
« Où est-il ton Dieu ? »
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5 Je me souviens,
et mon âme déborde :
en ce temps-là,
je franchissais les portails !
Je conduisais vers la maison de mon Dieu
la multitude en fête,
parmi les cris de joie
et les actions de grâce.
6 Pourquoi te désoler, ô mon âme,
et gémir sur moi ?
Espère en Dieu ! De nouveau je rendrai grâce :
il est mon sauveur et mon Dieu !
7 Si mon âme se désole,
je me souviens de toi,
depuis les terres du Jourdain et de l’Hermon,
depuis mon humble montagne.
8 L’abîme appelant l’abîme
à la voix de tes cataractes,
TIUI[[MLM\M[ÆW\[M\LM\M[^IO]M[
a passé sur moi.
9 Au long du jour, le Seigneur
m’envoie son amour ;
et la nuit, son chant est avec moi,
prière au Dieu de ma vie.
10
0 Je dirai à Dieu, mon rocher :
« Pourquoi m’oublies-tu ?
Pourquoi vais-je assombri,
pressé par l’ennemi ? »
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11
1 Outragé

par mes adversaires,
je suis meurtri jusqu’aux os,
moi qui chaque jour entends dire :
« Où est-il ton Dieu ? »
12 Pourquoi te désoler, ô mon âme,
et gémir sur moi ?
Espère en Dieu ! De nouveau je rendrai grâce :
il est mon sauveur et mon Dieu !

Psaume 89
L’Éternel, refuge pour l’homme dans la brièveté de sa vie
1 D’âge en âge, Seigneur,
tu as été notre refuge.
2 Avant que naissent les montagnes,
que tu enfantes la terre et le monde,
de toujours à toujours,
toi, tu es Dieu.
3 Tu fais retourner l’homme à la poussière ;
\]I[LQ\"®:M\W]ZVMbÅT[L¼)LIU ¯
4 A tes yeux, mille ans sont comme hier,
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit.
5 Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ;
dès le matin, c’est une herbe changeante :
6 MTTMÆM]ZQ\TMUI\QVMTTMKPIVOM#
le soir, elle est fanée, desséchée.
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7 Nous voici anéantis par ta colère ;
ta fureur nous épouvante :
8 tu étales nos fautes devant toi,
nos secrets à la lumière de ta face.
9 Sous tes fureurs tous nos jours s’enfuient,
VW[IVVuM[[¼u^IVW]Q[[MV\LIV[]V[W]NÆM
10 Le nombre de nos années ? soixante-dix,
quatre-vingts pour les plus vigoureux !
Leur plus grand nombre n’est que peine et misère ;
elles s’enfuient, nous nous envolons.
11
1 Qui comprendra la force de ta colère ?
Qui peut t’adorer dans tes fureurs ?
12
2 Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
13
3 Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
14 Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
15 Rends-nous en joies tes jours de châtiment
et les années où nous connaissions le malheur.
16 Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs
M\\I[XTMVLM]ZoTM]Z[ÅT[
17
7 Que vienne sur nous
la douceur du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ;
oui, consolide l’ouvrage de nos mains.
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Psaume 102
Hymne à la miséricorde
1 Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
2 Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !
3 Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
4 il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de tendresse ;
5 il comble de biens tes vieux jours :
tu renouvelles, comme l’aigle, ta jeunesse.
6 Le Seigneur fait œuvre de justice,
il défend le droit des opprimés.
7 Il révèle ses desseins à Moïse,
aux enfants d’Israël ses hauts faits.
8 Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
9 il n’est pas pour toujours en procès,
VMUIQV\QMV\XI[[IV[ÅV[M[ZMXZWKPM[#
10
0 il n’agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses.
11 Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint ;
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12
2 aussi

loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés ;
13 KWUUMTI\MVLZM[[ML]XvZMXW]Z[M[ÅT[
la tendresse du Seigneur pour qui le craint !
14 Il sait de quoi nous sommes pétris,
il se souvient que nous sommes poussière.
15 L’homme ! ses jours sont comme l’herbe ;
KWUUMTIÆM]ZLM[KPIUX[QTÆM]ZQ\"
16 Lv[Y]M[W]NÆMTM^MV\QTV¼M[\XT][
même la place où il était l’ignore.
17
7 Mais l’amour du Seigneur, sur ceux qui le craignent,
est de toujours à toujours,
et sa justice pour les enfants de leurs enfants,
18 pour ceux qui gardent son alliance
et se souviennent d’accomplir ses volontés.
19 Le Seigneur a son trône dans les cieux :
sa royauté s’étend sur l’univers.
20 Messagers du Seigneur, bénissez-le,
invincibles porteurs de ses ordres,
attentifs au son de sa parole !
21 Bénissez-le, armées du Seigneur,
serviteurs qui exécutez ses désirs !
22
2 Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le,
sur toute l’étendue de son empire !
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
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Psaume 114
Action de grâce au Temple, pour le salut accordé
Alléluia 1 J’aime le Seigneur :
il entend le cri de ma prière ;
2 il incline vers moi son oreille :
toute ma vie, je l’invoquerai.
32¼u\IQ[XZQ[LIV[TM[ÅTM\[LMTIUWZ\
retenu dans les liens de l’abîme,
j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ;
4 j’ai invoqué le nom du Seigneur :
« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! »
5 Le Seigneur est justice et pitié,
notre Dieu est tendresse.
6 Le Seigneur défend les petits :
j’étais faible, il m’a sauvé.
7 Retrouve ton repos, mon âme,
car le Seigneur t’a fait du bien.
8 Il a sauvé mon âme de la mort,
gardé mes yeux des larmes
et mes pieds du faux pas.
9 Je marcherai en présence du Seigneur
sur la terre des vivants.
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Psaume 137
Action de grâce pour les bienfaits de Dieu
1 De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce :
tu as entendu les paroles de ma bouche.
Je te chante en présence des anges,
2 vers ton temple sacré, je me prosterne.
Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité,
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole.
3 Le jour où tu répondis à mon appel,
\]Å[OZIVLQZMVUWVpUMTINWZKM
4 Tous les rois de la terre te rendent grâce
quand ils entendent les paroles de ta bouche.
5 Ils chantent les chemins du Seigneur :
« Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur ! »
6 Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble ;
de loin, il reconnaît l’orgueilleux.
7 Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre,
ta main s’abat sur mes ennemis en colère.
Ta droite me rend vainqueur.
8 Le Seigneur fait tout pour moi !
Seigneur, éternel est ton amour :
n’arrête pas l’œuvre de tes mains.
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L’Eglise, avec un « E » majuscule,
ne désigne pas le bâtiment et son clocher,
ni une organisation mondiale…
Alors de quoi s’agit-il ?
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L’Eglise, famille de Dieu,
famille des chrétiens
La foi, croire en Dieu, c’est personnel : nul ne peut
croire à ma place ! Mais vivre sa foi, la faire grandir,
la nourrir, la partager se fait avec d’autres : on appelle
« Eglise » la communauté de tous les chrétiens.
C’est Jésus-Christ qui a institué l’Eglise, c’est lui qui
continue de la guider, il en est la Tête. Par le baptême,
nous devenons « enfants de Dieu » : Dieu est notre
Père, en Jésus-Christ nous sommes frères et sœurs. Cette
grande famille universelle, c’est l’Eglise catholique, c’est ta
famille. Elle veut t’aider à connaître Dieu, à comprendre
la Bible ; t’apprendre à prier et servir ; te nourrir par les
sacrements qui communiquent la vie de Dieu.
2u[][MVIKWVÅuTIZM[XWV[IJQTQ\uI]`IX\ZM[M\oTM]Z[
successeurs que sont les évêques avec un rôle particulier
d’unité au premier d’entre eux, le Pape. Les évêques
ont comme collaborateurs immédiats les prêtres et les
diacres. Mais tous les chrétiens sont collaborateurs les
uns des autres dans la mission de l’Eglise. Chacun, dans
sa paroisse ou son équipe, peut apporter son aide.
On critique facilement l’Eglise car au long de son
histoire, certains de ses membres commettent parfois
LM[NI]\M[OZI^M[5IQ[\W]RW]Z[,QM]T¼IX]ZQÅuMM\
R
remise sur le chemin de l’Évangile. On peut être en
désaccord avec tel aspect de sa famille…
mais c’est ma famille, je l’aime, j’en fais partie ! Il en va
de même pour l’Eglise, c’est ma famille spirituelle.
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L’Eglise transmet le trésor de la foi
4INWQK¼M[\UM\\ZM\W]\M[IKWVÅIVKMMV,QM]
C’est accueillir son message d’amour contenu dans la
Bible, qui est la boussole de l’Eglise. Très vite, on a proposé
à partir de la Bible un bref résumé de la foi, le « Credo »
KMUW\TI\QV[QOVQÅM®RMKZWQ[¯7VTMZuKQ\MI^IV\LM
recevoir le baptême et à la messe du dimanche.
Voici la version appelée le « Symbole des Apôtres » :

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre
-\MV2u[][+PZQ[\[WVÅT[]VQY]MVW\ZM;MQOVM]Z
Qui a été conçu du Saint Esprit,
Est né de la Vierge Marie,
A souffert sous Ponce Pilate,
)u\uKZ]KQÅuM[\UWZ\M\Iu\uMV[M^MTQ
Est descendu aux enfers,
Le troisième jour est ressuscité des morts,
Est monté aux cieux,
Est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant,
D’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint,
A la sainte Eglise catholique,
A la communion des saints,
A la rémission des péchés,
A la résurrection de la chair,
A la vie éternelle.
Amen.
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PRIER AVEC L’EGLISE
L’Eglise compte dans sa tradition bien des prières,
fruits de l’expérience spirituelle des croyants
I]ÅTLM[[QvKTM[°
Sont réunies dans les pages qui suivent celles qui
sont le plus souvent utilisées dans les prières
liturgiques de l’Eglise ;
d’autres textes, prières ou méditations, te sont
transmis comme l’héritage spirituel de croyants
d’hier et aujourd’hui.
Peut-être certains te donneront-ils des mots pour
LuJ]\MZW]ÅVQZ]VMXZQvZMW]M`XZQUMZ
KMY]MT¼-[XZQ\\M[W]NÆM#M\ZMRWQVLZMIQV[QTI
multitude des croyants de tous les temps…
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Les prières de la Liturgie de l’Eglise
Notre Père (La prière du Seigneur)
(Matthieu 6,9-13)

Notre Père, qui es aux cieux,
Y]M\WVVWU[WQ\[IVK\QÅu
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal.

Cantique de Zacharie – Prière du matin (Benedictus)
(Luc 1, 68-79)

Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël,
qui visite et rachète son peuple.
Il a fait surgir la force qui nous sauve
dans la maison de David, son serviteur.
comme il l’avait dit par la bouche des saints,
par ses prophètes, depuis les temps anciens ;
salut qui nous arrache à l’ennemi,
à la main de tous nos oppresseurs,
amour qu’il montre envers nos pères,
mémoire de son alliance sainte,
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serment juré à notre père Abraham
de nous rendre sans crainte,
IÅVY]MLuTQ^Zu[LMTIUIQVLM[MVVMUQ[
nous le servions dans la justice et la sainteté,
en sa présence, tout au long de nos jours.
Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut :
tu marcheras devant, à la face du Seigneur,
et tu prépareras ses chemins.
Pour donner à son peuple de connaître le Salut
par la rémission de ses péchés.
Grâce à la tendresse, à l’amour de notre Dieu,
quand nous visite l’astre d’en-haut,
pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres
et l’ombre de la mort,
pour conduire nos pas au chemin de la paix.

Cantique de Marie – Prière du soir (Magniﬁcat)
(Luc 1, 46-55)

Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais tous les âges me diront bienheureuse.
4M8]Q[[IV\Å\XW]ZUWQLM[UMZ^MQTTM[#
Saint est son nom!
Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux
qui le craignent.
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leur trône, il élève
les humbles.
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Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères,
en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais.

Cantique de Syméon – Prière de la nuit (Nunc dimitis)
(Luc 2, 29-31)

Maintenant, ô Maître souverain,
tu peux laisser ton serviteur s’en aller
en paix selon ta parole.
Car mes yeux ont vu le salut
que tu préparais à la face des peuples :
Lumière qui se révèle aux nations
et donne gloire à ton peuple Israël.

Je confesse à Dieu
Je confesse à Dieu tout-puissant,
je reconnais devant mes frères que j’ai péché
en pensée, en parole,
par action et par omission :
oui, j’ai vraiment péché.
C’est pourquoi je supplie
la Vierge Marie,
les anges et tous les saints,
et vous aussi, mes frères,
de prier pour moi
le Seigneur notre Dieu.
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Gloire à Dieu
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
6W][\MOTWZQÅWV[VW][\MZMVLWV[OZpKM
pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,
le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous
Toi qui enlèves le péché du monde,
reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père,
prends pitié de nous.
Car toi seul es saint,
Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut,
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père.
Amen.

A toi, Dieu, notre louange ! (Te Deum)
A toi, Dieu, notre louange !
Nous t’acclamons, tu es Seigneur !
A toi, Père éternel, l’hymne de l’univers
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Devant toi se prosternent les archanges,
les anges et les esprits des cieux,
ils te rendent grâce,
ils adorent et ils chantent :
Saint, saint, saint, le Seigneur,
Dieu de l’univers,
le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
+¼M[\\WQY]MTM[)X\ZM[OTWZQÅMV\
toi que proclament les prophètes,
toi dont témoignent les martyrs,
c’est toi qque ppar le monde entier
l’Église annonce et reconnaît.
Dieu, nous t’adorons :
8vZMQVÅVQUMV\[IQV\
Fils éternel et bien-aimé,
Esprit de puissance et de paix.
Christ, le Fils du Dieu vivant,
le Seigneur de la gloire,
tu n’as pas craint de prendre chair
dans le corps d’une vierge
pour libérer l’humanité captive.
Par ta victoire sur la mort
tu as ouvert à tout croyant
les portes du Royaume ;
tu règnes à la droite du Père,
tu viendras pour le Jugement.
Montre-toi le défenseur et l’ami
des hommes sauvés par ton sang :
prends-les avec tous les saints
dans ta joie et dans ta lumière.
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Viens, Esprit Créateur (Veni Creator)
Viens, Esprit créateur,
>Q[Q\MT¼pUMLM<M[ÅLvTM[
emplis de la grâce d’en-haut
les cœurs que Tu as créé.
Toi qu’on appelle Conseiller,
Don du Dieu Très Haut,
Source vive, Feu, Charité,
Invisible Consécration.
Tu es l’Esprit aux sept Dons,
Le doigt de la main du Père,
L’Esprit de Vérité promis par le Père,
C’est toi qui inspire nos paroles.
)TT]UMMVVW][<IÆIUUM
emplis d’Amour nos cœurs,
affermis toujours de ta force,
la faiblesse de nos corps.
Repousse l’Adversaire au loin,
donnes-nous Ta paix sans retard,
pour que sous Ta conduite et Ton conseil,
nous évitions tout mal et toute erreur.
Fais-nous connaître le Père,
révèle nous le Fils,
et Toi, leur commun Esprit,
fais nous toujours croire en Toi.
Gloire, soit à Dieu le Père,
au Fils ressuscité des morts,
et à l’Esprit Saint Consolateur
maintenant et toujours et dans tous les siècles.
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Viens, Esprit Saint (Veni sancte spiritus)
Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs,
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.
Viens en nous, père des pauvres.
Viens, dispensateur des dons.
Viens, lumière en nos cœurs.
Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos ;
LIV[TIÅv^ZMTINZI{KPM]Z#
dans les pleurs, le réconfort.
O lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
TMK¶]ZLM\W][\M[ÅLvTM[
Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.
A tous ceux qui ont la foi
M\Y]QMV\WQ[MKWVÅMV\
donne tes sept dons sacrés.
,WVVMUuZQ\MM\^MZ\]LWVVMTM[IT]\ÅVIT
donne la joie éternelle. Amen.
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Prières et méditations de croyants
Avant de lire la Parole de Dieu (d’après D. Prunier)
Seigneur, ouvre mon esprit à l’intelligence de ta Parole,
et que mon cœur demeure brûlant tandis que tu me
parles. Comme la pluie féconde la terre et fait germer la
semence, que ta Parole, Seigneur, accomplisse, au cœur de
ma vie, sa mission, ta volonté : qu’elle féconde ma vie et
lui permette de porter des fruits. Oui, que ta Parole soit la
vérité de mon existence, la lampe de mes pas.

Avant le repas
Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu,
toi qui donnes la nourriture à tout être vivant ;
rends nos cœurs ouverts et généreux
XW]Z\MOTWZQÅMZM\XIZ\IOMZI^MKRWQMKMY]MVW][
recevons de ta main.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Je m’abandonne à toi (Charles de Foucauld)

Mon Père,
je m’abandonne à toi,
fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi,
je te remercie.
Je suis prêt à tout, j’accepte tout.
Pourvu que ta volonté
se fasse en moi, en toutes tes créatures,
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je ne désire rien d’autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu,
avec tout l’amour de mon cœur,
parce que je t’aime, et que ce m’est
un besoin d’amour de me donner,
de me remettre entre tes mains
sans mesure,
I^MK]VMQVÅVQMKWVÅIVKM
car tu es mon Père.

Au terme de cette journée (Pasteur Dietrich Bonhœffer)
Seigneur Dieu, je te rends grâces
d’avoir mené à terme cette journée;
je te rends grâces d’apaiser
mon corps et mon âme.
Ta main était sur moi, elle m’a gardée.
Pardonne mon manque de foi
et tout le mal de cette journée.
Aide-moi à pardonner
à ceux qui m’ont fait du tort.
Fais-moi dormir paisiblement sous ta garde
et préserve-moi des tentations de la nuit.
2M\MKWVÅMTM[UQMV[RM\MKWVÅMKM\\MUIQ[WV
RM\MKWVÅMUWVKWZX[M\UWVpUM
Que ton nom soit loué.
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Prière de Saint Ignace de Loyola
Prends, Seigneur et reçois,
toute ma liberté, ma mémoire,
mon intelligence et toute ma volonté ;
Tout ce que j’ai et possède, c’est Toi qui me l’as donné :
A Toi, Seigneur, je le rends.
Tout est à Toi, disposes-en selon Ton entière volonté.
Donne-moi ton amour et ta grâce :
c’est assez pour moi.

Prière de Saint François d’Assise
Seigneur,
faites de moi un instrument de votre paix.
Là où il y a de la haine, que je mette l’amour.
Là où il y a une offense, que je mette le pardon.
Là où il y a de la discorde, que je mette l’union.
Là où il y a l’erreur, que je mette la vérité.
Là où il y a le doute, que je mette la foi.
Là où il y a du désespoir, que je mette l’espérance.
Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où il y a de la tristesse, que je mette la joie.
Ô Seigneur,
faites que je ne cherche pas tant
à être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
Car, c’est en donnant que l’on reçoit ;
c’est en s’oubliant que l’on trouve ;
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c’est en pardonnant que l’on est pardonné ;
c’est en mourant que l’on ressuscite à l’éternelle vie.

J’avais demandé à Dieu
(Texte anonyme gravé sur une tablette de bronze,
dans un institut de réadaptation, à New York)

J’avais demandé à Dieu la force pour atteindre le succès ;
QTU¼IZMVL]NIQJTMIÅVY]MR¼IXXZMVVMP]UJTMUMV\o
obéir.
J’avais demandé la santé, pour faire de grandes choses,
QTU¼ILWVVuT¼QVÅZUQ\uXW]ZY]MRMNI[[MLM[KPW[M[
meilleures.
J’avais demandé la richesse, pour que je puisse
être heureux ;
il m’a donné la pauvreté, pour que je puisse être sage.
J’avais demandé le pouvoir, pour être apprécié
des hommes ;
QTU¼ILWVVuTINIQJTM[[MIÅVY]MR¼uXZW]^M
le besoin de Dieu.
2¼I^IQ[LMUIVLu]VKWUXIOVWVIÅVLMVMXI[^Q^ZM[M]T#
QTU¼ILWVVu]VK¶]ZIÅVY]MRMX]Q[[MIQUMZ
tous mes frères.
J’avais demandé des choses qui puissent réjouir ma vie ;
R¼IQZMt]TI^QMIÅVY]MRMX]Q[[MUMZuRW]QZ
de toutes choses.
Je n’ai rien eu de ce que j’avais demandé,
mais j’ai reçu tout ce que j’avais espéré.
Presque en dépit de moi-même, mes prières informulées
ont été exaucées.
Je suis, parmi les hommes, le plus richement comblé.
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Je n’ai plus peur de rien (Patriarche Athénagoras)
La guerre la plus rude, c’est la guerre contre soi-même.
Il faut arriver à se désarmer. J’ai mené cette guerre
pendant des années, elle a été terrible. Mais je suis
désarmé. Je n’ai plus peur de rien, car l’amour chasse la
peur. Je suis désarmé de la volonté d’avoir raison, de me
R][\QÅMZMVLQ[Y]ITQÅIV\TM[I]\ZM[2MVM[]Q[XT][[]ZUM[
gardes, jalousement crispé sur mes richesses. J’accueille et
je partage. Je ne tiens pas particulièrement à mes idées, à
mes projets. Si l’on m’en présente de meilleurs, ou plutôt
non, pas meilleurs, mais bons, j’accepte sans regrets.
J’ai renoncé au comparatif.
Ce qui est bon, vrai, réel, est toujours pour moi le
meilleur. C’est pourquoi je n’ai plus peur. Quand on n’a
plus rien, on n’a plus peur. Si l’on se désarme, si l’on se
dépossède, si l’on s’ouvre au Dieu-Homme qui fait toutes
choses nouvelles, alors, Lui, efface le mauvais passé et
nous rend un temps neuf où tout est possible.

Je me reçois de tes mains (Père Romano Guardini)
Sans cesse je me reçois de tes mains.
C’est là ma vérité et ma joie,
Sans cesse tes yeux sont posés sur moi
Et je vis de ton regard,
Toi, mon créateur et mon salut.
Apprends-moi,
pp
, dans le silence de ta présence,
À saisir le mystère que je suis,
Et que j’existe par toi, devant toi et pour toi.
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Je t’aime (Père Anthony de Mello, sj)
Mes relations avec le Seigneur étaient assez bonnes.
Je lui demandais des choses, conversais avec lui, chantais ses louanges, lui rendais grâce. Mais tout le temps
j’avais la sensation désagréable qu’il voulait que je le
regarde dans les yeux... Et je n’osais pas.
Je lui parlais, mais j’évitais son regard, dès que je sentais
Y]¼QTUMÅ`IQ\2¼u^Q\IQ[\W]RW]Z[[WVZMOIZL-\RM[I^IQ[
pourquoi : j’avais peur ! Je craignais d’y découvrir
une accusation pour quelque faute non regrettée ; je
croyais y découvrir quelque exigence ou une chose qu’il
attendait de moi. Un beau jour, je pris mon courage à
deux mains et regardai ! Il n’y avait aucune accusation,
aucune demande. Les yeux disaient simplement :
®RM\¼IQUM¯2MÅ`IQTWVO]MUMV\KM[aM]`RMTM[[KZ]\IQ
Mais toujours l’unique message était : « je t’aime. »
Puis, comme Pierre, je sortis et je pleurai.

J’ai une mission (Cardinal John Henry Newman)
,QM]U¼IKZuuXW]ZT]QZMVLZM]V[MZ^QKMJQMVLuÅVQ#
QTU¼IKWVÅu]VM\pKPMXZuKQ[MY]¼QTV¼IKWVÅuMoI]K]V
autre. J’ai ma mission et si elle demeure cachée en cette
vie, elle me sera révélée dans l’autre. D’une certaine
façon, je suis nécessaire à la réalisation de ses desseins,
aussi nécessaire à ma place qu’un archange à la sienne.
Si je lui fais défaut, il peut bien sûr susciter quelqu’un
L¼I]\ZMKWUUMI^MKLM[XQMZZM[QTI]ZIQ\X]NIQZMLM[ÅT[
d’Abraham. Cependant j’ai part à sa grande œuvre ;
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je suis le maillon d’une chaîne, un nœud de relations entre
des personnes. Il ne m’a pas créé pour rien.
Je ferai du bien, je ferai son œuvre, je serai à la place
que j’occupe un ange de paix et un témoin de la vérité
sans même chercher à l’être, pourvu que je garde ses
commandements et serve selon ma vocation.

Vis le jour d’aujourd’hui
(Prière retrouvée dans la poche d’une religieuse tuée en Algérie)

Vis le jour d’aujourd’hui,
Dieu te le donne, il est à toi
vis-le en Lui.
Le jour de demain est à Dieu,
il ne t’appartient pas.
Ne porte pas sur demain
Le souci d’aujourd’hui.
Demain est à Dieu : remets-le-Lui.
Le moment présent
est une frêle passerelle :
Si tu le charges des regrets d’hier,
de l’inquiétude de demain,
la passerelle cède et tu perds pied.
Le passé ? Dieu le pardonne.
L’avenir ? Dieu le donne.
Vis le jour d’aujourd’hui
en communion avec Lui.
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L’au-delà est au-dedans (Père Maurice Zundel)
Il s’agit de vaincre la mort aujourd’hui même.
Le ciel n’est pas là-bas : il est ici ;
L’au-delà n’est pas derrière les nuages,
Il est au-dedans.
L’au-delà est au-dedans,
Comme le ciel est ici maintenant.
C’est aujourd’hui que la vie doit s’éterniser,
C’est aujourd’hui que nous somme appelés
A vaincre la mort, à devenir source et origine,
A recueillir l’histoire, pour qu’elle fasse
A travers nous un nouveau départ.
Aujourd’hui, nous avons à donner
A toute réalité une dimension humaine
Pour que le monde soit habitable,
Digne de nous et digne de Dieu.

M’aimer comme tu m’aimes (Saint Augustin)
Seigneur, donne-moi de m’accueillir comme
tu m’accueilles,
de m’aimer comme tu m’aimes.
Délivre-moi de la perfection que je veux me donner,
ouvre-moi à la sainteté que tu veux m’accorder.
Epargne-moi les remords de Judas, rentrant en
lui-même pour n’en plus sortir,
épouvanté et désespéré devant son péché.
Accorde-moi le repentir de Pierre,
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rencontrant le silence de ton regard plein de tendresse et
de pitié.
Et si je dois pleurer, que ce ne soit pas sur moi-même mais
sur ton amour offensé.
Seigneur, tu connais le désespoir qui ronge mon cœur.
Le dégoût de moi-même, je le projette sans cesse sur les
autres.
Que ta tendresse me fasse exister à mes propres yeux.
Je voudrais tellement déverrouiller la porte de ma prison
dont je serre moi-même la clef.
Donne-moi le courage de sortir de moi-même.
Dis-moi que tout est possible à celui qui croit.
Dis-moi que je peux encore guérir, dans la lumière de ton
regard et de ta parole.

Hymne à la vie (Bienheureuse Mère Teresa de Calcutta)
La vie est une chance, saisis-la.
La vie est beauté, admire-la.
La vie est béatitude, savoure-la.
La vie est un rêve, fais-en une réalité.
4I^QMM[\]VLuÅNIQ[T]QNIKM
La vie est un devoir, accomplis-le.
La vie est un jeu, joue-le.
La vie est précieuse, prends-en soin.
La vie est une richesse, conserve-la.
La vie est amour, jouis-en.
La vie est mystère, perce-le.
La vie est promesse, remplis-la.
La vie est tristesse, surmonte-la.
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La vie est un hymne, chante-le.
La vie est un combat, accepte-le.
La vie est une tragédie, prends-la à bras le corps.
La vie est une aventure, ose-la.
La vie est bonheur, mérite-le.
La vie est la vie, défends-la.

Voir ta face ensoleillée (Sœur Emmanuelle du Caire)
Seigneur, accorde-moi aujourd’hui cette grâce : regarder
la face ensoleillée de chacun de ceux avec qui je vis.
1TU¼M[\XIZNWQ[[QLQNÅKQTM;MQOVM]ZLMLuXI[[MZTM[LuNI]\[
qui m’irritent en eux.
Aide-moi, Seigneur, à regarder ta face ensoleillée, même
devant les pires événements :
ils peuvent être source d’un bien qui m’est encore caché.
Accorde-moi, Seigneur, la grâce de ne travailler que
pour le bien, le beau et le vrai, de chercher sans me
lasser, dans chaque homme, l’étincelle que tu y as
déposée en le créant à ton image.
Donne-moi à toute heure de ce jour d’offrir un visage
RWaM]`M\]V[W]ZQZML¼IUQoKPIY]MPWUUM\WVÅT[M\
mon frère. Donne-moi un cœur trop large pour ruminer
mes peines, trop noble pour garder rancune, trop fort pour
trembler, trop ouvert pour le refermer sur qui que ce soit.
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Prière pour la paix (Bienheureux Pape Jean-Paul II)
Dieu de nos pères, Grand et Miséricordieux,
Seigneur de la paix et de la vie, Père de tous,
\]I[LM[XZWRM\[LMXIQ`M\VWVL¼INÆQK\QWV\]
condamnes les guerres et tu abats l’orgueil des violents.
Tu as envoyé ton Fils Jésus pour annoncer la paix à ceux qui
sont proches ou loin,
pour réunir les hommes de chaque race et de chaque
origine en une seule famille.
-KW]\MTMKZQ]VIVQUMLM\M[ÅT[
la supplication pleine de tristesse de toute l’humanité :
plus jamais la guerre, aventure sans retour,
plus jamais la guerre, spirale de deuil et de violence ;
non à cette guerre qui est une menace
pour tes créatures dans le ciel, sur la terre et la mer.
En communion avec Marie, la Mère de Jésus, nous te
supplions encore : parle au cœur des responsables
du destin des peuples, arrête la logique des représailles
et de la vengeance, suggère par ton Esprit de nouvelles
solutions, des gestes généreux et honorables,
des possibilités de dialogue et de patiente attente,
qui soient plus féconds que les rapides décisions
de guerre.
Accorde à notre époque des jours de paix.
Plus jamais la guerre.
Amen.
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Prière à la Sainte Famille (Bienheureux Pape Jean-Paul II)
O Sainte Famille de Nazareth,
communauté d’amour de Jésus, Marie et Joseph,
modèle et idéal de toute famille chrétienne,
VW][\MKWVÅWV[VW[NIUQTTM[
Ouvre le cœur de chaque foyer domestique à la foi,
à l’accueil de la parole de Dieu, au témoignage chrétien,
pour qu’il devienne une source de nouvelles et saintes
vocations.
,Q[XW[MT¼M[XZQ\LM[XIZMV\[IÅVY]M
avec une prompte charité, un soin plein de sagesse
et une tendre piété,
ils soient pour leurs enfants des guides sûrs
vers les biens spirituels et éternels.
Suscite dans l’esprit des jeunes
une conscience droite et une volonté libre
pour que, grandissant «en sagesse, en âge et en grâce»,
ils accueillent généreusement le don de la vocation
divine.
Sainte Famille de Nazareth, fais que nous tous,
en contemplant et en imitant la prière assidue,
l’obéissance généreuse,
la pauvreté digne et la pureté virginale vécues en ton sein,
nous nous disposions à accomplir la volonté de Dieu
et à accompagner avec une prévoyante délicatesse
tous ceux qui, parmi nous, sont appelés
à suivre de plus près le Seigneur Jésus,
qui «s’est livré lui-même pour nous».
Amen.
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PRIER UNE SEMAINE
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Un moment de prière pour chaque jour
de la semaine
Un jour, Jésus était en prière quelque part. Après avoir
ÅVQ]VLM[M[LQ[KQXTM[T]QLQ\ "® ;MQOVM]ZIXXZMVL[
nous à prier » (Luc 11,1).
Prier, c’est te tourner vers Dieu, l’écouter, lui parler.
Dis-lui ta vie, tes questions, tes doutes.
Dis-lui merci !
Demande-lui pardon !
Ouvre-lui ton cœur et accueille sa Parole.
+WVÅMT]Q\M[XZQvZM[
Nous te proposons pour chaque jour de la semaine
un temps de prière.
Elle se déroule toujours selon la même progression,
seul le thème change :
8IZTM[QOVMLMTIKZWQ`MV\ZMZLIV[TIXZQvZM
 ;¼W]^ZQZoTIXZu[MVKMLM,QM]XIZ]VKPIV\
ou une méditation
 :uÆuKPQZo[I^QMXW]ZZMUMZKQMZ,QM]M\T]Q
demander pardon
8ZQMZI^MKTI*QJTM"TMX[I]UM
-KW]\MZTI8IZWTMLM,QM]
8Zu[MV\MZVW[LMUIVLM[W]VW[TW]IVOM[o,QM]
 8ZQMZTM® 6W\ZM8vZM ¯TIXZQvZMY]M2u[][
nous a donnée, p181.
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Lundi : Naître et Vivre
Chant
Par les cieux devant toi, splendeur et majesté,
XIZT¼QVÅVQUMV\OZIVLT¼QVÅVQUMV\XM\Q\
-\XIZTMÅZUIUMV\\WVUIV\MI]u\WQTu
et par frère soleil je veux crier :
Mon Dieu tu es grand tu es beau, Dieu vivant
Dieu très haut, tu es le Dieu d’amour.
Mon Dieu tu es grand tu es beau, Dieu vivant
Dieu très haut, Dieu présent en toute création.
(Patrick Richard «Psaume de la Création»)

Regarder sa vie pour te dire :
 5MZKQ;MQOVM]ZXW]ZTIKZuI\QWVXW]ZTI^QM
pour ma famille…
 8IZLWVXW]ZKMY]Q[IKKIOMTI^QM

Prier avec la Bible (Psaume 8)
Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand ton nom
par toute la terre !
Jusqu’aux cieux ta splendeur est chantée par la bouche
des enfants, des tout-petits :
rempart que tu opposes à l’adversaire,
où l’ennemi se brise en sa révolte.
A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune
M\TM[u\WQTM[Y]M\]Å`I[
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qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui,
TMÅT[L¼]VPWUUMY]M\]MVXZMVVM[[W]KQ'
Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu,
le couronnant de gloire et d’honneur ;
Tu l’établis sur les œuvres de tes mains, tu mets
toute chose à ses pieds :
les troupeaux de bœufs et de brebis,
et même les bêtes sauvages,
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,
tout ce qqui va son chemin dans les eaux.
Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand
ton nom par toute la terre !

Ecouter la Parole de Dieu (Genèse 1, 26-31)
Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, selon notre
ressemblance. Qu’il soit le maître des poissons de la
mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les
bêtes sauvages, et de toutes les bestioles qui vont et
viennent sur la terre. »
Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le
créa, il les créa homme et femme. Dieu les bénit et leur
dit : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la
terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de
la mer, des oiseaux du ciel, et de tous les animaux qui
vont et viennent sur la terre. » Et ce fut ainsi. Et Dieu
vit tout ce qu’il avait fait : c’était très bon.
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Adresser nos demandes ou louanges à Dieu
Prions Dieu notre Père qui a créé l’homme à son image :
<]VW][I[LWVVu\WV[W]NÆM^Q^IV\JuVQ[WQ[<]
 <]VW][I[LWVVu]VUWVLMo\ZIV[NWZUMZ
béni sois-Tu !
<]VW][IKWVÅuT¼]VQ^MZ[XW]Za^MQTTMZJuVQ[WQ[<]
 <]VW][I[LWVVuLM[NZvZM[M\[¶]Z[oIQUMZ
béni sois-Tu !
Avec Jésus, nous prions : « Notre Père… »

Mardi : faire conﬁance à Dieu
« Dieu, Tu nous as faits pour Toi et notre cœur est sans
repos tant qu’il ne repose en Toi » (saint Augustin)

Chant
Trouver dans ma vie ta présence,
tenir une lampe allumée.
+PWQ[QZI^MK<WQTIKWVÅIVKMIQUMZM\[M[I^WQZIQUu
Ouvrir quand tu frappes à ma porte,
briser les verrous de la peur,
Savoir tout ce que tu m’apportes, rester et devenir veilleur.
(Jean-Claude Gianadda « Trouver dans ma vie ta présence »)
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Regarder sa vie pour te dire :
5MZKQ;MQOVM]ZXW]Z\WVIUW]ZY]QZMXW[M[]ZUWQ°
 8IZLWVXW]ZUWVQVLQNNuZMVKMUIXIZM[[Mo
Te connaître, mes trahisons.

Prier avec la Bible (Psaume 22)
Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

Ecouter la Parole de Dieu : l’appel des premiers disciples
(Jean 1, 35-39)

Jean Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples.
Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit :
« Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux disciples
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entendirent cette parole, et ils suivirent Jésus. Celui-ci
se retourna, vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que
cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi (c’est-à-dire :
Maître), où demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez, et vous
verrez. » Ils l’accompagnèrent, ils virent où il demeurait, et
ils restèrent auprès de lui ce jour-là.

Adresser nos demandes ou louanges à Dieu
 ;MQOVM]Z\IX]Q[[IVKMM[\JWV\uVW][[WUUM[NIQJTM["
viens à notre secours.
 <]V¼M[XI[TWQVLMKPIK]VLMVW][TIQ[[M\WQ\W]KPMZ
par ceux qui t’approchent dans l’obscurité.
 <]I[O]uZQT¼I^M]OTMLMVIQ[[IVKMXZMVL[XQ\Qu
LMVW[QVÅZUQ\u[
 )KK]MQTTMVW[NZvZM[LuN]V\[LIV[TI+Q\u[IQV\M
où Dieu sera tout en tous.
Avec Jésus, nous prions : « Notre Père… »

Mercredi : pardonner
Méditation
Le sacrement du Pardon donne la certitude du pardon
\W\ITLM,QM])TIÅVLMTIKWVNM[[QWVTMXZw\ZMLQ\KM\\M
prière :
« Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde : par la
mort et la résurrection de son Fils, Il a réconcilié le monde
avec lui et Il a envoyé l’Esprit Saint pour la rémission des
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péchés. Par le ministère de l’Eglise, qu’Il vous donne le
pardon et la paix. Et moi, au nom du Père et du Fils et du
Saint Esprit, je vous pardonne tous vos péchés. Amen »

Regarder sa vie pour te dire :
 5MZKQ;MQOVM]ZXW]Z\WVXIZLWVOuVuZM]`M\\W\IT°
 8IZLWVXW]ZUM[NI]\M[ZuXu\uM[XW]ZUM[ZIVK]VM[
tenaces.

Prier avec la Bible (Psaume 50)
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
X]ZQÅMUWQLMUWVWNNMV[M
Oui, je connais mon péché,
ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, et toi seul, j’ai péché,
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.
Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice,
être juge et montrer ta victoire.
Moi, je suis né dans la faute,
j’étais pécheur dès le sein de ma mère.
Mais tu veux au fond de moi la vérité ;
dans le secret, tu m’apprends la sagesse.
8]ZQÅMUWQI^MKT¼Pa[WXMM\RM[MZIQX]Z#
lave-moi et je serai blanc, plus que la neige.
Rends-moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne.
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Ecouter la Parole de Dieu (Matthieu 9, 1-8)
Jésus arriva dans sa ville de Capharnaüm. Et voilà qu’on
lui apportait un paralysé, couché sur une civière. Voyant
TM]ZNWQ2u[][LQ\I]XIZITa[u"®+WVÅIVKMUWVÅT[\M[
péchés sont pardonnés. » Or, quelques scribes se disaient :
« Cet homme blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs
pensées, leur dit : « Pourquoi avez-vous en vous-mêmes
des pensées mauvaises ? Qu’est-ce qui est le plus facile ?
de dire : ‘Tes péchés sont pardonnés’, ou bien de dire :
‘Lève-toi et marche’ ? Eh bien ! Pour que vous sachiez que
le Fils de l’homme a le pouvoir, sur la terre, de pardonner
les péchés... » alors, il dit au paralysé :
« Lève-toi, prends ta civière, et rentre chez toi. »
L’homme se leva et rentra chez lui. En voyant cela, la
foule fut saisie de crainte, et elle rendit gloire à Dieu qui a
donné un tel pouvoir aux hommes.

Adresser nos demandes ou louanges à Dieu
Seigneur,
 Y]IVLJTM[[MT¼WNNMV[MY]MVW][WNNZQWV[TMXIZLWV
 Y]IVL[u^Q\TILQ[KWZLMY]MVW][Jp\Q[[QWV[TIXIQ`
 Y]IVLXv[MTILu\ZM[[MY]MVW][ZIVQUQWV[T¼M[XuZIVKM
Avec Jésus, nous prions : « Notre Père… »

210

Jeudi : Aimer et servir
Méditation
Apprends-nous Seigneur, à te choisir tous les jours,
A redire ton Oui dans tous nos gestes d’amour.
Donne-nous Seigneur de te suivre sans peur,
De n’aimer que Toi, de te garder dans nos cœurs.
(prière du Mouvement Eucharistique des Jeunes)

Regarder sa vie pour te dire :
 5MZKQ;MQOVM]ZXW]ZTM[[MZ^QKM[ZMt][M\LWVVu[°
 8IZLWVXW]ZUM[ZMN][UM[uOW|[UM[

Prier avec la Bible : Hymne au Christ (Philippiens 2, 6-11)
Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu,
ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu.
Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur.
Devenu semblable aux hommes, reconnu homme à son
aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la
mort, et la mort de la croix.
C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom
qui est au-dessus de tout nom,
IÅVY]¼I]VWULM2u[][\W]\OMVW]ÆuKPQ[[MI]KQMT
sur terre et aux enfers,
et que toute langue proclame : « Jésus Christ
est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père.
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Ecouter la Parole de Dieu (Jean 15, 9-15)
Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés.
,MUM]ZMbLIV[UWVIUW]Z;Q^W][w\M[ÅLvTM[oUM[
commandements, vous demeurerez dans mon amour,
KWUUMUWQR¼IQOIZLuÅLvTMUMV\TM[KWUUIVLMUMV\[
de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai
dit cela pour que ma joie soit en vous, et que vous soyez
comblés de joie. Mon commandement, le voici :
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.
Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie
pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je
vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le
serviteur ignore ce que veut faire son maître ; maintenant,
je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai appris de
mon Père, je vous l’ai fait connaître.

Adresser nos demandes ou louanges à Dieu
Seigneur Jésus, toi qui t’es fait le Serviteur de tous :
 ;W]\QMV[TMXIXMTM[u^wY]M[TM[XZw\ZM[M\LQIKZM[LIV[
leur mission de serviteurs,
 :MVL[VW][I\\MV\QN[o\W][KM]`Y]MVW][ZMVKWV\ZWV[
 7]^ZMVW[UIQV[XW]ZXIZ\IOMZVW[JQMV[
 1V[XQZMoVW[LQZQOMIV\[TM[W]KQL]JQMVKWUU]V
Avec Jésus, nous prions : « Notre Père… »
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Vendredi : donner sa vie
Chant ou méditation
Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé
qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre, à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant que l’on reçoit,
c’est en oubliant qu’on se retrouve soi-même,
c’est en pardonnant que l’on obtient le pardon,
c’est en mourant que l’on ressuscite à la Vie.
(Prière de St Francois d’Assise)

Regarder sa vie pour te dire :
 5MZKQ;MQOVM]ZXW]ZTI^MV]MLM2u[][XIZUQVW][°
 8IZLWVXW]ZUIXM]ZLMLWVVMZLM[MZ^QZ

Prier avec la Bible (Psaume 26)
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?
Si des méchants s’avancent contre moi pour me déchirer,
ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires,
qui perdent pied et succombent.
Qu’une armée se déploie devant moi,
mon cœur est sans crainte ;
Y]MTIJI\IQTTM[¼MVOIOMKWV\ZMUWQRMOIZLMKWVÅIVKM
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J’ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie,
pour admirer le Seigneur dans sa beauté
et m’attacher à son temple.
Oui, il me réserve un lieu sûr au jour du malheur ; il me
cache au plus secret de sa tente, il m’élève sur le roc.

Ecouter la parole de Dieu (Matthieu 16, 21-25)
A partir de ce moment, Jésus le Christ commença à
montrer à ses disciples qu’il lui fallait partir pour
Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens,
des chefs des prêtres et des scribes, être tué, et le troisième
jour ressusciter. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire
de vifs reproches :
« Dieu t’en garde, Seigneur ! Cela ne t’arrivera pas. » Mais
lui, se retournant, dit à Pierre : « Passe derrière moi, Satan,
tu es un obstacle sur ma route ; tes pensées ne sont pas
celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit
à ses disciples : « Si quelqu’un veut marcher derrière moi,
qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me
suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui
perd sa vie à cause de moi la gardera. »

Adresser nos demandes ou louanges à Dieu
Seigneur Jésus, toi qui as souffert par amour :
 ;W]\QMV[TM[XMZ[WVVM[UITILM[
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 :uKWVNWZ\MTM[Lu[M[XuZu[
 -KTIQZMTM[XMZ[WVVM[LIV[TMLM]QT
Avec Jésus, nous prions : « Notre Père… »

Samedi : espérer
Méditation
La vertu que j’aime le mieux, dit Dieu, c’est l’espérance.
La foi ça ne m’étonne pas. Ça n’est pas étonnant.
J’éclate tellement dans ma création. Et dans l’homme.
Ma créature.
La charité, dit Dieu, ça ne m’étonne pas.
Ça n’est pas étonnant.
-\UWVÅT[IM]L¼M]`]VM\MTTMKPIZQ\u5WVÅT[TM]Z
frère. Une si grande charité.
Mais l’espérance, dit Dieu, voilà ce qui m’étonne moimême. Ça c’est étonnant.
(Charles Péguy)

Regarder sa vie pour te dire :
 5MZKQ;MQOVM]ZXW]Z\IXZu[MVKMLIV[TM[UWUMV\[
LQNÅKQTM[°
8IZLWVXW]ZUM[XMV[uM[L¼IUMZ\]UM
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Prier avec la Bible (Psaume 129)
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière !
Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon
pour que l’homme te craigne.
J’espère le Seigneur de toute mon âme ;
je l’espère, et j’attends sa parole.
Mon âme attend le Seigneur
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore.
Plus qu’un veilleur ne guette l’aurore,
attend le Seigneur, Israël.
Oui, près du Seigneur, est l’amour ;
près de lui, abonde le rachat.
C’est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes.

Ecouter la Parole de Dieu (Romains 8, 22-25)
Nous le savons bien, la création tout entière crie sa
souffrance, elle passe par les douleurs d’un enfantement
qui dure encore. Et elle n’est pas seule. Nous aussi, nous
crions en nous-mêmes notre souffrance ; nous avons
commencé par recevoir le Saint-Esprit, mais nous
attendons notre adoption et la délivrance de notre corps.
Car nous avons été sauvés, mais c’est en espérance ; voir
ce qu’on espère, ce n’est plus espérer : ce que l’on voit, comment peut-on l’espérer encore ? Mais nous, qui espérons ce
que nous ne voyons pas, nous l’attendons avec persévérance.
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Adresser nos demandes ou louanges à Dieu
Dieu notre lumière et notre espérance :
 ;W]\QMV[TINWQLM[KPZu\QMV[XMZ[uK]\u[LIV[TMUWVLM #
 :IVQUMT¼M[XuZIVKMLM[XM]XTM[WXXZQUu[ #
 7ZQMV\MTM[ZMKPMZKPM[LM[[I^IV\[XW]ZTMJQMVLM\W][ #
 +WVL]Q[TM[ÅIVKu[R][Y]¼I]JWVPM]ZL]UIZQIOM
Avec Jésus, nous prions : « Notre Père… »

Dimanche : renaître et revivre
Méditation
La messe est la grande prière de l’Eglise. Avant la
consécration du pain et du vin, le prêtre dit ces paroles :
« Tu es vraiment saint, Dieu de l’univers, et toute la
création proclame ta louange, car c’est toi qui donnes
TI^QMK¼M[\\WQY]Q[IVK\QÅM[\W]\M[KPW[M[XIZ\WV.QT[
Jésus Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l’Esprit
;IQV\ #M\\]VMKM[[M[LMZI[[MUJTMZ\WVXM]XTMIÅVY]¼QT
te présente partout dans le monde une offrande pure.
C’est ppourquoi
q nous voici rassemblés devant toi et,, dans
la communion de toute l’Église, en ce premier jour de la
semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité
d’entre les morts. » (extrait de la 3ème Prière eucharistique)
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Regarder sa vie pour te dire :
 5MZKQ;MQOVM]ZXW]ZTI^QMVW]^MTTML]JIX\wUM
pour la joie d’être chrétien…
 8IZLWVXW]ZUM[PIJQ\]LM[UI]^IQ[M[Y]QUMZM\QMVVMV\
dans les ténèbres.

Prier avec la Bible (Psaume 150)
Alléluia ! Louez Dieu dans son temple saint,
louez-le au ciel de sa puissance ;
Louez-le pour ses actions éclatantes,
louez-le selon sa grandeur !
Louez-le en sonnant du cor,
louez-le sur la harpe et la cithare ;
4W]MbTMXIZTM[KWZLM[M\TM[Æ \M[
louez-le par la danse et le tambour !
Louez-le par les cymbales sonores,
louez-le par les cymbales triomphantes !
Et que tout être vivant chante louange au Seigneur !
Alléluia !

Ecouter la Parole de Dieu (Luc 24, 1-9)
Le premier jour de la semaine, de grand matin, les
femmes se rendirent au sépulcre, portant les aromates
qu’elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée
sur le côté du tombeau.
Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du
Seigneur Jésus. Elles ne savaient que penser, lorsque
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deux hommes se présentèrent à elles, avec un vêtement
éblouissant. Saisies de crainte, elles baissaient le visage
vers le sol. Ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous le
Vivant parmi les morts ?
Il n’est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu’il
vous a dit quand il était encore en Galilée : Il faut que le
Fils de l’homme soit livré aux mains des pécheurs, qu’il
[WQ\KZ]KQÅuM\Y]MTM\ZWQ[QvUMRW]ZQTZM[[][KQ\M¯
Alors elles se rappelèrent ses paroles.
Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela
aux Onze et à tous les autres.

Adresser nos demandes ou louanges à Dieu
 8vZMLMT¼]VQ^MZ[\]I[KZuu\W]\KMY]QM`Q[\M "
aujourd’hui ton peuple se rassemble pour reconnaître
tes bienfaits. Béni sois-Tu !
 ,QM];I]^M]Z\]I[MV^Wau\WV.QT[ZMTM^MZT¼PWUUM
perdu : aujourd’hui ton peuple se rassemble
pour faire mémoire de la résurrection de Jésus.
Béni sois-Tu !
 8vZML].QT[]VQY]M\]IXXMTTM[\W][TM[PWUUM[o
renaître en lui : aujourd’hui ton peuple se rassemble
pour se nourrir de sa vie. Béni sois-Tu !
Avec Jésus, nous prions : « Notre Père… »
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PRIER AVEC MARIE
Depuis l’origine de l’Eglise, les chrétiens vénèrent
d’une façon particulière la Mère de Dieu. La
Vierge Marie, par sa vocation particulière, est en
effet la première à vivre pleinement de la Vie de
Dieu. Elle nous est donnée comme mère pour nous
accompagner dans notre vie et nous conduire vers
2u[][[WVÅT[>WQToXW]ZY]WQTM[OuVuZI\QWV[LM
croyants n’ont cessé de la vénérer et de l’invoquer
LIV[TIKWVÅIVKM
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Je vous salue Marie
(cf. Luc 1, 28-33)

Je vous salue, Marie, pleine de grâce ;
le Seigneur est avec vous ;
Vous êtes bénie entre toutes les femmes ;
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.

L’Angelus
C’est une prière qui commémore l’Annonciation. Depuis
des siècles, cette prière est récitée par des chrétiens trois
fois par jour, à 6h, à 12h et à 18h (mais ces heures
peuvent varier selon le travail et les régions).
A ces heures, beaucoup d’églises sonnent une cloche.
 4¼IVOML];MQOVM]ZIVVWVtIo5IZQMY]¼MTTM
serait la mère du Sauveur
´ Et elle conçut du Saint-Esprit.
Je vous salue, Marie...
5IZQMZuXWVLQ\"®2M[]Q[TI[MZ^IV\ML];MQOVM]Z°
´ Qu’il me soit fait selon ta parole. »
Je vous salue, Marie...
-\TM>MZJM[¼M[\NIQ\KPIQZ
´ Et il a habité parmi nous.
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Je vous salue, Marie...
8ZQMbXW]ZVW][[IQV\M5vZMLM,QM]
´ )ÅVY]MVW][LM^MVQWV[LQOVM[
des promesses du Christ.
Prions le Seigneur :
Que ta grâce, Seigneur notre Père,
se répande en nos cœurs ;
par le message de l’ange,
tu nous as fait connaître l’incarnation de ton Fils bien-aimé ;
conduis-nous par sa passion et par sa croix
jusqu’à la gloire de la résurrection.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.

Le Rosaire (ou Chapelet)
« Le Rosaire est ma prière préférée…
De tout cœur, je vous exhorte tous à la dire. »
« Pour la tâche exigeante, mais extraordinairement riche,
de contempler le visage du Christ avec Marie, n’y a-t-il
pas de meilleur instrument que la prière du Rosaire ? »
Bienheureux Pape Jean-Paul II

La prière du Rosaire nous rappelle la présence
bienveillante de la Vierge Marie notre mère qui nous
accompagne et nous aide dans toute notre vie.
224

Notre Père »
Gloire au Père »

dix JJe vous salue,
Marie »

« Notre Père »
« Gloire au Père »

Notre Père

« Gloire au Père »
trois JJe vous salue, Marie »

« Notre Père »
J crois en Dieu »
Je
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Comment prier le Rosaire ?
Commencer par faire le signe de la croix.
Réciter le « Je crois en Dieu » (voir page 178),
puis un « Notre Père » (voir page 181),
trois « Je vous salue Marie »
et un « Gloire au Père » (ci-dessous).
Puis, nous méditons avec Marie un événement
de la vie de Jésus. Ces évènements sont réunis
en quatre séries de cinq mystères.
Après avoir évoqué chaque mystère, on récite dix
« Je vous salue Marie » (c’est pourquoi
on appelle ça une « dizaine de chapelet »).
On peut réciter tout son chapelet, ou une série
de mystères, ou seulement une dizaine, et à n’importe
quel moment de la journée.
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était
au commencement, maintenant et toujours pour les
siècles des siècles. Amen.

Les mystères joyeux

priés surtout le lundi et le samedi
 4¼)VVWVKQI\QWV
Marie dit à l’ange : « Voici la servante du Seigneur :
que tout se passe pour moi selon ta parole. »
4I>Q[Q\I\QWV
« Tu est bénie entre toutes les femmes,
et le fruit de tes entrailles est béni. »
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4IVIQ[[IVKMLM2u[][
« Aujourd’hui vous est né un Sauveur.
Il est le Messie, le Seigneur. »
 2u[][XZu[MV\uI]\MUXTM
Les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem
pour le présenter au Seigneur.
 2u[][ZM\ZW]^uI]\MUXTM
Au bout de trois jours, ils trouvèrent Jésus dans le Temple, assis au milieu des docteurs de la loi.

Les mystères lumineux
priés surtout le jeudi

 4MJIX\wUMLM2u[][
Des cieux, une voix disait: « Celui-ci est mon Fils
bien-aimé ; en Lui, j’ai mis tout mon amour. »
 4M[VWKM[LM+IVI
Marie dit aux serviteurs : « Faites tout ce qu’Il vous dira. »
 4IXZuLQKI\QWVLM2u[][
« Convertissez-vous, car le Royaume des cieux
est tout proche. »
 4I<ZIV[ÅO]ZI\QWV
Jésus parlait avec Moïse et Elie de son départ
qui allait se réaliser à Jérusalem.
4¼QV[\Q\]\QWVLMT¼M]KPIZQ[\QM
« Ceci est mon corps, donné pour vous.
Faites cela en mémoire de moi. »
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Les mystères douloureux

priés surtout le mardi et le vendredi
4¼IOWVQMLM2u[][
Dans l’angoisse, Jésus priait avec plus d’insistance ;
et sa sueur devint comme des gouttes de sang…
 2u[][ÆIOMTTu
9]IV\o2u[][8QTI\MTMÅ\ÆIOMTTMZ
M\TMTM]ZTQ^ZIXW]ZY]¼QT[WQ\KZ]KQÅu
 2u[][KW]ZWVVuL¼uXQVM[
Les soldats posent sur la tête de Jésus une couronne
d’épines qu’ils ont tressée.
2u[][XWZ\M[IKZWQ`
Jésus, portant lui-même sa croix,
sortit en direction du lieu dit Golgotha.
2u[][UM]Z\MVKZWQ`
Jésus poussa un grand cri : « Père, entre tes mains je
remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira.

Les mystères glorieux

priés surtout le mercredi et le dimanche
4IZu[]ZZMK\QWVLM2u[][
« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ?
Il n’est pas ici, il est ressuscité. »
4¼)[KMV[QWV
Tandis qu’il les bénissait, il se sépara d’eux
et fut emporté au ciel.
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4I8MV\MK\M
Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui
se partageait en langues et se posa sur chacun d’eux.
 4¼)[[WUX\QWVLM5IZQM
Un signe grandiose apparut dans le ciel :
une Femme, ayant le soleil pour manteau...
 5IZQMKW]ZWVVuM:MQVM
…Une Femme ayant sur la tête une couronne
de douze étoiles.

Souvenez-vous

(Saint Bernard de Clairvaux)

Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie,
qu’on n’a jamais entendu dire qu’aucun de ceux qui ont
eu recours à votre protection, imploré votre secours et
demandé votre intercession, ait été abandonné. Animé
LMKM\\MKWVÅIVKMRMUMZuN]OQM^MZ[^W][>QMZOMLM[
vierges, ô Marie, Mère de Jésus-Christ, je viens à vous,
je cours à vous, et, gémissant sous le poids de mes
péchés, je me prosterne à vos pieds. O Mère du Verbe
éternel, ne rejetez pas mes prières, mais écoutez-les
favorablement et daignez les exaucer. Amen.

Salve Regina
Je te salue, ô Reine, Mère de miséricorde,
toi qui es pour nous vie, douceur, espérance.
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>MZ[\WQVW][TM[ÅT[L¼Ð^M
nous crions dans notre exil,
Vers toi nous soupirons
gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes.
Toi, notre Avocate,
tourne vers nous tes yeux pleins de miséricorde,
Et montre-nous au terme de cet exil
2u[][\WVÅT[JuVQ
O clémente, ô bienveillante, ô douce Vierge Marie.

Alma Redemptoris mater
Sainte Mère du Rédempteur
Porte du Ciel, toujours ouverte,
Etoile de la mer,
viens au secours du peuple qui tombe
et qui cherche à se relever.
Tu as enfanté, ô merveille
celui qui t’a créée,
et tu demeures toujours vierge.
Accueille le salut de l’ange Gabriel
et prends pitié de nous, pécheurs.

Ave Regina Cœlorum
Salut, Reine des cieux !
Salut, Reine des anges
Salut, Tige féconde ! Salut, Porte du ciel !
Par toi, la Lumière s’est levée sur le monde.
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Réjouis-toi, Vierge glorieuse,
belle entre toutes les femmes.
Salut, Splendeur radieuse :
implore le Christ pour nous.

Regina Cœli
Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia,
car le Seigneur que tu as porté, alléluia,
est ressuscité comme il l’avait dit, alléluia.
Reine du ciel, prie Dieu pour nous, alléluia.

Litanies de la Vierge Marie
Seigneur, prends pitié
O Christ, prends pitié
Seigneur, prends pitié
Sainte Marie, priez pour nous
Sainte Mère de Dieu, priez pour nous
Sainte Mère toujours, priez pour nous
Mère de Jésus, l’Emmanuel, priez pour nous
Mère de Jésus, le Sauveur, priez pour nous
Mère de Jésus, le Seigneur, priez pour nous
Mère conçue sans péché, priez pour nous
Mère de la lumière, priez pour nous
Mère de la vie, priez pour nous
Mère de l’amour, priez pour nous
Mère de la miséricorde, priez pour nous
Mère de l’espérance, priez pour nous
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Mère de l’Eglise, priez pour nous
Mère de tous les hommes, priez pour nous
Mère bénie entre toutes les mères, priez pour nous
Vierge comblée de grâce, priez pour nous
Vierge toute sainte, priez pour nous
Vierge très humble, priez pour nous
Vierge très pauvre, priez pour nous
Vierge très pure, priez pour nous
Vierge accueillante à la Parole, priez pour nous
Vierge croyante, priez pour nous
Vierge obéissante, priez pour nous
Vierge priante, priez pour nous
Vierge souffrante, priez pour nous
Vierge exultante, priez pour nous
Vierge bénie entre toutes les vierges, priez pour nous
Eve nouvelle, priez pour nous
Fille de Sion, priez pour nous
Héritière de la promesse, priez pour nous
Servante du Seigneur, priez pour nous
Arche de l’Alliance, priez pour nous
Cité de Dieu, priez pour nous
Demeure de la Sagesse, priez pour nous
Temple de l’Esprit Saint, priez pour nous
Etoile du matin, priez pour nous
Porte du ciel, priez pour nous
Splendeur de la création, priez pour nous
Femme bénie entre toutes les femmes, priez pour nous
Médiatrice de grâce, priez pour nous
Dispensatrice de la paix, priez pour nous
Soutien des ministres du Seigneur, priez pour nous
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Guide des consacrés, priez pour nous
Modèle des épouses, priez pour nous
Protectrice des familles, priez pour nous
Secours des chrétiens, priez pour nous
Consolatrice de ceux qui pleurent, priez pour nous
Avocate des opprimés, priez pour nous
Salut des malades, priez pour nous
Refuge des pécheurs, priez pour nous
Joie de tous les enfants de Dieu, priez pour nous
Reine élevée au ciel, priez pour nous
Reine des Anges, priez pour nous
Reine des Patriarches, priez pour nous
Reine des prophètes, priez pour nous
Reine des apôtres, priez pour nous
Reine des martyrs, priez pour nous
Reine des pasteurs, priez pour nous
Reine des docteurs, priez pour nous
Reine des vierges, priez pour nous
:MQVMLM[ÅLvTM[XZQMbXW]ZVW][
Reine de tous les saints, priez pour nous
Reine du monde à venir, priez pour nous
Notre Dame de la Prière, apprenez-nous à prier
Notre Dame du bel Amour, apprenez-nous à aimer
6W\ZM,IUML]5IOVQÅKI\IXXZMVMbVW][oTW]MZ
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Prions :
Alors que nous venons de contempler
les merveilles que tu as accomplies en Marie,
accorde-nous, Seigneur, par son intercession,
le bonheur de vivre dès à présent en ta présence
et d’avoir part un jour à la plénitude de ta grâce.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.
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L’ANNÉE LITURGIQUE
La prière de la Parole de Dieu peut t’amener
à tisser ou approfondir ton lien avec le peuple
de Dieu qui, comme toi et avec toi, veut se
laisser interpeller par le Seigneur.
Ces liens peuvent se manifester par une
participation plus fréquente aux
célébrations qui s’inscrivent dans l’année,
aux rythmes de temps forts et du temps
quotidien. Les pages qui suivent veulent
t’aider à mieux entrer dans cette démarche.
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Le temps d’une rencontre…
l’année liturgique.
L’Eglise estime qu’il est de sa mission de célébrer la
Bonne Nouvelle du Salut que Jésus a apportée aux
PWUUM[XIZ]VMKWUUuUWZI\QWV[IKZuMoRW]Z[Å`M[
tout au long de l’année.
Chaque semaine, au jour qu’elle a appelé Dimanche
(« jour du Seigneur »), elle fait mémoire de la
résurrection du Seigneur, qu’elle célèbre de façon très
solennelle une fois par an, par la grande fête de Pâques
qui clôt la semaine de la Passion (Semaine Sainte).
Et elle déploie tout le mystère du Christ pendant le cycle
de l’année, de l’Incarnation et la Nativité du Seigneur
(Noël) jusqu’à l’attente de la venue nouvelle du Seigneur,
qui marquera la réalisation du monde selon le cœur
LM,QM]TIÅVLM[\MUX[
En célébrant ainsi le mystère du Salut, tout au long du
temps, elle ouvre aux croyants et aux chercheurs de Dieu
les richesses des dons de Dieu.
(d’après le Concile Vatican II)
A savoir : Les vêtements que porte le prêtre ou le diacre, et parfois
aussi le voile qui couvre l’autel ou l’ambon (pupitre où on lit la
Bible), t’indiqueront s’il s’agit du temps ordinaire (vert, couleur
de l’espérance et de la maturation), d’un temps de préparation et
de pénitence (violet, mélange de rouge – l’amour – et de noir –
la mort –) ou d’un temps de fête (blanc ou or).
r Pour la Passion du
Seigneur et les fêtes de l’Esprit Saint, ce sera la couleur rouge.
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FIN NOVEMBRE, DÉBUT DÉCEMBRE

L’Avent (du latin « adventus » : attente de la venue de Dieu)

« Préparez les chemins du Seigneur ! »
Ce sont les quatre semaines… avant Noël ! L’Avent est
un appel à la conversion pour se préparer à accueillir
le Seigneur qui vient.
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Temps ordinaire
C’est ainsi qu’on appelle toutes les semaines qui ne sont
pas marquées par un temps liturgique particulier.
C’est le temps de la croissance progressive dans la foi.

40 JOURS AVANT LA SEMAINE SAINTE
(MI-FÉVRIER À DÉBUT MARS)

Le Carême

(du latin « quadragesimus » : quarantième)

L’Eglise invite à se préparer pendant 40 jours à la plus
grande des fêtes chrétiennes : Pâques. Au cours de ce
temps, elle insiste sur la conversion des cœurs par la
prière, le jeûne et le partage avec les plus pauvres.
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Mercredi des cendres

« Convertissez-vous et croyez à l’Evangile ! »
C’est le jour qui inaugure le Carême. Ce jour-là, les
ÅLvTM[ZMtWQ^MV\LM[KMVLZM[[]ZTMNZWV\ZIXXMTIV\
que sans le Salut que Dieu propose, notre vie tombe
en poussière…
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Semaine Sainte

242

Dimanche des Rameaux

« Béni soit celui qui vient au nom
du Seigneur ! »
C’est le dimanche qui précède Pâques.
Ce dimanche-là marque l’entrée dans la Semaine
;IQV\MY]QXZuKvLMTINw\MLM8pY]M[4M[ÅLvTM[[M
rassemblent sur la place de l’église, des rameaux
en main, pour se souvenir de l’entrée triomphale
de Jésus dans Jérusalem, avant que la foule ne se
retourne contre lui.
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Semaine Sainte
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Vendredi Saint

« Mon Dieu, mon Dieu…
pourquoi m’as-tu abandonné ? »
8IZTM+PMUQVLM+ZWQ`M\T¼7NÅKMLMTI8I[[QWV
on relit les derniers instants de la vie de Jésus. Ce
jour-là, les chrétiens sont invités à prier pour le
monde, et à jeûner pour s’associer à la souffrance
de Jésus et ressentir son amour pour nous.

Samedi Saint
C’est le temps du silence, de l’absence. On ne
célèbre pas la messe ce jour-là, ni aucun autre
sacrement, exceptés ceux de la réconciliation et des
UITILM[XW]ZIQLMZTM[ÅLvTM[oIKK]MQTTQZTIOZIVLM
fête qui doit être célébrée dans la nuit et le jour qui
viennent : celle de Pâques. C’est le grand silence qui
précède la tempête de l’amour…
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Semaine Sainte
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50 JOURS APRÈS PÂQUES

la Pentecôte

(du grec « pentacosta » : cinquantaine)

« Viens, Esprit Saint ! »
Le Christ envoie l’Esprit Saint qu’il avait promis à
ses disciples. C’est l’Esprit de Dieu qui renouvelle
toute la création et lui redonne de vivre selon le
dessein de Dieu. L’Esprit fait d’eux une communauté
unie, l’Eglise, et leur donne la force de témoigner de
la Bonne Nouvelle dans le monde.
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Temps ordinaire
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Temps ordinaire
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2 NOVEMBRE

Commémoration des ﬁdèles défunts
Souvent confondue avec la Toussaint, on prie ce
jour-là pour « nos chers disparus », ceux que nous
I^WV[KWVV][M\IQUu[M\Y]Q[WV\UWZ\[IÅVY]¼QT[
rejoignent l’assemblée des saints.
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LES SACREMENTS,
SOURCE DE VIE
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Sources de vie : les Sacrements
« Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons
entendu, ce que nous avons contemplé de nos yeux, ce
que nous avons vu et que nos mains ont touché, c’est le
Verbe, la Parole de la vie. Oui, la vie s’est manifestée,
nous l’avons contemplée, et nous portons témoignage :
nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du
Père et qui s’est manifestée en nous. Ce que nous avons
contemplé, ce que nous avons entendu, nous vous
l’annonçons à vous aussi pour que, vous aussi, vous soyez
en communion avec nous. Et nous, nous sommes en
communion avec le Père et avec son Fils, Jésus Christ.
-\K¼M[\VW][Y]Q^W][uKZQ^WV[KMTIIÅVY]MVW][IaWV[
la plénitude de la joie. » (1ère lettre de Saint Jean 1, 1-4)
Sur terre, Jésus a enseigné, guéri, pardonné, appelé,
béni… Vivant auprès de Dieu son Père, Jésus vivant
continue d’agir dans les « sacrements ».
Un sacrement est un geste sacré visible, par lequel
Dieu nous donne un bienfait spirituel. Pour porter du
fruit, le sacrement demande notre foi, c’est à dire notre
KWVÅIVKMMV,QM]
Jésus-Christ a institué sept sacrements, il a demandé
à ses disciples de continuer à les pratiquer en son nom :
 TM*IX\wUM: « Allez, de toutes les nations, faites des
disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du
Saint Esprit. » (Matthieu 28, 19)
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 TI+WVÅZUI\QWV : « …comme le Père m’a envoyé,
moi aussi je vous envoie… recevez l’Esprit Saint… »
(Jean 20, 21-22)

 l’Eucharistie : « Prenez et mangez, ceci est mon
corps…, prenez et buvez, ceci est mon sang…
Vous ferez cela en mémoire de moi. »
(Luc 22, 19-20 ; 1 Corinthiens 11, 23-26)

 l’Ordre (ordination comme évêque, prêtre ou diacre) :
« Il en choisit douze pour être avec lui et les envoyer
prêcher… » (Marc 3, 14)
 TM5IZQIOM : « Voici donc que l’homme quittera son
père et sa mère pour s’attacher à sa femme, et les deux
ne feront qu’une seule chair : ce mystère est grand :
je le dis du Christ et de l’Eglise. » (Ephésiens 5, 31-32)
 TI8uVQ\MVKMM\TI:uKWVKQTQI\QWV: « Ceux à qui vous
remettrez les péchés, ils leur seront remis. » (Jean 20, 23)
 l’Onction des malades : « Ayant appelé à lui ses
douze disciples, Jésus leur donna pouvoir sur les esprits
impurs, de façon à les expulser et à guérir toute maladie
et toute langueur. » (Matthieu 10, 1)
Ces sept sacrements concernent toutes les étapes et
moments importants de la vie chrétienne : ils donnent
naissance et croissance, guérison et mission à la vie de foi
des chrétiens. On peut les regrouper en trois catégories :
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1. Les sacrements de l’initiation chrétienne :
Baptême, Conﬁrmation et Eucharistie.
Ces trois sacrements sont intimement liés. Ils sont ceux
par lesquels Dieu nous fait grandir dans la Foi,
l’Espérance et la Charité, et entretient en nous cette vie.

2.Les sacrements au service des autres :
Ordre et Mariage.
Un chrétien est ordonné diacre, prêtre ou évêque
XW]Z[MZ^QZT¼-OTQ[MM\TMUWVLM#LM[ÅIVKu[[WV\
consacrés dans le mariage pour que leur amour
rayonne et transmette la vie.

3.Les sacrements de guérison :
Réconciliation et Onction des malades.
Devenus chrétiens, nous restons confrontés à notre
faiblesse. Si nous commettons des péchés, le sacrement
de la réconciliation communique le pardon de Dieu.
Face à la maladie, l’onction des malades communique
le réconfort de Dieu.
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LE BAPTÊME
Par le baptême, Dieu nous fait naître à la vie nouvelle
dans le Christ, Il nous libère du péché et nous fait
membres de l’Eglise.
Au cours de la célébration, après avoir écouté la Parole
de Dieu, les futurs baptisés (ou leurs parents, si ce sont
des enfants) et l’assemblée sont invités à confesser la foi
de l’Eglise dans laquelle le baptême va être donné.
Puis, le prêtre (ou le diacre) verse sur la personne l’eau
en disant : « Je te baptise au nom du Père, du Fils
et de l’Esprit Saint. »
Puis le nouveau baptisé reçoit l’onction du Saint-Chrême,
KM\\MP]QTMKWV[IKZuMXIZT¼u^wY]MY]Q[QOVQÅMTMLWVLM
l’Esprit Saint. Puis on remet un vêtement blanc, signe de
la vie nouvelle, et un cierge allumé : Jésus-Christ est notre
lumière, notre guide.
Le baptême est célébré par un prêtre ou un diacre, et peut
être reçu à tout âge.
 8W]ZTM[JuJu[TM[XIZMV\[[¼MVOIOMV\oLWVVMZ
une éducation chrétienne, entre autres par le catéchisme.
 8W]ZTM[MVNIV\[M\ILWTM[KMV\[TMJIX\wUM[MZIXZuXIZu
dans le cadre du catéchisme, de l’aumônerie ou d’un
mouvement chrétien.
8W]ZTM[IL]T\M[TMJIX\wUM[MZIXZuKuLuL¼]V\MUX[LM
préparation d’environ deux ans, appelé « catéchuménat ».
Pour faire célébrer le baptême de votre enfant, ou vous y
préparer vous-même, prenez contact avec votre paroisse
qui vous indiquera la marche à suivre…
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LA CONFIRMATION
Par le baptême, Dieu nous fait chrétiens ; par la
KWVÅZUI\QWV1TVW][MVZQKPQ\L¼]VMNWZKM[XuKQITMLM
l’Esprit Saint pour être témoins du Christ et membres
actifs de l’Eglise. C’est pourquoi la célébration de ce
sacrement est présidée par l’évêque (ou son représentant),
le responsable de tous les chrétiens d’un diocèse.
Après avoir écouté la Parole de Dieu, les futurs
KWVÅZUu[ZuXWVLMV\oT¼IXXMTLMTM]ZVWUMVLQ[IV\"
« Me voici. »
Puis, l’évêque appellera sur eux l’Esprit Saint par une
prière spéciale.
-VÅVQT[ZMKM^ZWV\oVW]^MI]T¼WVK\QWVL];IQV\+PZwUM
(comme au baptême) avec cette phrase : « Sois marqué
par l’Esprit Saint, le don de Dieu. »
4IKWVÅZUI\QWVM[\OuVuZITMUMV\ZMt]MoT¼ILWTM[KMVKM
Elle est préparée dans le cadre de l’aumônerie ou d’un
mouvement chrétien.
8W]ZTM[IL]T\M[TIKuTuJZI\QWVLMTIKWVÅZUI\QWV[MZI
précédée d’un temps de préparation dans le cadre du
catéchuménat (cf. le baptême).
8W]ZZMKM^WQZTIKWVÅZUI\QWVXZMVMbKWV\IK\I^MK^W\ZM
paroisse qui vous indiquera la marche à suivre…
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L’EUCHARISTIE

Le sacrement de l’eucharistie est aussi appelé
« Messe » ou « Communion ».
4MUW\®M]KPIZQ[\QM¯Y]Q[QOVQÅMMVOZMK®ZMUMZKQMZ¯
rappelle le dernier repas de Jésus avec ses disciples,
avant sa mort sur la croix. Jésus prit du pain et du vin, il
remercia Dieu son Père et dit à ses disciples : « Prenez et
mangez-en tous : ceci est mon corps livré pour vous »…,
« Prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang versé pour
vous ». Puis il ajouta : « Vous ferez cela en mémoire de
UWQ¯)QV[QKMZMXI[[QOVQÅMTI^QMLWVVuMXIZ2u[][XW]Z
VW][[]ZTIKZWQ`[WV[IKZQÅKML¼IUW]Z+¼M[\XW]ZY]WQ
le pain consacré (sur lequel le prêtre impose les mains en
redisant les paroles du Christ) au cours de la messe est
aussi appelé eucharistie, car il est le signe le plus visible de
Jésus qui s’offre à Dieu le Père et se donne en partage aux
PWUUM[7VT¼IXXMTTMI][[Q®0W[\QM¯Y]Q[QOVQÅM®KMT]Q
Y]Q[MLWVVMMV[IKZQÅKM¯W]MVKWZM®TM8IQVLM^QM¯
En effet, Jésus ressuscité continue sans cesse de donner sa
vie : en chaque eucharistie, Il se donne à nous dans
le pain et le vin consacrés, qui deviennent ainsi Présence
Réelle du Christ, « corps du Christ » et « sang du Christ ».
En recevant Jésus-Christ dans la « communion », nous
sommes unis à Lui. Dans les autres sacrements, nous
recevons un don de Dieu ; dans l’eucharistie, nous
recevons le Fils de Dieu, Jésus-Christ, lui-même : c’est
pourquoi on dit que « l’eucharistie est la source et le
sommet de la vie chrétienne ».
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Un chrétien peut communier à chaque messe, mais s’il
sait qu’il a commis des péchés graves qui vont dans le sens
contraire de la communion avec Dieu et les hommes, il est
nécessaire que quelques temps avant la messe, il demande à
un prêtre le sacrement de la réconciliation (cf. page 273).
Dans la semaine, dans beaucoup de paroisses, des
chrétiens prennent aussi du temps pour méditer devant
l’hostie consacrée. Cette démarche est appelée
« adoration du Saint Sacrement ». Il s’agit d’un temps
de prière pour contempler l’amour de Dieu qui se
donne à l’homme, et pour demander à Dieu comment
mieux vivre de cet amour et le transmettre.
La première communion est la messe où l’on
« communie » pour la première fois. Elle est
OuVuZITMUMV\ZMt]M^MZ[TIÅVL]8ZQUIQZM-TTM[MZI
préparée dans le cadre du catéchisme, ou de l’aumônerie
ou d’un mouvement chrétien pour les jeunes. Pour les
adultes, la célébration de la première communion sera
précédée d’un temps de préparation dans le cadre du
catéchuménat (cf. le baptême).
Pour recevoir la première communion, prenez contact
avec votre paroisse qui vous indiquera la marche à
suivre…

Le déroulement d’une messe :
La messe catholique se déroule en quatre temps :
ouverture, liturgie de la Parole, liturgie eucharistique
et envoi.
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4¼ouverture comprend successivement :
 TMKPIV\L¼MV\ZuM
 TI[IT]\I\QWVoT¼I]\MT
 TIXZuXIZI\QWVXuVQ\MV\QMTTM
 TM3aZQM"®;MQOVM]ZXZMVL[XQ\Qu°¯
 TM/TWZQIMVLMPWZ[LM[\MUX[LMT¼)^MV\M\L]+IZwUM"
Gloire à Dieu !
 TIXZQvZML¼W]^MZ\]ZM
4Iliturgie de la Parole est pour sa part
composée de :
 TIXZMUQvZMTMK\]ZMVWZUITMUMV\Q[[]MLMT¼)VKQMV
Testament (à l’exception du temps pascal, où il s’agit des
Actes des Apôtres)
 TMX[I]UM
 TI[MKWVLMTMK\]ZM[W]^MV\]VMTM\\ZMLM[IQV\8I]T

 )TTuT]QIW]]VMI]\ZMT¼IKKTIUI\QWVLMT¼j^IVOQTM
durant le carême) : « Dieu est grand ! »
 T¼j^IVOQTM
 T¼PWUuTQM"KWUUMV\IQZMLM[\M`\M[LMT¼-KZQ\]ZM;IQV\M
en lien avec notre vie
TM+ZMLW"TIXZWNM[[QWVLMNWQMV,QM]8vZM.QT[M\
Saint -Esprit
 TIXZQvZM]VQ^MZ[MTTMu^MV\]MTTMUMV\QVÆ]MVKuMXIZ
l’actualité politique et sociale.
4I liturgie eucharistique comprend :
 TIXZuXIZI\QWVLM[LWV[XIQVM\^QV[WV\IXXWZ\u[o
l’autel, suivis de l’offrande de la quête)
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 TIXZQvZM[]ZTM[WNNZIVLM[
 TIXZuNIKMY]QZIXXMTTM]VuTuUMV\KMV\ZITLMT¼¶]^ZM
de Dieu
TM;IVK\]["®;IQV\TM;MQOVM]Z ¯Y]Q^QMV\XIZUQVW][
 TIXZQvZMM]KPIZQ[\QY]MKWUXZMVIV\MV\ZMI]\ZM["
- l’épiclèse, prière d’appel à l’Esprit Saint pour qu’Il
consacre le pain et le vin
- le récit de l’institution de l’Eucharistie par le Christ
- l’anamnèse, qui dit que le Christ réalise actuellement
pour nous son œuvre de Salut
- les prières pour l’Eglise, pour les défunts, pour les
vivants
 TINZIK\QWVM\TIKWUU]VQWV"
- la prière du Notre Père
- l’échange de la paix
- la fraction du pain
- l’Agnus Dei : « Agneau de Dieu, prends pitié de
nous… »
- la communion (suivie d’un temps de méditation)
- la prière après la communion.
-VÅVTIUM[[M[MKWVKT]\XIZT¼envoi :
 TM[IVVWVKM[XW]ZTI^QMLMTIKWUU]VI]\u
et de l’Eglise
 TIJuVuLQK\QWV
 T¼MV^WQLMT¼I[[MUJTuMXW]ZXWZ\MZI]UWVLM
la paix du Christ.
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L’ORDRE
+M\MZUM^QMV\L]TI\QVWZLQVI\QWY]Q[QOVQÅM®UM\\ZMMV
ordre, organiser la distribution des charges ». Jésus-Christ,
« Bon Pasteur », a en effet chargé des hommes d’agir en
son nom pour appeler et rassembler son peuple (l’Eglise),
lui enseigner la Parole de Dieu, célébrer les sacrements,
et l’envoyer en mission. C’est là le rôle des évêques, des
prêtres et des diacres.

Les évêques :
Au début du christianisme, les apôtres établirent, à la tête
des communautés chrétiennes, des responsables, appelés
épiscopes
p p ; ils leur imposèrent
p
les mains,, comme le
relatent les Actes des Apôtres et les Épîtres de saint Paul,
pour leur transmettre, en même temps que le don de
l’Esprit Saint, les fonctions responsables qu’eux-mêmes
avaient reçues du Christ : enseigner, baptiser, célébrer
l’eucharistie, rassembler et conduire.
Par leur ordination épiscopale, les évêques (choisis parmi
les prêtres) reçoivent, comme les apôtres, la plénitude du
sacrement de l’ordre : ils sont les successeurs des apôtres
p
et reçoivent la charge d’être les pasteurs d’une Église
locale (c’est-à-dire de la portion du peuple de Dieu qui
constitue un diocèse. En France, les diocèses sont la
plupart du temps les mêmes que les départements).
L’évêque reçoit de Dieu des collaborateurs ordonnés eux
aussi pour la mission : des prêtres et des diacres.
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Les prêtres :
Ne pouvant être présent dans toutes les communautés
de son diocèse, l’évêque appelle des chrétiens à être
prêtres. Par l’imposition des mains au moment de
l’ordination, il demande au Saint Esprit de les
consacrer pour qu’ils reçoivent, eux aussi, la mission
d’être le signe du Christ Pasteur parmi les hommes, en
célébrant l’eucharistie, en pardonnant les péchés, en
QV[\Z]Q[IV\M\O]QLIV\TIKWUU]VI]\uY]QTM]ZM[\KWVÅuM
En Occident, l’Eglise n’appelle que des hommes disposés
à vivre dans le célibat par amour du Christ et des gens.

Les diacres :
Ce sont des chrétiens qui, par l’imposition des mains
au moment de l’ordination par l’évêque, reçoivent
la mission d’être le signe du Christ Serviteur parmi
les hommes. Ils ont, dans l’organisation pastorale de
T¼-OTQ[M]VMUQ[[QWVXIZ\QK]TQvZMKWVÅuMXIZT¼u^wY]M
le plus souvent en lien avec l’action sociale de l’Eglise.
Tous les prêtres commencent par être diacres quelques
mois. Mais il y a aussi des diacres permanents, qui pour
la plupart, sont mariés et exercent une profession.
Si le sacrement de l’ordre n’est conféré qu’à des
hommes, ce n’est pas pour des raisons misogynes !
L’Eglise reconnaît la pleine et égale dignité de l’homme
M\LMTINMUUM5IQ[MTTM[M^M]\ÅLvTMoTI\ZILQ\QWV
qui remonte au Christ et aux apôtres en n’appelant que
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des hommes à recevoir le sacrement de l’ordre, car ils ont
pour tâche de représenter sacramentellement le Christ
pasteur, serviteur et époux de l’Eglise.
Pour devenir prêtre ou diacre, il existe dans chaque
diocèse des services diocésains de discernement,
d’accompagnement et de préparation à ces ministères.
Si vous vous sentez appelé par le Christ à ce service,
parlez-en d’abord avec un prêtre de votre paroisse.
Il vous indiquera la marche à suivre…

LE MARIAGE
8IZTM[IKZMUMV\L]UIZQIOMTM+PZQ[\[QOVQÅMT¼IUW]Z
qu’il porte à son Corps qui est l’Eglise, et il donne aux
époux la grâce de s’aimer de ce même amour, pour qu’il
rayonne et soit source de vie.
Le sacrement du mariage scelle l’union légitime de deux
personnes de sexe différent. Par lui, les deux époux
s’engagent pour la vie devant Dieu et l’Eglise.
Il repose sur quatre piliers :
 ;¼MVOIOMZTQJZMUMV\M\^WTWV\IQZMUMV\[IV[KWV\ZIQV\M
de quelque ordre, dans le don mutuel de l’un à l’autre.
 ;¼MVOIOMZoLMUM]ZMZÅLvTMoT¼I]\ZMXIZKMY]MLIV[
l’amour, chacun s’appuie sur l’autre pour vivre.
 ;¼MVOIOMZXW]Z\W]\MTIL]ZuMLMTI^QM[IV[XW[MZLM
restriction dans le temps : le mariage est indissoluble.
« Que l’homme ne sépare pas ce que Dieu a uni », a dit
Jésus.
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 ;¼MVOIOMZoIKK]MQTTQZTI^QMLM[MVNIV\[Y]QVI{\ZWV\
de cette union, et autant qu’il est possible, à les faire
baptiser et à les éduquer chrétiennement.
Pour se préparer à recevoir le sacrement du mariage
et à en vivre, l’Eglise organise un accompagnement
XMZ[WVVMTLM[ÅIVKu[XIZLM[KPZu\QMV[TI|K[XZw\ZM[W]
diacres.
Au cours du mariage, après avoir écouté la parole de
Dieu, les époux se donneront leur consentement mutuel, recevront, par l’Esprit Saint, la bénédiction de leur
union, puis ils échangeront des alliances bénies, signe
extérieur de leur union.
Le sacrement du mariage peut être célébré au cours
d’une messe, mais ce n’est pas la règle générale. Il peut
être célébré par un prêtre ou un diacre.
Il existe des mouvements ou des communautés qui
aident les couples à vivre et à grandir dans le sacrement
du mariage. Citons par exemple :
4-;-9=18-;67<:-,)5http://www.equipesnotredame.org
+)6)
http://www.cana.org
)57=:-<>j:1<j
http://www.amouretverite.org
Pour se préparer et recevoir le sacrement du mariage,
prenez contact avec votre paroisse qui vous indiquera la
marche à suivre…
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Si des difﬁcultés surviennent dans le mariage…
Des couples ayant reçu le sacrement de mariage
XM]^MV\ZMVKWV\ZMZLM[LQNÅK]T\u[QUXWZ\IV\M[LIV[TM]Z
vie conjugale. Pour les aider à surmonter ces crises, il
existe des conseils conjugaux auxquels il est possible de
NIQZMIXXMTIÅVLM\ZW]^MZTM[UWaMV[LMZMVW]MZTM[ÅT[L]
mariage. Citons par exemple :
4M+4-:)UW]ZM\.IUQTTM
Tél : 01 487 487 60
http://www.cler.net
57<;+:71;-;
Tél. : 01 45 44 90 64
http://www.motscroises.info

Lorsque des chrétiens connaissent la situation
d’un divorce…
Si malgré les efforts d’un couple pour surmonter une crise
grave, la séparation semble être le seul moyen de mettre
]V\MZUMI]`LQNÅK]T\u[ZMVKWV\ZuM[M\Y]QMVOMVLZM]VM
souffrance insupportable pour les époux et éventuellement
pour les enfants, l’Eglise invite à vivre cette séparation
LIV[TIÅLuTQ\uoT¼MVOIOMUMV\L]UIZQIOMK¼M[\oLQZM
LIV[TIÅLuTQ\uM\TMZM[XMK\LM[XMZ[WVVM[4I^QMMV-OTQ[M
peut être une source précieuse de soutien dans cette situation
et aussi dans celle si douloureuse de la séparation brutale
qui laisse un des conjoints abandonné. Dans l’Eglise, des
associations accompagnent ceux et celles qui viennent de
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subir un divorce (c’est le cas de « Renaissance » pour les
NMUUM[M\I][[QKM]`M\KMTTM[Y]QXIZÅLuTQ\uoT¼MV[MQgnement du Christ, veulent vivre l’indissolubilité de leur
mariage dans la situation de séparation (par exemple la
« Communion Notre-Dame de l’Alliance »).
+755=617667<:-,)5-,-4¼)441)6+P\\X"KVLIWZO
+)6)-;8j:)6+http://www.cana.org
:-6)1;;)6+P\\X"___ZMVIQ[[IVKMNMUUM[I[[WNZ

Chrétiens divorcés engagés dans une nouvelle vie
en couple …
Certaines personnes, suite à un divorce, et alors même
que l’Eglise reconnaît comme toujours valide leur
première union, fondent un nouveau foyer, parfois
en se remariant civilement. Cette situation peut être
source de douleur, d’abord à cause de ce qui est ressenti
comme un échec de la première union. Ensuite, parce
qu’il n’est pas rare que la situation entraîne des complications objectives, notamment pour ce qui concerne les
MVNIV\[-VÅVXIZKMY]MJMI]KW]XLMKM[XMZ[WVVM[
lorsqu’elles sont croyantes, se sentent en dehors de
l’Eglise, comme excommuniées. On peut comprendre
ce sentiment quand on sait que l’Eglise leur demande
de ne plus recevoir les sacrements parce qu’elles sont
dans une situation qui contredit l’enseignement du
271

Christ sur l’indissolubilité du mariage et celui de l’Eglise
qui, s’appuyant sur la Parole de Dieu, comprend le
mariage comme un des signes de l’Alliance d’amour
LuÅVQ\Q^MMV\ZMTM+PZQ[\M\T¼-OTQ[M
Parce qu’elles sont baptisées, les personnes séparées ou
divorcées ou divorcées remariées sont membres de l’Eglise
et ne sont pas séparées de l’amour du Christ. Si l’Eglise
ne se reconnaît pas le droit de célébrer un sacrement avec
des personnes vivant cette situation (divorcées d’une union
religieuse engagées dans une nouvelle vie en couple), ces
personnes ne sont pas pour autant excommuniées ! Au
contraire, l’Eglise les invite à trouver leur place au milieu
LMTM]Z[NZvZM[M\[¶]Z[KPZu\QMV[IÅVL¼IKK]MQTTQZTIOZpKM
de Dieu dans la prière et l’écoute de sa Parole, comprendre
sa volonté et servir l’Eglise et la société. Dans beaucoup
de paroisses et de diocèses, il y a des propositions de
ZMVKWV\ZM[[M[[QWV[ZM\ZIQ\M[XW]ZIQLMZTM[ÅLvTM[
divorcés remariés à vivre avec le Christ. Vous pouvez
vous renseigner auprès des associations suivantes :
+)6);)5):1http://www.cana.org
:-41)6+-
http://www.equipesnotredame.org
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LA PENITENCE ET LA RECONCILIATION

appelées aussi «Confession» ou «Sacrement du pardon»
L’homme est fait pour la vie ! Une vie de communion,
avec Dieu et avec tous les humains.
Pour cela, Dieu nous a donné des règles de vie. Les dix
commandements qu’on trouve dans l’Ancien Testament
(voir page 25) en sont une expression. Jésus les a toutes
résumées en un seul grand commandement :
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain
comme toi-même » (voir la parabole du bon samaritain,
page 76)
Mais il nous arrive de refuser de vivre dans l’amour et
la vérité, dans la justice et la paix. C’est ce refus qu’on
appelle « péché ». Et le péché est une prison qui nous
empêche de vivre en plénitude, comme Dieu le souhaite
pour nous. Jésus est venu pour libérer du péché ceux
qui veulent sortir de cette spirale de mort. C’est la
raison de sa venue sur la terre.
C’est ce pardon et cette libération qui sont célébrés
dans le sacrement de la réconciliation. En repérant
et en désignant nos attitudes de mort, nous demandons
à Dieu de nous en libérer pour entrer dans une
dynamique de vie nouvelle, comme au moment de
notre baptême.
Il faut distinguer l’accompagnement psychologique de
la célébration du Sacrement de la réconciliation.
Le psychologue cherche avec son patient d’où vient son
mal-être, le plus souvent par une introspection dans son
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passé. Il ne juge pas de la portée morale du mal dont le
patient se plaint ; il l’aide à comprendre les origines de sa
situation psychologique pour mieux la prendre en charge.
4MXZw\ZMY]IV\oT]QZMtWQ\]VMXMZ[WVVMY]QIQLMV\QÅu
son péché, le mal dont elle s’est rendue objectivement
coupable et dont elle se repent.
Après avoir écouté la Parole de Dieu et prié pour
discerner comment sa vie a pu tomber sous le péché,
le pécheur est invité à confesser tous ses péchés. Puis,
le prêtre prendra avec lui un temps de dialogue pour
l’encourager à changer sa vie et à en prendre les moyens.
Il lui donnera une « pénitence », un geste à accomplir qui
\uUWQOVMZILMTIKWV^MZ[QWVMVOIOuMXIZTMXuVQ\MV\-VÅV
il lui imposera la main en lui donnant l’absolution, paroles
de réconciliation avec Dieu et avec l’Eglise : « Je te pardonne
au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. »
Pour recevoir le sacrement de pénitence et de réconciliation,
il existe dans chaque paroisse des temps de permanence
des prêtres. L’Avent et le Carême sont des périodes
particulièrement propices à célébrer ce sacrement : souvent,
au cours de ces périodes, les paroisses organisent des
célébrations pénitentielles. Renseignez-vous auprès des
paroisses pour en connaître les dates.
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L’ONCTION DES MALADES
Par l’onction des malades, le Christ libérateur guérit ou
[W]TIOMLMTIUITILQMXPa[QY]MM\NWZ\QÅMTINWQLM[
malades, donnant le signe qu’il est venu guérir l’humanité.
Ce sacrement a pour but de conférer une grâce
[XuKQITMI]KPZu\QMVY]QuXZW]^MTM[LQNÅK]T\u[QVPuZMV\M[
à l’état de maladie grave ou à la vieillesse. Il est signe de
la tendresse de Dieu pour la personne qui souffre. Dans la
célébration de ce sacrement, nous demandons au Christ :
 TMZuKWVNWZ\TIXIQ`M\TMKW]ZIOMXW]Z[]XXWZ\MZ
chrétiennement les souffrances de la maladie ou de la
vieillesse ;
 TMXIZLWVLM[XuKPu[[QTMUITILMV¼IXI[X]T¼WJ\MVQZ
par le sacrement de la pénitence ;
 TMZu\IJTQ[[MUMV\LMTI[IV\u#
 TIXZuXIZI\QWVI]XI[[IOMoTI^QMu\MZVMTTMTWZ[Y]MTI
mort semble imminente.
Ainsi donc, comme tout sacrement, il transforme la
personne qui le reçoit dans la foi. Il ne faut donc pas
attendre pour demander ce sacrement d’être à l’extrême
limite ! De même, si l’un de vos proches est gravement
malade et que vous le savez croyant, demandez-lui s’il
souhaite recevoir ce sacrement. Beaucoup de familles
craignent que la venue du prêtre engendre la peur du
malade ; c’est dommage, car c’est ignorer la grâce de ce
sacrement et la paix spirituelle qu’il apporte.
Après avoir écouté la Parole de Dieu et prié pour le
malade et son entourage, le prêtre imposera les mains
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sur le malade en appelant l’Esprit Saint. Puis il oindra
(marquera d’huile) le front et les mains du malade en lui
disant : « Par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa
grande bonté, vous réconforte par la grâce de l’Esprit
Saint. Ainsi, vous ayant libéré de tous péchés, qu’il vous
sauve et vous relève. »
Si un malade qui a reçu l’onction recouvre la santé,
il peut, en cas de nouvelle maladie grave, recevoir de
nouveau ce sacrement. Au cours de la même maladie,
ce sacrement peut être réitéré si la maladie s’aggrave.
Tous les ans, dans la plupart des paroisses, il y a une
célébration communautaire de l’onction des malades.
Parents, amis, soignants, accompagnateurs et membres de
la communauté paroissiale viennent entourer les malades
de sollicitude et de tendresse, prier avec eux et pour eux.
Si vous désirez recevoir ce sacrement, renseignez-vous
auprès de votre paroisse ou auprès de l’aumônerie de
l’hôpital ou du centre de soins où vous êtes accueillis.
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UNE NOUVELLE À PARTAGER :
Parole de Dieu qui unit tous les Chrétiens
Parole de Dieu qui ouvre des chemins de rencontres
avec les Juifs et les Musulmans
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Catholiques, Orthodoxes, Protestants,
Anglicans : Chrétiens ensemble
A la Pentecôte, Jésus a donné son Esprit aux chrétiens,
pour qu’ils forment une seule Eglise dans l’unité et la
diversité. Malheureusement, au cours des siècles, les
chrétiens n’ont pas toujours su accueillir l’Esprit Saint
qui donne la force de se pardonner et de se réconcilier.
Des séparations ont eu lieu avec des effets dramatiques
(par exemple, les guerres de religion au 16ème siècle),
en contradiction scandaleuse avec la Parole de Dieu.
Depuis une centaine d’années, s’est opéré un
mouvement de rapprochement appelé œcuménisme.
Tous les chrétiens sont unis par un même baptême,
une même foi en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit
(la Sainte Trinité). Ils écoutent la même Parole de Dieu.
Ils sont tous appelés à être des témoins du Christ.
Ils doivent se rencontrer, prier ensemble et agir
ensemble chaque fois que c’est possible. Cependant,
il y a encore des divergences dans la doctrine et la
manière de vivre l’unité et la diversité. Par exemple,
entre catholiques et protestants à propos de l’Eucharistie.
Autre exemple : les catholiques croient que le service du
Pape est voulu par le Christ. Les orthodoxes ne disent
pas non, mais estiment que ce service doit s’exercer
autrement. La plupart des protestants pensent qu’un
tel service n’est pas exigé par la Parole de Dieu. Par des
études et des dialogues, les responsables des Eglises et
les théologiens cherchent à surmonter les divergences
279

et à favoriser la vie fraternelle, dans l’unité et la diversité.
Tout baptisé est concerné par l’œcuménisme, car il sait
que Jésus, la veille de sa Passion, a prié ainsi : Père, que
\W][[WQMV\]VIÅVY]MTMUWVLMKZWQMY]M\]U¼I[MV^Wau .

Les croyants Juifs
Dans la Bible, nous pouvons lire que Dieu a établi avec
le peuple juif des alliances par l’intermédiaire de Noé,
Abraham, Moïse et les prophètes. Ces premières alliances
demeurent pour toujours.
4M[KPZu\QMV[WV\]VMXIZMV\u[XQZQ\]MTTM]VQY]MM\[XuKQÅY]M
avec les juifs. Le pape Jean-Paul II les a appelés “nos frères
aînés” et le pape Benoît XVI aime les appeler “nos pères
dans la foi”. Il y a près d’un siècle que le pape Pie XI
parlait de notre parenté avec les juifs en disant que nous
sommes “spirituellement des sémites”.
Les juifs ne partagent pas la croyance des chrétiens qui
reconnaissent en Jésus le Messie, Fils de Dieu, vrai Dieu
et vrai homme, mort et ressuscité. Juifs et chrétiens sont
appelés à construire la paix par la justice et à pratiquer
l’estime mutuelle en louant et en invoquant Dieu, Père de
tous, particulièrement avec les psaumes que prient les uns
et les autres .
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Les croyants Musulmans
Nous savons que les musulmans adorent Dieu et lui
rendent un culte par la prière, l’aumône et le jeûne.
Ils ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu et
c’est une différence fondamentale entre eux et nous.
Nous sommes appelés à promouvoir avec eux, pour
tous les hommes, la justice sociale, les valeurs morales,
la paix et la liberté.
Qu’il s’agisse de nos relations avec les juifs ou avec les
musulmans ou encore avec d’autres croyants, nous
savons que nous devons respecter toutes les religions,
collaborer avec tous pour le bien de l’humanité, et en
même temps ne jamais renoncer à témoigner de notre
foi au Christ qui est le Chemin, la Vérité et la Vie.
La Parole de Dieu nous dit que Dieu aime tous les
hommes et veut les rassembler dans son amour. Les
chrétiens rejettent donc toutes les formes de racisme
M\INÅZUMV\Y]M\W]\MXMZ[WVVMITMLZWQ\LMXW]^WQZ
professer librement sa religion en privé et en public.
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POUR ALLER
PLUS LOIN
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Sur internet :
 4M[Q\MWNÅKQMTL]XIXM"www.vatican.va
 4M[Q\MWNÅKQMTLMT¼-OTQ[MKI\PWTQY]MMV.ZIVKM"
www.eglise.catholique.fr
 4M[Q\ML]LQWKv[MLM6IV\MZZM"
P\\X"KI\PWTQY]MVIV\MZZMKMNNZ
 4M[Q\ML]LQWKv[MLM;IQV\,MVQ["
P\\X"[IQV\LMVQ[KI\PWTQY]MNZ
 4M[Q\MXW]ZTM[RM]VM[L]LQWKv[MLM6IV\MZZM"
http://jeunescathos92.fr
 4M[Q\MLM[ IV[PM]ZM]`L¼w\ZMKPZu\QMV["
___QV`TWZO
 4M[PWZIQZM[LMUM[[MLM\W]\MTI.ZIVKM"
http://egliseinfo.catholique.fr
 =VXZw\ZMZuXWVLo^W[Y]M[\QWV[" www.cybercure.fr
 )XXZMVLZMoXZQMZ"http://ndweb.org
 ,M[KWV[MQT[I]`RM]VM[XW]ZTQZMTI*QJTM"
www.zebible.com
 :MKM^WQZKPIY]MRW]ZTM\M`\MLMTIUM[[M"
www.levangileauquotidien.org
 ,M[JWV[KWV[MQT[XW]Z[MUIZQMZoT¼uOTQ[M"
___XZMXIZI\QWVUIZQIOMQVNW
 ,uKW]^ZQZTMKI\uKPQ[UMXW]Z[WVMVNIV\"
www.catechisme.catholique.fr
 =VZMOIZLKPZu\QMV[]ZTM[Y]M[\QWV[LM[WKQu\u"
www.penseesociale.catholique.fr
 8W]ZL¼I]\ZM[[]RM\[]VJWVZuNuZMVKM]ZLM[Q\M[
catholiques : www.catholiens.org
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Des formations pour tous :
 :MKM^WQZTMJIX\wUMTIère communion ou la
KWVÅZUI\QWVK¼M[\XW[[QJTMo\W]\pOM 8W]Z^W][
renseigner, contacter votre paroisse.
 4M®XIZKW]Z[)480)¯XW]ZZMLuKW]^ZQZTINWQ
chrétienne dans une ambiance conviviale :
www.parcoursalpha.fr. De nombreuses paroisses
proposent ce parcours.
,MU]T\QXTM[XIZKW]Z[ZMVKWV\ZM[XvTMZQVIOM[[WV\
proposés par les paroisses catholiques : renseignez-vous
en les contactant.

Comment contacter un prêtre ou ma paroisse
la plus proche ?
Presque toutes les paroisses catholiques sont présentes
sur internet : le mot-clé « paroisse catholique »,
[]Q^QL]VWULM^W\ZM^QTTMW]Y]IZ\QMZM[\TMXT][MNÅKIKM
dans un moteur de recherche.

286

287

Achevé d’imprimé en mars 2011
XIZ15-][QVMKMZ\QÅuM1;7
Cet ouvrage a été réalisé avec des encres végétales sur
du papier PEFC 100 % issu de forêts gérées durablement
et de sources contrôlées chez un imprimeur respectant
toutes les normes environnementales.
Réalisation graphique : Elodie Varin

92022 NANTERRE cedex

Ce livre est offert par les communautés catholiques des Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis.
En aucun cas, il ne peut être vendu.

