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Comment décrire l’action du Saint-Esprit dans le cœur du 

priant et de l’adorateur ? Parlant de sa conversion, Madeleine 

Delbrêl (1904-1964) confiait au soir de sa vie : « J’avais été et je 

suis restée éblouie par Dieu ».1 

Toutefois, si nous ne sommes pas habitués à adorer, nous 

pouvons déjà lire UN passage de la Bible en gardant en mémoire la 

méthode si simple de saint Charles de Foucauld (1858-1916) : « 1° 

Qu’avez-vous à me dire, mon Dieu ? 2° Moi, voici ce que j’ai à 

vous dire. 3° Ne plus parler, regarder le Bien-Aimé ».2 

Pour aider notre choix, 3 recueils reprennent les lectures 

abrégées (I) et textes bibliques (II) et évangéliques (III) relatifs à 

l’Eucharistie, au Précieux Sang et au Sacré-Cœur de Jésus3, que 

complètent quelques lectures (signalées par * dans les tables).  

Nous disposons ainsi d’une introduction au mystère de la foi : 

* l’institution de l’Eucharistie à la Cène ; 

* la réception fructueuse du Corps du Christ ; 

* l’invitation à entrer dans l’Alliance et à participer aux noces de 

l’Agneau de Dieu avec les hommes ; 

* la vie trinitaire d’enfant de Dieu ; 

* la charité ; 

* le pouvoir de la prière d’intercession ; 

* la communion fraternelle ; 

* le réconfort dans les épreuves ; 

* la miséricorde de Dieu ; 

* l’appel à la conversion ; 

* l’émerveillement ; 

* la gratitude. 

Abbé Marc-Antoine Dor 

Recteur de l’église du Saint-Sacrement à Liège  

                                                 
1
 Madeleine Delbrêl, La leçon d’Ivry, milieu athée, terre de notre propre 

conversion, 16 septembre 1964 (La question des prêtres-ouvriers, Œuvres complètes, 

t. X, p. 217). 
2
 Notes spirituelles détachées, Nazareth (mars 1897-août 1900) : Lettres et 

carnets, éd. du Seuil, p. 63. 
3
 Cf. Rituel de l’Eucharistie en dehors de la messe, chapitre IV, § I. 
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AT 1 

« Melkisédek fit apporter du pain et du vin. » 

 

Lecture du livre de la Genèse.  

Gn. 14, 18-20  

En ces jours-là, 
18 Melkisédek, roi de Salem,  

fit apporter du pain et du vin :  

il était prêtre du Dieu très-haut. 
19 Il bénit Abram en disant :  

« Béni soit Abram par le Dieu très-haut,  

qui a fait le ciel et la terre ;  
20 et béni soit le Dieu très-haut,  

qui a livré tes ennemis entre tes mains. »  

Et Abram lui donna le dixième de tout ce qu’il avait pris. 
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AT 2 

« Mon seigneur, ne passe pas sans t’arrêter près de ton serviteur. » 

 

Lecture du livre de la Genèse. 

Gn. 18, 1-10a 

En ces jours-là, 
1 aux chênes de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham,  

qui était assis à l’entrée de la tente.  

C’était l’heure la plus chaude du jour. 
2 Abraham leva les yeux,  

et il vit trois hommes qui se tenaient debout près de lui.  

Dès qu’il les vit,  

il courut à leur rencontre depuis l’entrée de la tente  

et se prosterna jusqu’à terre. 
3 Il dit :  

« Mon seigneur, si j’ai pu trouver grâce à tes yeux,  

ne passe pas sans t’arrêter près de ton serviteur. 
4 Permettez que l’on vous apporte un peu d’eau,  

vous vous laverez les pieds,  

et vous vous étendrez sous cet arbre. 
5 Je vais chercher de quoi manger,  

et vous reprendrez des forces avant d’aller plus loin,  

puisque vous êtes passés près de votre serviteur ! »  

Ils répondirent :  

« Fais comme tu l’as dit. » 
6 Abraham se hâta d’aller trouver Sara dans sa tente,  

et il dit :  

« Prends vite trois grandes mesures de fleur de farine,  

pétris la pâte et fais des galettes. » 
7 Puis Abraham courut au troupeau,  

il prit un veau gras et tendre,  

et le donna à un serviteur, qui se hâta de le préparer. 
8 Il prit du fromage blanc, du lait,  

le veau que l’on avait apprêté,  
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et les déposa devant eux ;  

il se tenait debout près d’eux, sous l’arbre,  

pendant qu’ils mangeaient. 
9 Ils lui demandèrent :  

« Où est Sara, ta femme ? »  

Il répondit :  

« Elle est à l’intérieur de la tente. » 
10 Le voyageur reprit :  

« Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance,  

et à ce moment-là, Sara, ta femme, aura un fils. »  
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AT 3 

« C’est vraiment la maison de Dieu, la porte du ciel ! » 

 

Lecture du livre de la Genèse. 

Gn. 28, 10-19 

En ces jours-là,  
10 Jacob partit de Bershéba et se dirigea vers Harane. 
11 Il atteignit le lieu où il allait passer la nuit  

car le soleil s’était couché.  

Il y prit une pierre pour la mettre sous sa tête,  

et dormit en ce lieu. 
12 Il eut un songe :  

voici qu’une échelle était dressée sur la terre,  

son sommet touchait le ciel,  

et des anges de Dieu montaient et descendaient. 
13 Le Seigneur se tenait près de lui.  

Il dit :  

« Je suis le Seigneur,  

le Dieu d’Abraham ton père,  

le Dieu d’Isaac.  

La terre sur laquelle tu es couché,  

je te la donne, à toi et à tes descendants. 
14 Tes descendants seront nombreux  

comme la poussière du sol,  

vous vous répandrez à l’orient et à l’occident,  

au nord et au midi ;  

en toi et en ta descendance  

seront bénies toutes les familles de la terre. 
15 Voici que je suis avec toi ;  

je te garderai partout où tu iras,  

et je te ramènerai sur cette terre ;  

car je ne t’abandonnerai pas  

avant d’avoir accompli ce que je t’ai dit. » 
16 Jacob sortit de son sommeil et déclara :  
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« En vérité, le Seigneur est en ce lieu !  

Et moi, je ne le savais pas. » 
17 Il fut saisi de crainte et il dit :  

« Que ce lieu est redoutable !  

C’est vraiment la maison de Dieu,  

la porte du ciel ! » 
18 Jacob se leva de bon matin,  

il prit la pierre qu’il avait mise sous sa tête,  

il la dressa pour en faire une stèle,  

et sur le sommet il versa de l’huile. 
19 Jacob donna le nom de Béthel (c’est-à-dire : Maison de Dieu)  

à ce lieu qui auparavant s’appelait Louz. 
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AT 4 

« Je suis avec toi. » 

 

Lecture du livre de l’Exode. 

Ex. 3, 1-10 

En ces jours-là, 
1 Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro,  

prêtre de Madiane.  

Il mena le troupeau au-delà du désert  

et parvint à la montagne de Dieu, à l’Horeb. 
2 L’ange du Seigneur lui apparut  

dans la flamme d’un buisson en feu.  

Moïse regarda : le buisson brûlait  

sans se consumer. 
3 Moïse se dit alors :  

« Je vais faire un détour  

pour voir cette chose extraordinaire :  

pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ? » 
4 Le Seigneur vit qu’il avait fait un détour pour voir,  

et Dieu l’appela du milieu du buisson :  

« Moïse ! Moïse ! »  

Il dit :  

« Me voici ! » 
5 Dieu dit alors :  

« N’approche pas d’ici !  

Retire les sandales de tes pieds,  

car le lieu où tu te tiens est une terre sainte ! » 
6 Et il déclara :  

« Je suis le Dieu de ton père,  

le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob. »  

Moïse se voila le visage  

car il craignait de porter son regard sur Dieu. 

 
7 Le Seigneur dit :  
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« J’ai vu,  

oui, j’ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte,  

et j’ai entendu ses cris sous les coups des surveillants.  

Oui, je connais ses souffrances. 
8 Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens  

et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays,  

vers un pays, ruisselant de lait et de miel,  

vers le lieu où vivent le Cananéen, le Hittite, l’Amorite, le 

Perizzite, le Hivvite et le Jébuséen. 
9 Maintenant, le cri des fils d’Israël est parvenu jusqu’à moi,  

et j’ai vu l’oppression que leur font subir les Égyptiens. 
10 Maintenant donc, va !  

Je t’envoie chez Pharaon :  

tu feras sortir d’Égypte mon peuple, les fils d’Israël. » 
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AT 5 

« Je suis-je-SUIS. C’est là mon nom pour toujours. » 

 

Lecture du livre de l’Exode. 

Ex. 3, 11-15 

En ces jours-là, 

Moïse entendait la voix du Seigneur venant du buisson. 
11 Il dit à Dieu :  

« Qui suis-je pour aller trouver Pharaon,  

et pour faire sortir d’Égypte les fils d’Israël ? » 
12 Dieu lui répondit :  

« Je suis avec toi.  

Et tel est le signe que c’est moi qui t’ai envoyé :  

quand tu auras fait sortir d’Égypte mon peuple,  

vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. » 
13 Moïse répondit à Dieu :  

« J’irai donc trouver les fils d’Israël, et je leur dirai :  

“Le Dieu de vos pères m’a envoyé vers vous.”  

Ils vont me demander quel est son nom ;  

que leur répondrai-je ? » 
14 Dieu dit à Moïse :  

« Je suis qui je suis.  

Tu parleras ainsi aux fils d’Israël :  

“Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est : JE-SUIS”. » 
15 Dieu dit encore à Moïse :  

« Tu parleras ainsi aux fils d’Israël :  

“Celui qui m’a envoyé vers vous,  

c’est LE SEIGNEUR,  

le Dieu de vos pères,  

le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob”.  

C’est là mon nom pour toujours,  

c’est par lui que vous ferez mémoire de moi, d’âge en âge. »  
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AT 6 

« Quand le Seigneur verra le sang sur le linteau et les deux 

montants, il passera cette maison. » 

 

Lecture du livre de l’Exode. 

Ex. 12, 21-27  
21 Moïse convoqua tous les anciens d’Israël et leur dit :  

« Prenez un agneau par clan  

et immolez-le pour la Pâque. 
22 Puis vous prendrez un bouquet d’hysope,  

vous le tremperez dans le sang  

que vous aurez recueilli dans un récipient,  

et vous étendrez le sang  

sur le linteau et les deux montants de la porte.  

Que nul d’entre vous ne sorte de sa maison avant le matin. 
23 Ainsi, lorsque le Seigneur traversera l’Égypte pour la frapper,  

et qu’il verra le sang sur le linteau et les deux montants,  

il passera cette maison  

sans permettre à l’Exterminateur  

d’y pénétrer pour la frapper. 
24 Vous observerez cette parole 

comme un décret perpétuel pour vous et vos fils. 
25 Quand vous serez entrés dans le pays  

que le Seigneur vous donnera comme il l’a dit,  

vous conserverez ce rite. 
26 Et quand vos fils vous demanderont :  

‘Que signifie pour vous ce rite ?’ 
27 vous répondrez :  

‘C’est le sacrifice de la Pâque en l’honneur du Seigneur :  

il a passé les maisons des fils d’Israël en Égypte ;  

lorsqu’il a frappé l’Égypte,  

il a épargné nos maisons !’ » 

Alors, le peuple s’inclina et se prosterna. 
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AT 7 

« Voici que, du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. » 

 

Lecture du livre de l’Exode. 

Ex. 16, 2-4. 12-15  

En ces jours-là, 
2 dans le désert, toute la communauté des fils d’Israël  

récriminait contre Moïse et son frère Aaron. 
3 Les fils d’Israël leur dirent :  

« Ah ! Il aurait mieux valu mourir  

de la main du Seigneur, au pays d’Égypte,  

quand nous étions assis près des marmites de viande,  

quand nous mangions du pain à satiété !  

Vous nous avez fait sortir dans ce désert  

pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé ! » 
4 Le Seigneur dit à Moïse :  

« Voici que, du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous.  

Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne, 

et ainsi je vais le mettre à l’épreuve :  

je verrai s’il marchera, ou non, selon ma loi. 
12 J’ai entendu les récriminations des fils d’Israël.  

Tu leur diras :  

‘Au coucher du soleil, vous mangerez de la viande  

et, le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété.  

Alors vous reconnaîtrez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu.’ » 

 
13 Le soir même, surgit un vol de cailles qui recouvrirent le camp ; 

et, le lendemain matin,  

il y avait une couche de rosée autour du camp. 
14 Lorsque la couche de rosée s’évapora,  

il y avait, à la surface du désert, une fine croûte,  

quelque chose de fin comme du givre, sur le sol. 
15 Quand ils virent cela,  

les fils d’Israël se dirent l’un à l’autre :  
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« Mann hou ? » (ce qui veut dire : Qu’est-ce que c’est ?),  

car ils ne savaient pas ce que c’était.  

Moïse leur dit :  

« C’est le pain que le Seigneur vous donne à manger. »  

 

 

 

  



14 

AT 8 

« Voici le sang de l’Alliance que le Seigneur a conclue avec 

vous. » 

 

Lecture du livre de l’Exode. 

Ex. 24, 3-8 

En ces jours-là, 

descendant du Sinaï,  
3 Moïse vint rapporter au peuple  

toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances.  

Tout le peuple répondit d’une seule voix :  

« Toutes ces paroles que le Seigneur a dites,  

nous les mettrons en pratique. » 
4 Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. 

Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne,  

et il dressa douze pierres pour les douze tribus d’Israël. 
5 Puis il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d’Israël 

d’offrir des holocaustes,  

et d’immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. 
6 Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes ;  

puis il aspergea l’autel avec le reste du sang. 
7 Il prit le livre de l’Alliance et en fit la lecture au peuple.  

Celui-ci répondit :  

« Tout ce que le Seigneur a dit,  

nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. »  
8 Moïse prit le sang, en aspergea le peuple, et dit :  

« Voici le sang de l’Alliance  

que, sur la base de toutes ces paroles,  

le Seigneur a conclue avec vous. »  
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AT 9 

« Le Seigneur, le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux. » 

 

Lecture du livre de l’Exode. 

Ex. 34, 4-9 

En ces jours-là, 
4 Moïse tailla deux tables de pierre semblables aux premières.  

Il se leva de bon matin, et il gravit la montagne du Sinaï  

comme le Seigneur le lui avait ordonné.  

Il emportait les deux tables de pierre. 
5 Le Seigneur descendit dans la nuée  

et vint se placer là, auprès de Moïse.  

Il proclama son nom qui est : LE SEIGNEUR. 
6 Il passa devant Moïse et proclama :  

« LE SEIGNEUR, LE SEIGNEUR,  

Dieu tendre et miséricordieux,  

lent à la colère, plein d’amour et de vérité, 
7 qui garde sa fidélité jusqu’à la millième génération,  

supporte faute, transgression et péché,  

mais ne laisse rien passer,  

car il punit la faute des pères sur les fils et les petits-fils,  

jusqu’à la troisième et la quatrième génération. » 
8 Aussitôt Moïse s’inclina jusqu’à terre et se prosterna. 
9 Il dit :  

« S’il est vrai, mon Seigneur, que j’ai trouvé grâce à tes yeux, 

daigne marcher au milieu de nous.  

Oui, c’est un peuple à la nuque raide ;  

mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés,  

et tu feras de nous ton héritage. »  
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AT 10 

« Si le Seigneur vous a choisis, c’est par amour pour vous. » 

 

Lecture du livre du Deutéronome. 

Dt. 7, 6-11 

Moïse disait au peuple : 
6 « Tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu :  

c’est toi qu’il a choisi pour être son peuple,  

son domaine particulier parmi tous les peuples de la terre. 
7 Si le Seigneur s’est attaché à vous, s’il vous a choisis,  

ce n’est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, 

car vous êtes le plus petit de tous. 
8 C’est par amour pour vous,  

et pour tenir le serment fait à vos pères,  

que le Seigneur vous a fait sortir par la force de sa main,  

et vous a rachetés de la maison d’esclavage  

et de la main de Pharaon, roi d’Égypte. 
9 Tu sauras donc que c’est le Seigneur ton Dieu qui est Dieu,  

le Dieu vrai qui garde son Alliance et sa fidélité  

pour mille générations  

à ceux qui l’aiment et gardent ses commandements. 
10 Mais il riposte à ses adversaires en les faisant périr,  

et sa riposte est immédiate. 
11 Tu garderas donc le commandement, les décrets et les 

ordonnances  

que je te prescris aujourd’hui de mettre en pratique. » 
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AT 11 

« Il t’a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi ni tes 

pères n’aviez connue. » 

 

Lecture du livre du Deutéronome. 

Dt. 8, 2-3. 14b-16a  

Moïse disait au peuple :  
2 « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite  

pendant quarante années dans le désert ;  

le Seigneur ton Dieu te l’a imposée  

pour te faire connaître la pauvreté ;  

il voulait t’éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur :  

allais-tu garder ses commandements, oui ou non ? 
3 Il t’a fait passer par la pauvreté, il t’a fait sentir la faim,  

et il t’a donné à manger la manne  

- cette nourriture que ni toi ni tes pères n’aviez connue –  

pour que tu saches que l’homme  

ne vit pas seulement de pain,  

mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. 
14 N’oublie pas le Seigneur ton Dieu  

qui t’a fait sortir du pays d’Égypte,  

de la maison d’esclavage. 
15 C’est lui qui t’a fait traverser ce désert,  

vaste et terrifiant,  

pays des serpents brûlants et des scorpions,  

pays de la sécheresse et de la soif.  

C’est lui qui, pour toi, a fait jaillir l’eau  

de la roche la plus dure. 
16  C’est lui qui, dans le désert, t’a donné la manne  

- cette nourriture inconnue de tes pères. » 
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AT 12 

« Si le Seigneur vous a choisis, c’est par amour pour vous. » 

 

Lecture du livre du Deutéronome. 

Dt. 10, 12-22 

Moïse disait au peuple : 
12 « Maintenant, sais-tu, Israël, ce que le Seigneur ton Dieu  

te demande ?  

Craindre le Seigneur ton Dieu,  

suivre tous ses chemins,  

aimer le Seigneur ton Dieu,  

le servir de tout ton cœur et de toute ton âme, 
13 garder les commandements et les décrets du Seigneur  

que je te donne aujourd’hui pour ton bien. 

 
14 C’est au Seigneur ton Dieu qu’appartiennent  

les cieux et les hauteurs des cieux,  

la terre et tout ce qu’elle renferme. 
15 Et pourtant, c’est uniquement à tes pères  

que le Seigneur ton Dieu s’est attaché par amour.  

Après eux, entre tous les peuples,  

c’est leur descendance qu’il a choisie,  

ce qu’il fait encore aujourd’hui avec vous. 
16 Pratiquez la circoncision du cœur,  

n’ayez plus la nuque raide, 
17 car le Seigneur votre Dieu est le Dieu des dieux  

et le Seigneur des seigneurs,  

le Dieu grand, vaillant et redoutable,  

qui est impartial et ne se laisse pas acheter. 
18 C’est lui qui rend justice à l’orphelin et à la veuve,  

qui aime l’immigré,  

et qui lui donne nourriture et vêtement. 
19 Aimez donc l’immigré,  

car au pays d’Égypte vous étiez des immigrés. 
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20 Tu craindras le Seigneur ton Dieu,  

tu le serviras,  

c’est à lui que tu resteras attaché,  

c’est par son nom que tu prêteras serment. 
21 Il est ton Dieu, c’est lui que tu dois louer :  

il a fait pour toi ces choses grandes et redoutables  

que tu as vues de tes yeux. 
22 Quand tes pères sont arrivés en Égypte,  

ils n’étaient que 70 ;  

mais à présent le Seigneur votre Dieu  

vous a rendus aussi nombreux que les étoiles du ciel. » 
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AT 13 

« Fortifié par cette nourriture, Élie marcha jusqu’à la montagne de 

Dieu. » 

 

Lecture du premier livre des Rois. 

1R. 19, 4-8  

En ces jours-là, 

le prophète Élie, fuyant l’hostilité de la reine Jézabel,  
4 marcha toute une journée dans le désert.  

Il vint s’asseoir à l’ombre d’un buisson,  

et demanda la mort en disant :  

« Maintenant, Seigneur, c’en est trop !  

Reprends ma vie :  

je ne vaux pas mieux que mes pères. » 
5 Puis il s’étendit sous le buisson, et s’endormit.  

Mais voici qu’un ange le toucha et lui dit :  

« Lève-toi, et mange ! » 
6 Il regarda, et il y avait près de sa tête  

Une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d’eau.  

Il mangea, il but, et se rendormit. 
7 Une seconde fois, l’ange du Seigneur le toucha et lui dit :  

« Lève-toi, et mange, 

Car il est long, le chemin qui te reste. » 
8 Élie se leva, mangea et but.  

Puis, fortifié par cette nourriture,  

il marcha quarante jours et quarante nuits  

jusqu’à l’Horeb, la montagne de Dieu. 
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AT 14 

« Le murmure d’une brise légère. » 

 

Lecture du premier livre des Rois. 

1 R. 19, 9-13a 

En ces jours-là, 

Élie, parvenu à l’Horeb, la montagne de Dieu, 
9 entra dans une caverne et y passa la nuit.  

Et voici que la parole du Seigneur lui fut adressée.  

Il lui dit :  

« Que fais-tu là, Élie ? » 
10 Il répondit :  

« J’éprouve une ardeur jalouse pour toi,  

Seigneur, Dieu de l’univers.  

Les fils d’Israël ont abandonné ton Alliance,  

renversé tes autels,  

et tué tes prophètes par l’épée ;  

moi, je suis le seul à être resté  

et ils cherchent à prendre ma vie. » 
11 Le Seigneur dit :  

« Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur,  

car il va passer. »  

A l’approche du Seigneur,  

il y eut un ouragan, si fort et si violent  

qu’il fendait les montagnes et brisait les rochers,  

mais le Seigneur n’était pas dans l’ouragan ;  

et après l’ouragan, il y eut un tremblement de terre,  

mais le Seigneur n’était pas dans le tremblement de terre ; 
12 et après ce tremblement de terre, un feu,  

mais le Seigneur n’était pas dans ce feu ;  

et après ce feu, le murmure d’une brise légère. 
13 Aussitôt qu’il l’entendit,  

Élie se couvrit le visage avec son manteau,  

il sortit et se tint à l’entrée de la caverne.  



22 

AT 15  

« Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont 

avec eux ! » 

 

Lecture du second livre des Rois. 

2 R. 6, 11b-17 

En ces jours-là, 
11 le roi d’Aram appela ses serviteurs et leur dit :  

« Ne pouvez-vous pas me faire savoir  

qui d’entre nous est pour le roi d’Israël ? » 
12 Un des serviteurs lui répondit :  

« Personne, mon seigneur le roi,  

mais c’est Élisée, le prophète en Israël,  

qui fait savoir au roi d’Israël toutes les paroles  

que tu dis dans ta chambre à coucher. » 
13 Le roi répondit :  

« Allez voir où il se trouve,  

et j’enverrai le prendre. »  

On lui fit savoir :  

« Le voici à Dotane ! » 
14 Le roi envoya là-bas des chevaux, des chars et une troupe 

importante.  

Ils arrivèrent de nuit et encerclèrent la ville. 

 
15 Le serviteur de l’homme de Dieu se leva de bon matin et sortit.  

Et voici qu’une troupe nombreuse entourait la ville,  

avec des chevaux et des chars.  

Le serviteur dit à Élisée :  

« Ah ! Mon seigneur, comment allons-nous faire ? » 
16 Élisée répondit :  

« N’aie pas peur !  

Car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux  

que ceux qui sont avec eux ! » 
17 Et il pria en disant :  
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« Seigneur, daigne lui ouvrir les yeux, et qu’il voie ! »  

Le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur,  

et celui-ci vit la montagne  

couverte de chevaux et de chars de feu tout autour d’Élisée. 
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AT 16 

« Je trouve mes délices avec les fils des hommes. » 

 

Lecture du livre des Proverbes. 

Pr. 8, 22-36 

Écoutez ce que déclare la Sagesse de Dieu : 
22 « Le Seigneur m’a faite pour lui,  

principe de son action,  

première de ses œuvres, depuis toujours. 
23 Avant les siècles j’ai été formée,  

dès le commencement, avant l’apparition de la terre. 
24 Quand les abîmes n’existaient pas encore,  

je fus enfantée, quand n’étaient pas les sources jaillissantes. 
25 Avant que les montagnes ne soient fixées,  

avant les collines, je fus enfantée, 
26 avant que le Seigneur n’ait fait la terre et l’espace,  

les éléments primitifs du monde. 
27 Quand il établissait les cieux, j’étais là,  

quand il traçait l’horizon à la surface de l’abîme, 
28 qu’il amassait les nuages dans les hauteurs  

et maîtrisait les sources de l’abîme, 
29 quand il imposait à la mer ses limites,  

si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre,  

quand il établissait les fondements de la terre. 
30 Et moi, je grandissais à ses côtés.  

Je faisais ses délices jour après jour,  

jouant devant lui à tout moment, 
31 jouant dans l’univers, sur sa terre,  

et trouvant mes délices avec les fils des hommes. 
 

32 Et maintenant, fils, écoutez-moi.  

Heureux ceux qui gardent mes chemins ! 
33 Écoutez l’instruction et devenez sages,  

ne la négligez pas. 
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34 Heureux l’homme qui m’écoute,  

qui veille à ma porte jour après jour,  

qui monte la garde devant chez moi. 
35 Qui me trouve a trouvé la vie,  

c’est une bienveillance du Seigneur. 
36 Qui m’offense se fait tort à lui-même :  

me haïr, c’est aimer la mort ! » 

  



26 

AT 17 

« Venez, mangez de mon pain, buvez le vin que j’ai préparé. » 

 

Lecture du livre des Proverbes. 

Pr. 9, 1-6 
1 La Sagesse a bâti sa maison,  

elle a taillé sept colonnes. 
2 Elle a tué ses bêtes, apprêté son vin,  

Puis a dressé la table. 
3 Elle a envoyé ses servantes,  

elle appelle sur les hauteurs de la cité : 
4 « Vous, étourdis, passez par ici ! »  

A qui manque de bon sens, elle dit : 
5 « Venez, mangez de mon pain,  

buvez le vin que j’ai préparé. 
6 Quittez l’étourderie et vous vivrez,  

Prenez le chemin de l’intelligence. » 
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AT 18 

« La Sagesse n’a pas abandonné le juste… elle est descendue avec 

lui au fond de sa prison. » 

 

Lecture du livre de la Sagesse. 

Sg. 10, 10-14 
10 La Sagesse guida elle-même sur des sentiers droits  

un homme juste qui fuyait la colère de son frère :  

elle lui fit voir en songe le royaume de Dieu  

et lui donna la connaissance de réalités saintes ;  

elle récompensa ses efforts et multiplia le fruit de ses labeurs ; 
11 elle l’assista contre la cupidité de ceux qui l’exploitaient,  

et le rendit riche. 
12 La Sagesse l’a protégé de ses ennemis  

et l’a préservé de tous les pièges,  

elle lui a donné la victoire dans un combat redoutable ;  

elle lui a fait comprendre ainsi  

que la piété est plus puissante que tout. 

 
13 Quand le juste eut été vendu,  

la Sagesse ne l’a pas abandonné :  

mais elle l’a arraché au péché, 
14 elle est descendue avec lui au fond de sa prison,  

dans les chaînes elle ne l’a pas quitté,  

jusqu’au jour où elle lui donna le sceptre royal  

et le pouvoir sur ceux qui l’avaient opprimé.  

Elle a convaincu de mensonge ses accusateurs  

et lui a donné une gloire éternelle.  
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AT 19 

« Sans me lasser, je louerai ton nom. » 

 

Lecture du livre de Ben Sira le Sage. 

Si. 51, 8-12 
8 Je me suis rappelé ta miséricorde, Seigneur,  

et ta bienfaisance éternelle :  

tu retires de la peine ceux qui t’attendent,  

tu les sauves de la main des ennemis. 

 
9 De la terre j’ai fait monter ma supplication,  

j’ai prié pour être arraché à la mort. 
10 J’ai invoqué le Seigneur, Père de mon Seigneur,  

pour qu’au jour de détresse il ne m’abandonne pas,  

livré sans défense au pouvoir des orgueilleux. 
11 Sans me lasser, je louerai ton nom,  

je te chanterai dans l’action de grâce.  

 

Ma prière a été exaucée : 
12 tu m’as sauvé de la perdition,  

tu m’as tiré du malheur.  

C’est pourquoi je veux te rendre grâce et te louer,  

je bénirai le nom du Seigneur. 
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AT 20 

« Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur de l’univers ! » 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe. 

Is. 6, 1-7 
1 L’année de la mort du roi Ozias,  

je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé ;  

les pans de son manteau remplissaient le Temple. 
2 Des séraphins se tenaient au-dessus de lui.  

Ils avaient chacun six ailes :  

deux pour se couvrir le visage,  

deux pour se couvrir les pieds,  

et deux pour voler. 
3 Ils se criaient l’un à l’autre :  

« Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur de l’univers !  

Toute la terre est remplie de sa gloire. » 
4 Les pivots des portes se mirent à trembler  

à la voix de celui qui criait,  

et le Temple se remplissait de fumée. 
5 Je dis alors :  

« Malheur à moi ! je suis perdu,  

car je suis un homme aux lèvres impures,  

j’habite au milieu d’un peuple aux lèvres impures :  

et mes yeux ont vu le Roi, le Seigneur de l’univers ! » 
6 L’un des séraphins vola vers moi,  

tenant un charbon brûlant  

qu’il avait pris avec des pinces sur l’autel. 
7 Il l’approcha de ma bouche et dit :  

« Ceci a touché tes lèvres,  

et maintenant ta faute est enlevée,  

ton péché est pardonné. »  
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AT 21 

« Même si une femme oubliait le fils de ses entrailles, moi, je ne 

t’oublierai pas. » 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe. 

Is. 49, 13-15 
13 Cieux, criez de joie ! Terre, exulte !  

Montagnes, éclatez en cris de joie !  

Car le Seigneur console son peuple ;  

de ses pauvres, il a compassion. 
14 Jérusalem disait :  

« Le Seigneur m’a abandonnée,  

mon Seigneur m’a oubliée. » 
15 Une femme peut-elle oublier son nourrisson,  

ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles ?  

Même si elle l’oubliait,  

moi, je ne t’oublierai pas. 
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AT 22 

« Cherchez le Seigneur : il est riche en pardon. » 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe. 

Is. 55, 1-9 

Ainsi parle le Seigneur : 
1 Vous tous qui avez soif,  

venez, voici de l’eau !  

Même si vous n’avez pas d’argent,  

venez acheter et consommer,  

venez acheter du vin et du lait  

sans argent, sans rien payer. 
2 Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas,  

vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ?  

Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses,  

vous vous régalerez de viandes savoureuses ! 
3 Prêtez l’oreille ! Venez à moi !  

Écoutez, et vous vivrez.  

Je m’engagerai envers vous par une alliance éternelle :  

ce sont les bienfaits garantis à David. 
4 Lui, j’en ai fait un témoin pour les peuples,  

pour les peuples, un guide et un chef. 
5 Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi ;  

une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi,  

à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d’Israël,  

car il fait ta splendeur. 

 
6 Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ;  

invoquez-le tant qu’il est proche. 
7 Que le méchant abandonne son chemin,  

et l’homme perfide, ses pensées !  

Qu’il revienne vers le Seigneur  

qui lui montrera sa miséricorde,  

vers notre Dieu  
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qui est riche en pardon. 

 
8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées,  

et vos chemins ne sont pas mes chemins,  

- oracle du Seigneur. 
9 Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre,  

autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins,  

et mes pensées, au-dessus de vos pensées. 
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AT 23 

« Ma parole… accomplira sa mission. » 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe. 

Is. 55, 10-11 

Ainsi parle le Seigneur : 
10 « La pluie et la neige qui descendent des cieux  

n’y retournent pas sans avoir abreuvé la terre,  

sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer,  

donnant la semence au semeur  

et le pain à celui qui doit manger ; 
11 ainsi ma parole, qui sort de ma bouche,  

ne me reviendra pas sans résultat,  

sans avoir fait ce qui me plaît,  

sans avoir accompli sa mission. » 
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AT 24 

« Je t’aime d’un amour éternel. » 

 

Lecture du livre du prophète Jérémie. 

Jr. 31, 1-4 
1 En ce temps-là – oracle du Seigneur –,  

je serai le Dieu de toutes les familles d’Israël,  

et elles seront mon peuple. 
2 Ainsi parle le Seigneur :  

Il a trouvé grâce dans le désert,  

le peuple qui a échappé au massacre ;  

Israël est en route vers Celui qui le fait reposer. 

 
3 Depuis les lointains, le Seigneur m’est apparu :  

Je t’aime d’un amour éternel,  

aussi je te garde ma fidélité. 
4 De nouveau je te bâtirai,  

et tu seras rebâtie, vierge d’Israël.  

De nouveau tu prendras tes tambourins de fête  

pour te mêler aux danses joyeuses. 
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AT 25 

« C’est moi qui ferai paître mon troupeau, et c’est moi qui le ferai 

reposer. » 

 

Lecture du livre du prophète Ézékiel. 

Ez. 34, 11-16 
11 Ainsi parle le Seigneur Dieu :  

Voici que moi-même, je m’occuperai de mes brebis,  

et je veillerai sur elles. 
12 Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau  

quand elles sont dispersées,  

ainsi je veillerai sur mes brebis,  

et j’irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été 

dispersées  

un jour de nuages et de sombres nuées. 
13 Je les ferai sortir d’entre les peuples,  

je les rassemblerai des différents pays  

et je les ramènerai sur leur terre ;  

je les ferai paître sur les montagnes d’Israël,  

dans les vallées, dans les endroits les meilleurs. 
14 Je les ferai paître dans un bon pâturage,  

et leurs prairies seront sur les hauteurs d’Israël.  

Là, mes brebis se reposeront dans de belles prairies,  

elles brouteront dans de gras pâturages, sur les monts d’Israël. 
15 C’est moi qui ferai paître mon troupeau,  

et c’est moi qui le ferai reposer,  

- oracle du Seigneur Dieu. 
16 La brebis perdue, je la chercherai ;  

l’égarée, je la ramènerai.  

Celle qui est blessée, je la panserai.  

Celle qui est malade, je lui rendrai des forces.  

Celle qui est grasse et vigoureuse,  

je la garderai, je la ferai paître selon le droit. 
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AT 26 

« A mon épouse infidèle je parlerai cœur à cœur. » 

 

Lecture du livre du prophète Osée. 

Os. 2, 16-22 

Ainsi parle le Seigneur : 
16 Mon épouse infidèle,  

je vais la séduire,  

je vais l’entraîner jusqu’au désert,  

et je lui parlerai cœur à cœur. 
17 Et là, je lui rendrai ses vignobles,  

et je ferai du Val d’Akor (c’est-à-dire « de la Déroute ») la porte de 

l’Espérance.  

Là, elle me répondra  

comme au temps de sa jeunesse,  

au jour où elle est sortie du pays d’Égypte. 

 
18 En ce jour-là – oracle du Seigneur –,  

voici ce qui arrivera :  

Tu m’appelleras :  

« Mon époux »  

et non plus :  

« Mon Baal » (c’est-à-dire « mon maître »). 
19 J’éloignerai de ses lèvres les noms des Baals,  

on ne prononcera plus leurs noms. 
20 En ce jour-là je conclurai à leur profit une alliance  

avec les bêtes sauvages,  

avec les oiseaux du ciel et les bestioles de la terre ;  

l’arc, l’épée et la guerre,  

je les briserai pour en délivrer le pays ;  

et ses habitants, je les ferai reposer en sécurité. 
21 Je ferai de toi mon épouse pour toujours,  

je ferai de toi mon épouse  

dans la justice et le droit,  
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dans la fidélité et la tendresse ; 
22 je ferai de toi mon épouse dans la loyauté,  

et tu connaîtras le Seigneur. 
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AT 27 

« Moi, je suis Dieu, et non pas homme : au milieu de vous je suis 

le Dieu saint, et je ne viens pas pour exterminer. » 

 

Lecture du livre du prophète Osée. 

Os. 11, 1-9 

Ainsi parle le Seigneur : 
1 Oui, j’ai aimé Israël dès son enfance,  

et, pour le faire sortir d’Égypte, j’ai appelé mon fils. 
2 Quand je l’ai appelé,  

il s’est éloigné pour sacrifier aux Baals  

et brûler des offrandes aux idoles. 
3 C’est moi qui lui apprenais à marcher,  

en le soutenant de mes bras,  

et il n’a pas compris que je venais à son secours. 
4 Je le guidais avec humanité, 

 par des liens d’amour ;  

je le traitais comme un nourrisson  

qu’on soulève tout contre sa joue ;  

je me penchais vers lui pour le faire manger.  

Mais ils ont refusé de revenir à moi :  

vais-je les livrer au châtiment ? 
5 Il ne retournera pas au pays d’Égypte ;  

Assour deviendra son roi,  

car ils ont refusé de revenir à moi. 
6 L’épée frappera dans ses villes,  

elle brisera les verrous de ses portes,  

elle les dévorera à cause de leurs intrigues. 
7 Mon peuple s’accroche à son infidélité ;  

on l’appelle vers le haut ;  

aucun ne s’élève. 
8 Vais-je t’abandonner, Éphraïm, et te livrer, Israël ?  

Vais-je t’abandonner comme Adma, et te rendre comme Seboïm ? 

Non ! Mon cœur se retourne contre moi ;  
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en même temps, mes entrailles frémissent. 

 
9 Je n’agirai pas selon l’ardeur de ma colère,  

je ne détruirai plus Israël,  

car moi, je suis Dieu, et non pas homme :  

au milieu de vous je suis le Dieu saint,  

et je ne viens pas pour exterminer. 
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AT 28 

« Et moi, comment n’aurais-je pas pitié de Ninive ? » 

 

Lecture du livre du prophète Jonas. 

Jon. 3, 10 - 4, 11 
10 En voyant comment les habitants de Ninive  

se détournaient de leur conduite mauvaise,  

Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. 

 
1 Jonas trouva la chose très mauvaise  

et se mit en colère. 
2 Il fit cette prière au Seigneur :  

« Ah ! Seigneur, je l’avais bien dit  

lorsque j’étais encore dans mon pays !  

C’est pour cela que je m’étais d’abord enfui à Tarsis.  

Je savais bien que tu es un Dieu tendre et miséricordieux,  

lent à la colère et plein d’amour,  

renonçant au châtiment. 
3 Eh bien, Seigneur, prends ma vie ;  

mieux vaut pour moi mourir que vivre. » 
4 Le Seigneur lui dit :  

« As-tu vraiment raison de te mettre en colère ? » 

 
5 Jonas sortit de Ninive et s’assit à l’est de la ville.  

Là, il fit une hutte et s’assit dessous, à l’ombre,  

pour voir ce qui allait arriver dans la ville. 
6 Le Seigneur Dieu donna l’ordre à un arbuste, un ricin,  

de pousser au-dessus de Jonas  

pour donner de l’ombre à sa tête  

et le délivrer ainsi de sa mauvaise humeur.  

Jonas se réjouit d’une grande joie à cause du ricin. 
7 Mais le lendemain, à l’aube,  

Dieu donna l’ordre à un ver de piquer le ricin,  

et celui-ci se dessécha. 
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8 Au lever du soleil,  

Dieu donna l’ordre au vent d’est de brûler ;  

Jonas fut frappé d’insolation.  

Se sentant défaillir, il demanda la mort  

et ajouta :  

« Mieux vaut pour moi mourir que vivre. » 
9 Dieu dit à Jonas :  

« As-tu vraiment raison de te mettre en colère  

au sujet de ce ricin ? »  

Il répondit :  

« Oui, j’ai bien raison de me mettre en colère  

jusqu’à souhaiter la mort. » 
10 Le Seigneur répliqua :  

« Toi, tu as pitié de ce ricin,  

qui ne t’a coûté aucun travail  

et que tu n’as pas fait grandir,  

qui a poussé en une nuit,  

et en une nuit a disparu. 
11 Et moi, comment n’aurais-je pas pitié de Ninive,  

la grande ville,  

où, sans compter une foule d’animaux,  

il y a plus de cent vingt mille êtres humains  

qui ne distinguent pas encore leur droite de leur gauche ? »  
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NT 1 

« Les frères étaient assidus à la communion fraternelle et à la 

fraction du pain. » 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres. 

Ac. 2, 42-47  
42 Les frères étaient assidus à l’enseignement des Apôtres  

et à la communion fraternelle,  

à la fraction du pain  

et aux prières. 
43 La crainte de Dieu était dans tous les cœurs  

à la vue des nombreux prodiges et signes  

accomplis par les Apôtres. 

 
44 Tous les croyants vivaient ensemble,  

et ils avaient tout en commun ; 
45 ils vendaient leurs biens et leurs possessions,  

et ils en partageaient le produit entre tous  

en fonction des besoins de chacun. 

 
46 Chaque jour, d’un même cœur,  

ils fréquentaient assidûment le Temple,  

ils rompaient le pain dans les maisons,  

ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur ;  
47 ils louaient Dieu  

et avaient la faveur du peuple tout entier.  

Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait  

ceux qui allaient être sauvés. 
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NT 2 

« Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les 

morts. » 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres.  

Ac. 10, 34a. 37-43  

En ces jours-là, 

quand Pierre arriva à Césarée 

chez un centurion de l’armée romaine,  
34 il prit la parole et dit : 
37 « Vous savez ce qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs, 

depuis les commencements en Galilée,  

après le baptême proclamé par Jean : 
38 Jésus de Nazareth,  

Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint et de puissance. 

Là où il passait, il faisait le bien  

et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, 

car Dieu était avec lui. 
39 Et nous, nous sommes témoins  

de tout ce qu’il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem.  

Celui qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, 
40 Dieu l’a ressuscité le troisième jour. 
41 Il lui a donné de se manifester,  

non pas à tout le peuple,  

mais à des témoins que Dieu avait choisis d’avance,  

à nous qui avons mangé et bu avec lui  

après sa résurrection d’entre les morts. 
42 Dieu nous a chargés d’annoncer au peuple et de témoigner  

que lui-même l’a établi Juge des vivants et des morts. 
43 C’est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage : 

Quiconque croit en lui  

reçoit par son nom le pardon de ses péchés. » 
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NT 3 

« La preuve que Dieu nous aime. » 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. 

Rm. 5, 5b-11 

Frères, 
5 l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs  

par l’Esprit Saint qui nous a été donné. 
6 Alors que nous n’étions encore capables de rien,  

le Christ, au temps fixé par Dieu,  

est mort pour les impies que nous étions. 
7 Accepter de mourir pour un homme juste,  

c’est déjà difficile ;  

peut-être quelqu’un s’exposerait-il  

à mourir pour un homme de bien. 
8 Or, la preuve que Dieu nous aime,  

c’est que le Christ est mort pour nous,  

alors que nous étions encore pécheurs. 
9 A plus forte raison, maintenant que le sang du Christ  

nous a fait devenir des justes,  

serons-nous sauvés par lui  

de la colère de Dieu. 
10 En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu  

par la mort de son Fils  

alors que nous étions ses ennemis,  

à plus forte raison,  

maintenant que nous sommes réconciliés,  

serons-nous sauvés en ayant part à sa vie. 
11 Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu,  

par notre Seigneur Jésus-Christ,  

par qui, maintenant, nous avons reçu la réconciliation. 
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NT 4 

« Dieu nous a destinés d’avance à être configurés à l’image de son 

Fils. » 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. 

Rm. 8, 28-30 

Frères, 
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. 
29 Ceux que, d’avance, il connaissait,  

il les a aussi destinés d’avance  

à être configurés à l’image de son Fils,  

pour que ce Fils  

soit le premier-né d’une multitude de frères. 
30 Ceux qu’il avait destinés d’avance,  

il les a aussi appelés ;  

ceux qu’il a appelés,  

il en a fait des justes ;  

et ceux qu’il a rendus justes,  

il leur a donné sa gloire. 
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NT 5 

« Aucune créature ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui 

est dans le Christ. » 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. 

Rm. 8, 31b-39 

Frères, 
31 si Dieu est pour nous,  

qui sera contre nous ? 
32 Il n’a pas épargné son propre Fils,  

mais il l’a livré pour nous tous :  

comment pourrait-il, avec lui,  

ne pas nous donner tout ? 
33 Qui accusera ceux que Dieu a choisis ?  

Dieu est celui qui rend juste : 
34 alors, qui pourra condamner ?  

Le Christ Jésus est mort ;  

bien plus, il est ressuscité,  

il est à la droite de Dieu,  

il intercède pour nous : 
35 alors, qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ? 

 la détresse ? l’angoisse ? la persécution ?  

la faim ? le dénuement ? le danger ? le glaive ? 
36 En effet, il est écrit :  

C’est pour toi qu’on nous massacre sans arrêt,  

qu’on nous traite en brebis d’abattoir. 
37 Mais, en tout cela nous sommes les grands vainqueurs  

grâce à celui qui nous a aimés. 
38 J’en ai la certitude :  

ni la mort ni la vie,  

ni les anges ni les Principautés célestes,  

ni le présent ni l’avenir,  

ni les Puissances, 39 ni les hauteurs, ni les abîmes,  

ni aucune autre créature, 
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rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu  

qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur.  
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NT 6 

« Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un 

seul corps. » 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens.  

1 Co. 10, 16-17  

Frères,  
16 la coupe de bénédiction que nous bénissons,  

n’est-elle pas communion au sang du Christ ?  

Le pain que nous rompons,  

n’est-il pas communion au corps du Christ ? 
17 Puisqu’il y a un seul pain,  

la multitude que nous sommes est un seul corps,  

car nous avons tous part à un seul pain.  
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NT 7 

« Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette 

coupe, vous proclamez la mort du Seigneur. » 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens.  

1 Co. 11, 23-26  

Frères,  
23 moi, Paul, j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, 

et je vous l’ai transmis :  

la nuit où il était livré,  

le Seigneur Jésus prit du pain, 
24 puis, ayant rendu grâce,  

il le rompit, et dit :  

« Ceci est mon corps, qui est pour vous.  

Faites cela en mémoire de moi. » 
25 Après le repas, il fit de même avec la coupe,  

en disant :  

« Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang.  

Chaque fois que vous en boirez,  

faites cela en mémoire de moi. » 

 
26 Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain  

et que vous buvez à cette coupe,  

vous proclamez la mort du Seigneur,  

jusqu’à ce qu’il vienne. 
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NT 8 

« Discerner le corps du Seigneur. » 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. 

1 Co. 11, 27-29 

Frères, 
27 celui qui aura mangé le pain ou bu la coupe du Seigneur  

d’une manière indigne  

devra répondre du corps et du sang du Seigneur. 
28 On doit donc s’examiner soi-même  

avant de manger de ce pain et de boire à cette coupe. 
29 Celui qui mange et qui boit  

mange et boit son propre jugement  

s’il ne discerne pas le corps du Seigneur. 
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NT 9 

« A chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du 

bien. » 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. 

1 Co. 12, 4-11 

Frères,  
4 les dons de la grâce sont variés,  

mais c’est le même Esprit. 
5 Les services sont variés,  

mais c’est le même Seigneur. 
6 Les activités sont variées,  

mais c’est le même Dieu  

qui agit en tout et en tous. 
7 A chacun est donnée la manifestation de l’Esprit  

en vue du bien. 
8 A celui-ci est donnée, par l’Esprit,  

une parole de sagesse ;  

à un autre,  

une parole de connaissance,  

selon le même Esprit ; 
9 un autre reçoit, dans le même Esprit,  

un don de foi ;  

un autre encore, dans l’unique Esprit,  

des dons de guérison ; 
10 à un autre est donné d’opérer des miracles,  

à un autre de prophétiser,  

à un autre de discerner les inspirations ;  

à l’un, de parler diverses langues mystérieuses ;  

à l’autre, de les interpréter. 
11 Mais celui qui agit en tout cela,  

c’est l’unique et même Esprit :  

il distribue ses dons, comme il le veut,  

à chacun en particulier. 
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NT 10 

« Vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes 

membres de ce corps. » 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. 

1 Co. 12, 12-31a 

Frères, 
12 prenons une comparaison :  

le corps ne fait qu’un,  

il a pourtant plusieurs membres ;  

et tous les membres, malgré leur nombre,  

ne forment qu’un seul corps.  

Il en est ainsi pour le Christ. 
13 C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous,  

Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres,  

nous avons été baptisés pour former un seul corps.  

Tous, nous avons été désaltérés par un unique Esprit. 
14 Le corps humain se compose non pas d’un seul,  

mais de plusieurs membres. 
15 Le pied aurait beau dire :  

« Je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps »,  

il fait cependant partie du corps. 
16 L’oreille aurait beau dire :  

« Je ne suis pas l’œil, donc je ne fais pas partie du corps »,  

elle fait cependant partie du corps. 
17 Si, dans le corps, il n’y avait que les yeux,  

comment pourrait-on entendre ?  

S’il n’y avait que les oreilles,  

comment pourrait-on sentir les odeurs ? 
18 Mais, dans le corps, Dieu a disposé les différents membres 

comme il l’a voulu. 
19 S’il n’y avait en tout qu’un seul membre,  

comment cela ferait-il un corps ? 
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20 En fait, il y a plusieurs membres,  

et un seul corps. 
21 L’œil ne peut pas dire à la main :  

« Je n’ai pas besoin de toi » ;  

la tête ne peut pas dire aux pieds :  

« Je n’ai pas besoin de vous ». 
22 Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates 

sont indispensables. 
23 Et celles qui passent pour moins honorables,  

ce sont elles que nous traitons avec plus d’honneur ;  

celles qui sont moins décentes,  

nous les traitons plus décemment ; 
24 pour celles qui sont décentes, ce n’est pas nécessaire.  

Mais en organisant le corps,  

Dieu a accordé plus d’honneur à ce qui en est dépourvu. 
25 Il a voulu ainsi qu’il n’y ait pas de division dans le corps,  

mais que les différents membres aient tous  

le souci les uns des autres. 
26 Si un seul membre souffre,  

tous les membres partagent sa souffrance ;  

si un membre est à l’honneur,  

tous partagent sa joie. 
27 Or, vous êtes corps du Christ  

et, chacun pour votre part, vous êtes membres de ce corps. 

 
28 Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l’Église,  

il y a premièrement des apôtres,  

deuxièmement des prophètes,  

troisièmement ceux qui ont charge d’enseigner ;  

ensuite, il y a les miracles,  

puis les dons de guérison, d’assistance, de gouvernement,  

le don de parler diverses langues mystérieuses. 
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29 Tout le monde évidemment n’est pas apôtre,  

tout le monde n’est pas prophète, ni chargé d’enseigner ;  

tout le monde n’a pas à faire des miracles, 
30 à guérir, à dire des paroles mystérieuses,  

ou à les interpréter. 
31 Recherchez donc avec ardeur les dons les plus grands.  
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NT 11 

« La plus grande des trois, c’est la charité. »  

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. 

1 Co. 12, 31 – 13, 13 

Frères, 
31 recherchez donc avec ardeur les dons les plus grands.  

Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin par excellence. 
1 J’aurais beau parler toutes les langues  

des hommes et des anges,  

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,  

j’aurais beau avoir toute la foi  

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 ne jalouse pas ;  

il ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; 
5 il ne fait rien d’inconvenant ;  

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 injuste,  



56 

mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ; 
7 il supporte tout, il fait confiance en tout,  

il espère tout, il endure tout. 
8 L’amour ne passera jamais.  

Les prophéties seront dépassées,  

le don des langues cessera,  

la connaissance actuelle sera dépassée. 
9 En effet, notre connaissance est partielle,  

nos prophéties sont partielles. 
10 Quand viendra l’achèvement,  

ce qui est partiel sera dépassé. 
11 Quand j’étais petit enfant,  

je parlais comme un enfant,  

je pensais comme un enfant,  

je raisonnais comme un enfant.  

Maintenant que je suis un homme,  

j’ai dépassé ce qui était propre à l’enfant. 

 
12 Nous voyons actuellement de manière confuse,  

comme dans un miroir ;  

ce jour-là, nous verrons face à face.  

Actuellement, ma connaissance est partielle ;  

ce jour-là, je connaîtrai parfaitement,  

comme j’ai été 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.  
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NT 12 

« Le Christ n’a pas été oui et non ; il n’a été que oui. » 

 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. 

2 Co. 1, 18-22 

Frères, 
18 Dieu en est garant,  

la parole que nous vous adressons  

n’est pas « oui et non ». 
19 Car le Fils de Dieu, le Christ Jésus,  

que nous avons annoncé parmi vous,  

Silvain et Timothée, avec moi,  

n’a pas été « oui et non » ;  

il n’a été que « oui ». 
20 Et toutes les promesses de Dieu  

ont trouvé leur « oui » dans sa personne.  

Aussi est-ce par le Christ  

que nous disons à Dieu notre « amen »,  

notre « oui », pour sa gloire. 
21 Celui qui nous rend solides pour le Christ  

dans nos relations avec vous,  

celui qui nous a consacrés,  

c’est Dieu ; 
22 il nous a marqués de son sceau,  

et il a mis dans nos cœurs l’Esprit,  

première avance sur ses dons.  
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NT 13 

« Nous reflétons la gloire du Seigneur. » 

 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. 

2 Co. 3, 12b-18 

Frères, 
12 c’est avec grande assurance que nous nous comportons ; 
13 nous ne sommes pas comme Moïse  

qui mettait un voile sur son visage  

pour empêcher les fils d’Israël  

de voir la fin de ce rayonnement passager. 
14 Mais leurs pensées se sont endurcies.  

Jusqu’à ce jour, en effet, le même voile demeure  

quand on lit l’Ancien Testament ;  

il n’est pas retiré  

car c’est dans le Christ qu’il disparaît ; 
15 et aujourd’hui encore,  

quand les fils d’Israël lisent les livres de Moïse,  

un voile couvre leur cœur. 
16 Quand on se convertit au Seigneur,  

le voile est enlevé. 
17 Or, le Seigneur, c’est l’Esprit,  

et là où l’Esprit du Seigneur est présent,  

là est la liberté. 
18 Et nous tous  

qui n’avons pas de voile sur le visage,  

nous reflétons la gloire du Seigneur,  

et nous sommes transformés en son image  

avec une gloire de plus en plus grande,  

par l’action du Seigneur qui est Esprit. 
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NT 14 

« La connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne sur le visage du 

Christ. » 

 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. 

2 Co. 4,  4-6 

Frères, 
3 Même si l’Évangile que nous annonçons reste voilé,  

il n’est voilé que pour ceux qui vont à leur perte,  

4 pour les incrédules dont l’intelligence a été aveuglée  

par le dieu mauvais de ce monde ;  

celui-ci les empêche de voir clairement, dans la splendeur de 

l’Évangile,  

la gloire du Christ, lui qui est l’image de Dieu. 
5 En effet, ce que nous proclamons,  

ce n’est pas nous-mêmes ;  

c’est ceci : Jésus-Christ est le Seigneur ;  

et nous sommes vos serviteurs, à cause de Jésus. 
6 Car Dieu qui a dit :  

Du milieu des ténèbres brillera la lumière,  

a lui-même brillé dans nos cœurs  

pour faire resplendir la connaissance de sa gloire  

qui rayonne sur le visage du Christ. 
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NT 15 

« Ce trésor, nous le portons comme dans des vases d’argile. » 

 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. 

2 Co. 4, 7 

Frères, 
7 ce trésor, nous le portons comme dans des vases d’argile ;  

ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire  

appartient à Dieu et ne vient pas de nous. 
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NT 16 

« Afin que les vivants n’aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, 

mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. » 

  

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. 

2 Co. 5, 14-20 

Frères, 
14 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. 
15 Car le Christ est mort pour tous,  

afin que les vivants n’aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, 

mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. 
16 Désormais nous ne regardons plus personne  

d’une manière simplement humaine :  

si nous avons connu le Christ de cette manière,  

maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. 
17 Si donc quelqu’un est dans le Christ,  

il est une créature nouvelle.  

Le monde ancien s’en est allé,  

un monde nouveau est déjà né. 
18 Tout cela vient de Dieu :  

il nous a réconciliés avec lui par le Christ,  

et il nous a donné le ministère de la réconciliation. 
19 Car c’est bien Dieu  

qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui :  

il n’a pas tenu compte des fautes,  

et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. 
20 Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ,  

et par nous c’est Dieu lui-même qui lance un appel :  

nous le demandons au nom du Christ,  

laissez-vous réconcilier avec Dieu.  
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NT 17  

« Je vis, mais ce n’est plus moi, c’est le Christ qui vit en moi. »  

 

Lecture de l’épître de saint Paul apôtre aux Galates.  

Ga. 2, 19-20 

Frères,  
19 par la Loi, je suis mort à la Loi  

afin de vivre pour Dieu ; 

avec le Christ, je suis crucifié. 
20 Je vis, mais ce n’est plus moi,  

c’est le Christ qui vit en moi. 

Ce que je vis aujourd’hui dans la chair,  

je le vis dans la foi au Fils de Dieu,  

qui m’a aimé et s’est livré lui-même pour moi. 
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NT 18 

« C’est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu’à 

nous. » 

  

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. 

Ep. 1, 3-10 
3 Béni soit Dieu, le Père  

de notre Seigneur Jésus-Christ !  

Il nous a bénis et comblés  

des bénédictions de l’Esprit,  

au ciel, dans le Christ. 

 
4 Il nous a choisis, dans le Christ,  

avant la fondation du monde,  

pour que nous soyons saints, immaculés  

devant lui, dans l’amour. 

 
5 Il nous a prédestinés  

à être, pour lui, des fils adoptifs  

par Jésus, le Christ.  

 

Ainsi l’a voulu sa bonté, 
6 à la louange de gloire de sa grâce,  

la grâce qu’il nous donne  

dans le Fils bien-aimé. 

 
7 En lui, par son sang,  

nous avons la rédemption,  

le pardon de nos fautes.  

 

C’est la richesse de la grâce 
8 que Dieu a fait déborder jusqu’à nous  

en toute sagesse et intelligence. 
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9 Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté,  

selon que sa bonté l’avait prévu dans le Christ : 
10 pour mener les temps à leur plénitude,  

récapituler toutes choses dans le Christ,  

celles du ciel et celles de la terre. 
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NT 19 

« Annoncer aux nations l’insondable richesse du Christ. » 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. 

Ep. 3, 8-12 

Frères, 
8 à moi qui suis vraiment le plus petit de tous les fidèles,  

la grâce a été donnée d’annoncer aux nations  

l’insondable richesse du Christ, 
9 et de mettre en lumière pour tous le contenu du mystère  

qui était caché depuis toujours en Dieu,  

le créateur de toutes choses ; 
10 ainsi, désormais, les Puissances célestes elles-mêmes  

connaissent, grâce à l’Église,  

les multiples aspects de la Sagesse de Dieu. 
11 C’est le projet éternel que Dieu a réalisé  

dans le Christ Jésus notre Seigneur. 
12 Et notre foi au Christ nous donne l’assurance nécessaire  

pour accéder auprès de Dieu en toute confiance. 
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NT 20 

« Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance : l’amour du 

Christ. » 

  

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. 

Ep. 3, 14-19 

Frères, 
14 je tombe à genoux devant le Père, 
15 de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom. 
16 Lui qui est si riche en gloire,  

qu’il vous donne la puissance de son Esprit,  

pour que se fortifie en vous l’homme intérieur. 
 

17 Que le Christ habite en vos cœurs par la foi ;  

restez enracinés dans l’amour, établis dans l’amour. 
18 Ainsi vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles  

quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur… 
19 Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance :  

l’amour du Christ.  

Alors vous serez comblés  

jusqu’à entrer dans toute la plénitude de Dieu.  
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NT 21 

« La tendresse du Christ Jésus. » 

  

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. 

Ph. 1, 8-11 

Frères, 
8 Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous  

dans la tendresse du Christ Jésus. 
9 Et, dans ma prière,  

je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus 

dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance 
10 pour discerner ce qui est important.  

Ainsi, serez-vous purs et irréprochables  

pour le jour du Christ, 
11 comblés du fruit de la justice  

qui s’obtient par Jésus-Christ,  

pour la gloire et la louange de Dieu.  
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NT 22 

« Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. » 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. 

Ph. 2, 5-11 

Frères, 
5 ayez en vous les dispositions  

qui sont dans le Christ Jésus :  

 

Le Christ Jésus, 
6 ayant la condition de Dieu,  

ne retint pas jalousement  

le rang qui l’égalait à Dieu. 

 
7 Mais il s’est anéanti,  

prenant la condition de serviteur,  

devenant semblable aux hommes.  

 

Reconnu homme à son aspect, 
8 il s’est abaissé,  

devenant obéissant jusqu’à la mort,  

et la mort de la croix. 

 
9 C’est pourquoi Dieu l’a exalté :  

il l’a doté du Nom  

qui est au-dessus de tout nom, 

 
10 afin qu’au nom de Jésus  

tout genou fléchisse  

au ciel, sur terre et aux enfers, 

 
11 et que toute langue proclame :  

« Jésus-Christ est Seigneur »  

à la gloire de Dieu le Père.  
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NT 23 

« Le sang du Christ purifiera notre conscience. » 

 

Lecture de la lettre aux Hébreux. 

He. 9, 11-15  

Frères, 
11 le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir.  

Par la tente plus grande et plus parfaite, 

celle qui n’est pas œuvre de mains humaines 

et n’appartient pas à cette création, 
12 il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire,  

en répandant, non pas le sang de boucs et de jeunes taureaux,  

mais son propre sang. 

De cette manière, il a obtenu une libération définitive. 
13 S’il est vrai qu’une simple aspersion  

avec le sang de boucs et de taureaux, et de la cendre de génisse, 

sanctifie ceux qui sont souillés,  

leur rendant la pureté de la chair, 
14 le sang du Christ fait bien davantage, 

car le Christ, poussé par l’Esprit éternel,  

s’est offert lui-même à Dieu  

comme une victime sans défaut ;  

son sang purifiera donc notre conscience  

des actes qui mènent à la mort,  

pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. 
15 Voilà pourquoi il est le médiateur d’une alliance nouvelle,  

d’un testament nouveau :  

puisque sa mort a permis le rachat des transgressions  

commises sous le premier Testament,  

ceux qui sont appelés  

peuvent recevoir l’héritage éternel jadis promis. 
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NT 24  

« Vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu 

vivant. » 

 

Lecture de lettre aux Hébreux.  

He. 12, 18-19. 22-24  

Frères,  
18 quand vous êtes venus vers Dieu,  

vous n’êtes pas venus vers une réalité palpable, 

embrasée par le feu, comme la montagne du Sinaï : 

pas d’obscurité, de ténèbres, ni d’ouragan,  
19 pas de son de trompettes,  

ni de paroles prononcées par cette voix  

que les fils d’Israël demandèrent à ne plus entendre. 
22 Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion  

et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste,  

vers des myriades d’anges en fête 
23 et vers l’assemblée des premiers-nés  

dont les noms sont inscrits dans les cieux.  

Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, 

et vers les esprits des justes amenés à la perfection. 
24 Vous êtes venus vers Jésus,  

le médiateur d’une alliance nouvelle,  

et vers le sang de l’aspersion, 

son sang qui parle plus fort que celui d’Abel.  
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NT 25 

« Vous avez été rachetés par un sang précieux, celui d’un agneau 

sans défaut et sans tache, le Christ. » 

 

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre. 

1 P. 1, 17-21  

Bien-aimés,  
17 si vous invoquez comme Père  

celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre,  

vivez donc dans la crainte de Dieu,  

pendant le temps où vous résidez ici-bas en étrangers. 
18 Vous le savez : ce n’est pas par des biens corruptibles, 

l’argent ou l’or, que vous avez été rachetés 

de la conduite superficielle héritée de vos pères ;  
19 mais c’est par un sang précieux, 

celui d’un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. 
20 Dès avant la fondation du monde,  

Dieu l’avait désigné d’avance 

et il l’a manifesté à la fin des temps à cause de vous. 
21 C’est par lui que vous croyez en Dieu,  

qui l’a ressuscité d’entre les morts  

et qui lui a donné la gloire ;  

ainsi vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. 
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NT 26  

« C’est lui qui nous a aimés. » 

 

Lecture de la première lettre de saint Jean. 

1 Jn. 4, 7-16 
7 Bien-aimés,  

aimons-nous les uns les autres,  

puisque l’amour vient de Dieu.  

Celui qui aime est né de Dieu  

et connaît Dieu. 
8 Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu,  

car Dieu est amour. 

 
9 Voici comment l’amour de Dieu  

s’est manifesté parmi nous :  

 Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde  

pour que nous vivions par lui. 
10 Voici en quoi consiste l’amour :  

ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu,  

mais c’est lui qui nous a aimés,  

et il a envoyé son Fils  

en sacrifice de pardon pour nos péchés. 

 
11 Bien-aimés,  

puisque Dieu nous a tellement aimés,  

nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. 
12 Dieu, personne ne l’a jamais vu.  

Mais si nous nous aimons les uns les autres,  

Dieu demeure en nous,  

et, en nous, son amour atteint la perfection. 
13 Voici comment nous reconnaissons  

que nous demeurons en lui et lui en nous :  

il nous a donné part à son Esprit. 
14 Quant à nous, nous avons vu et nous attestons  
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que le Père a envoyé son Fils  

comme Sauveur du monde. 

 
15 Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu,  

Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. 
16 Et nous, nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous,  

et nous y avons cru.  

Dieu est amour :  

qui demeure dans l’amour demeure en Dieu,  

et Dieu demeure en lui. 
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NT 27 

« Ils sont trois qui rendent témoignage, l’Esprit, l’eau et le sang. » 

 

Lecture de la première lettre de saint Jean. 

1 Jn. 5, 4-7a. 8b  

Bien-aimés, 
4 tout être qui est né de Dieu  

est vainqueur du monde.  

Or la victoire remportée sur 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 ? 
6 C’est lui, Jésus-Christ,  

qui est venu par l’eau et par le sang :  

non pas seulement avec l’eau,  

mais avec l’eau et avec le sang.  

Et celui qui rend témoignage, c’est l’Esprit,  

car l’Esprit est la vérité. 
7 En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, 
8 l’Esprit, l’eau et le sang,  

et les trois n’en font qu’un. 
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NT 28 

« Le premier-né des morts, qui nous aime, et nous a délivrés de nos 

péchés par son sang. » 

 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean. 

Ap. 1, 5-8  

A vous, la grâce et la paix, 
5 de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle,  

le premier-né des morts,  

le prince des rois de la terre.  

 

A lui qui nous aime,  

qui nous a délivrés de nos péchés par son sang,  
6 qui a fait de nous le royaume  

et des prêtres pour son Dieu et Père,  

à lui, la gloire et la souveraineté 

pour les siècles des siècles. Amen. 
7 Voici qu’il vient avec les nuées,  

Tout œil le verra, 

ils le verront, ceux qui l’ont transpercé ;  

et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre.  

Oui ! Amen ! 

 
8 Moi, je suis l’Alpha et l’Oméga,  

dit le Seigneur Dieu,  

Celui qui est, qui était et qui vient,  

le Souverain de l’univers. 
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NT 29 

« Je prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi. » 

 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean. 

Ap. 3, 14b. 20-22 
14 Ainsi parle celui qui est l’Amen,  

le témoin fidèle et vrai,  

le principe de la création de Dieu : 
20 Voici que je me tiens à la porte, et je frappe.  

Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte,  

j’entrerai chez lui ;  

je prendrai mon repas avec lui,  

et lui avec moi. 
21 Le vainqueur, je lui donnerai de siéger  

avec moi sur mon Trône,  

comme moi-même, après ma victoire,  

j’ai siégé avec mon Père sur son Trône. 
22 Celui qui a des oreilles,  

qu’il entende ce que l’Esprit dit aux Églises.  
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NT 30 

« Par ton sang tu as racheté des hommes de toute race. » 

 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean. 

Ap. 5, 6-12 

Moi, Jean, 
6 j’ai vu :  

entre le Trône, les quatre Vivants et les Anciens,  

un Agneau debout, comme égorgé ;  

ses cornes étaient au nombre de sept,  

ainsi que ses yeux, qui sont les sept esprits de Dieu  

envoyés sur toute la terre. 
7 Il s’avança et prit le Livre  

dans la main droite de celui qui siégeait sur le Trône. 
8 Quand l’Agneau eut pris le Livre,  

les quatre Vivants et les vingt-quatre Anciens  

se jetèrent à ses pieds.  

Ils tenaient chacun une cithare  

et des coupes d’or pleines de parfums  

qui sont les prières des saints. 
9 Ils chantaient ce cantique nouveau :  

« Tu es digne, de prendre le Livre  

et d’en ouvrir les sceaux,  

car tu fus immolé,  

rachetant pour Dieu, par ton sang,  

des gens de toute tribu,  

langue, peuple et nation. 
10 Pour notre Dieu, tu en as fait  

un royaume et des prêtres :  

ils régneront sur la terre. » 

 
11 Alors j’ai vu :  

et j’entendis la voix d’une multitude d’anges  

qui entouraient le Trône, les Vivants et les Anciens ;  
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ils étaient des myriades de myriades,  

par milliers de milliers. 
12 Ils disaient d’une voix forte :  

« Il est digne, l’Agneau immolé,  

de recevoir puissance et richesse,  

sagesse et force,  

honneur, gloire et louange. »  
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NT 31  

« Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de 

l’Agneau. » 

 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean. 

Ap. 7, 9-14  

Moi, Jean,  
9 j’ai vu : 

Et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer,  

une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues.  

Ils se tenaient debout devant le Trône et devant l’Agneau,  

vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. 
10 Et ils s’écriaient d’une voix forte :  

« Le salut appartient à notre Dieu 

qui siège sur le Trône 

et à l’Agneau ! » 
11 Tous les anges se tenaient debout autour du Trône,  

autour des Anciens et des quatre Vivants ; 

se jetant devant le Trône, face contre terre,  

ils se prosternèrent devant Dieu. 
12 Et ils disaient :  

« Amen !  

Louange, gloire, sagesse et action de grâce,  

honneur, puissance et force 

à notre Dieu, pour les siècles des siècles ! Amen ! » 
13 L’un des Anciens prit alors la parole et me dit :  

« Ces gens vêtus de robes blanches,  

qui sont-ils, et d’où viennent-ils ? » 
14 Je lui répondis :  

« Mon seigneur, toi, tu le sais. »  

Il me dit :  

« Ceux-là viennent de la grande épreuve ;  

ils ont lavé leurs robes,  

ils les ont blanchies par le sang de l’Agneau. » 
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