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Premières Lectures

L17 - 2 Martyrs d’Israël 12 versets 43 à 46

Il est bon de prier pour les morts. 

Prier pour ceux que nous aimons, n’est-ce pas affirmer notre foi dans la résurrection, 
et l’espoir de nous retrouver vivants dans l’amitié de Dieu ?
42 Judas, chef d’Israël, 43 organisa une collecte et envoya deux mille pièces d’argent à
Jérusalem afin d’offrir un sacrifice pour le péché. C’était un geste tout à fait noble et 
beau, inspiré par la pensée de la résurrection. 44 Car, s’il n’avait pas espéré que ceux 
qui étaient tombés ressusciteraient, la prière pour les morts était superflue et absurde. 
45 Mais il jugeait qu’une très belle récompense est réservée à ceux qui meurent dans la
foi : 46 c’était là une pensée religieuse et sainte. Voilà pourquoi il fit ce sacrifice 
d’expiation, afin que les morts soient délivrés de leurs péchés. 
----------------------------------------------

L18 - Job 14 versets 1 à 3 et 10 à 15

La mort est-elle la fin de tout ? 

Devant la mort d’un être cher, la question se pose : Que deviendrons-nous après la 
mort ? À la fois, on doute et on espère. Écoutons Job. Devant Dieu, il s’interroge.
1 « L’homme est enfanté par la femme pour bien peu de jours et beaucoup de tracas. 2 
C’est une fleur qui pousse, et que l’on coupe aussitôt ; il fuit comme une ombre et 
jamais ne s’arrête. 3 Et toi, Dieu, c’est sur lui que tu fixes ton regard, c’est moi que tu 
obliges à comparaître avec toi ! 10 L’homme qui meurt reste sans force ; quand il 
expire, que devient-il ? 11 Les eaux des mers peuvent s’épuiser, les fleuves tarir et se 
dessécher : 12 une fois couché, l’homme ne se relèvera plus. Les cieux disparaîtront 
avant qu’il ne s’éveille, qu’il ne sorte de son sommeil. 13 Si seulement tu me cachais 
sous la terre ! Si tu me mettais à l’abri de ta colère en attendant qu’elle s’apaise, tu 
pourrais fixer le moment où tu te souviendrais de moi. 14 Mais l’homme qui meurt va-
t-il revivre ? Tout le temps de ma faction je garderai l’espérance en attendant la relève.
15 Tu m’appellerais et je te répondrais, tu voudrais retrouver l’œuvre de tes mains. »
--------------------------------------------------------------------

L19 - Lecture du Livre de la Sagesse (Sg 2, 23; 3, 1-6.9)

Le sens de la vie et de la mort

Dieu a créé l’homme pour une existence impérissable, il a fait de lui une image de ce 
qu’il est en lui-même. La vie des justes est dans la main de Dieu, aucun tourment n’a 
de prise sur eux. Celui qui ne réfléchit pas, s’est imaginé qu’ils étaient morts;leur 
départ de ce monde a passé pour un malheur; quand ils nous ont quittés, on les croyait 
anéantis, alors qu’ils sont dans la paix. Aux yeux des hommes, ils subissaient un 
châtiment mais, par leur espérance, ils avaient déjà l’immortalité. Ce qu’ils ont eu à 
souffrir était peu de chose auprès du bonheur dont ils seront comblés, car Dieu les a 



mis à l’épreuve et les a reconnus dignes de lui. Comme on passe l’or au feu du creuset,
il a éprouvé leur valeur; comme un sacrifice offert sans réserve, il  les a accueillis. 
Ceux qui mettent leur  confiance  dans  le  Seigneur  comprendront  la  vérité;  ceux  
qui  sont  fidèles resteront avec lui dans son amour car il accorde à ses élus grâce et 
miséricorde.
----------------------------------------------------------

L20 - Sagesse 4 versets 7 à 15

En peu de temps il a couvert une longue route. 

Ce qui fait la valeur d’une vie, ce n’est pas sa longueur, mais sa qualité. Dieu voit le 
fond des cœurs.
7 Même s’il meurt avant l’âge, le juste trouvera le repos. 8 La dignité du vieillard ne 
tient pas au grand âge, elle ne se mesure pas au nombre des années. 9 Pour l’homme, 
la sagesse surpasse les cheveux blancs, une vie sans tache vaut une longue vieillesse. 
10 Il a su plaire à Dieu, et Dieu l’a aimé ; il vivait dans ce monde pécheur : il en fut 
retiré. 11 que le mensonge n’égare pas son âme. 
12 Car les séductions faciles font perdre de vue le bien, et l’entraînement de la passion 
trouble un cœur innocent. 13 Arrivé au but en peu de temps, il a couvert une longue 
route. 14 Parce qu’il plaisait au Seigneur, celui-ci, sans attendre, l’a retiré d’un monde 
mauvais. Les gens voient cela sans comprendre ; il ne leur vient pas à l’esprit 15 que 
Dieu accorde à ses élus grâce et miséricorde, et qu’il veille sur ses amis.
-----------------------------------

L21 - livre de Daniel (12, 1-3)

Les morts s'éveilleront un jour dans la lumière

Moi, Daniel, j’ai entendu cette parole de la part du Seigneur: «En ce temps-là se lèvera
Michel, le chef des anges, celui qui veille sur ton peuple. Car ce sera un temps de 
détresse comme il n’y en a jamais eu depuis que les nations existent.
«Mais en ce temps-là viendra le salut de ton peuple, de tous ceux dont le nom se 
trouvera dans le livre de Dieu. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la
terre s’éveilleront: les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance
éternelles. Les sages brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des 
maîtres de justice pour la multitude resplendiront comme les étoiles dans les siècles 
des siècles.»
------------------------------------------------

L22 - Actes des apôtres 10 versets 34 à 43

Dieu est venu pour sauver tous les hommes. 

C’est la conviction profonde des premiers chrétiens, fondée sur le témoignage des 
Apôtres qui ont vu Jésus Christ ressuscité et vivant. Tous les hommes peuvent, 
aujourd’hui encore, partager la même espérance.
34 Alors Pierre prit la parole : « En vérité, je le comprends : Dieu ne fait pas de 
différence entre les hommes ; 35 mais, quelle que soit leur race, il accueille les 
hommes qui l’adorent et font ce qui est juste. 36 Il a envoyé la Parole aux fils d’Israël, 



pour leur annoncer la paix par Jésus Christ : c’est lui, Jésus, qui est le Seigneur de 
tous. 37 Vous savez ce qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les débuts
en Galilée, après le baptême proclamé par Jean : 38 Jésus de Nazareth, Dieu l’a 
consacré par l’Esprit Saint et rempli de sa force. Là où il passait, il faisait le bien, et il 
guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon. 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. Ils l’ont fait mourir en le pendant au bois du supplice. 40 Et voici que Dieu 
l’a ressuscité le troisième jour. 41 Il lui a donné de se montrer, non pas à tout le 
peuple, mais seulement aux témoins que Dieu avait choisis d’avance, à nous qui avons 
mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts. 42 Il nous a chargés 
d’annoncer au peuple et de témoigner que Dieu l’a choisi comme Juge des vivants et 
des morts. 43 C’est à lui que tous les prophètes rendent ce témoignage : Tout homme 
qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. »
--------------------------------------------------------

L23 - Romains 5 versets 6b à 11

La preuve que Dieu nous aime, c’est que le Christ est mort pour 
nous. 

Jésus Christ a vécu notre condition humaine, il est mort. Il est ressuscité. La mort est 
vaincue. Il est vivant aujourd’hui et, avec lui, nous vivrons : voilà notre espérance.
6b Le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les coupables que nous étions. 7 
Accepter de mourir pour un homme juste, c’est déjà difficile ; peut-être donnerait-on 
sa vie 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 À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ 
nous a fait devenir des justes, nous serons sauvés par lui de la colère de Dieu. 10 En 
effet, si Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils quand nous étions 
encore ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, nous
serons sauvés par la vie du Christ ressuscité. 11 Bien plus, nous mettons notre orgueil 
en Dieu, grâce à Jésus Christ notre Seigneur, qui nous a réconciliés avec Dieu.
------------------------------------------------------

L24 - Romains 5:17-21 

Grâce au Christ, l'Amour de Dieu nous sauve 

17 Car, si par le péché d'un seul la mort a régné par un seul homme, à plus forte raison 
ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la 
vie par un seul, à savoir, par Jésus-Christ! 18 Ainsi donc, comme un seul péché a valu 
la condamnation à tous les hommes, de même par une seule justice tous les hommes 
recevront la justification qui donne la vie. 19 Car, comme par la désobéissance d'un 
seul homme plusieurs ont été rendus pécheurs, ainsi par l'obéissance d'un seul 
plusieurs seront rendus justes. 20 Or, la loi est intervenue pour faire abonder le péché; 
mais où le péché a abondé, la grâce a surabondé, 21 Afin que, comme le péché a régné 
dans la mort, ainsi la grâce régnât par la justice pour donner la vie éternelle, par Jésus-
Christ notre Seigneur.
------------------------------------------------------------



L25 - Romains 8:14-17  

Dans l'épreuve, Dieu reste notre Père

14 Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont enfants de Dieu. 15 Car 
vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte; mais 
vous avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous crions: Abba, Père. 16 Car l'Esprit
lui-même rend témoignage à notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. 17 Et si 
nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers; héritiers de Dieu, et cohéritiers de 
Christ; si toutefois nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec 
lui.
----------------------------------------------------

L26 -  Corinthiens 1 Co 15, 19-24a.25-28

Tous, nous revivrons dans le Christ

Nul n’échappe à la mort ici-bas… C’est le sort de tous les hommes, mais ce n’est pas 
le dernier mot sur notre destinée. Le dernier mot, nous le croyons, c’est la vie : la vie 
avec Jésus Christ, vainqueur de tout mal.
Frères, Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous 
sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non ! le Christ est ressuscité 
d’entre les morts, pour être parmi les morts le premier ressuscité. Car, la mort étant 
venue par un homme, c’est par un homme aussi que vient la résurrection. En effet, 
c’est en Adam que meurent tous les hommes ; c’est dans le Christ que tous revivront, 
mais chacun à son rang : en premier, le Christ ; et ensuite, ceux qui seront au Christ 
lorsqu’il reviendra.  (Fin de la lecture brève)
Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra son pouvoir royal à Dieu le Père, 
après avoir détruit toutes les puissances du mal. C’est lui en effet qui doit régner 
jusqu’au jour où il aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qu’il 
détruira, c’est la mort ; car il a tout mis sous ses pieds. Mais quand il dira : « Tout est 
soumis désormais », c’est évidemment à l’exclusion de Celui qui lui a soumis toutes 
choses. Alors, quand tout sera sous le pouvoir du Fils, il se mettra lui-même sous le 
pouvoir du Père qui lui aura tout soumis, et ainsi, Dieu sera tout en tous.
-------------------------------------------------------------------------

L27 - 2 Corinthiens 4 verset 14 à 2 Corinthiens 5 verset 1

S’attacher à ce qui demeure. 

Il y a ce qui passe, il y a ce qui demeure. Tous ces gestes d’amour, de dévouement, 
tous ces liens tissés entre nous, toutes ces recherches du Christ… Voilà ce qui compte 
pour Dieu et fera notre joie en Sa présence.
4 Frères, 14 Car, nous le savons, Celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous 
ressuscitera, nous aussi, avec Jésus, et Il nous placera près de Lui avec vous. 15 Et tout
ce qui nous arrive, c’est pour vous, afin que la grâce plus abondante, en vous rendant 
plus nombreux, fasse monter une immense action de grâce pour la gloire de Dieu. 16 
C’est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si en nous l’homme extérieur va
vers sa ruine, l’homme intérieur se renouvelle de jour en jour. 



17 Car nos épreuves du moment présent sont légères par rapport au poids 
extraordinaire de gloire éternelle qu’elles nous préparent. 18 Et notre regard ne 
s’attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas ; ce qui se voit est provisoire,
mais ce qui ne se voit pas est éternel. 5-1 Nous le savons, en effet, le corps, qui est 
notre demeure sur la terre, doit être détruit, mais Dieu construit pour nous dans les 
cieux une demeure éternelle qui n’est pas l’oeuvre des hommes.
---------------------------------------------------------------

L28 - Corinthiens 2 Co 5, 1.6–10

En chemin vers notre vraie demeure

Paul l’Apôtre, nous invite à porter un regard de Foi sur la mort. Pour celui qui croit, 
la mort n’est pas la fin de tout, elle est un passage vers Dieu. Nous préparons chaque 
jour, par notre fidélité, cette rencontre définitive de Dieu.
Frères, Nous le savons, le corps, qui est notre demeure sur la terre, doit être détruit, 
mais Dieu construit pour nous dans les cieux
une demeure éternelle qui n’est pas l’œuvre des hommes. Nous avons donc pleine 
confiance, tout en sachant que nous sommes en exil loin du Seigneur tant que nous 
habitons dans ce corps ; en effet, nous cheminons dans la foi, nous cheminons sans 
voir. 
Oui, nous avons confiance, et nous préférons être en exil loin de ce corps pour habiter 
chez le Seigneur. Que nous soyons chez nous ou en exil, notre ambition, c’est de plaire
au Seigneur. Car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du 
Christ, pour que chacun reçoive ce qu’il a mérité, soit en bien soit en mal, pendant 
qu’il était dans son corps.
------------------------------------------------------------

L29 - Ephésiens 1.3-5 

En Jésus-Christ, nous sommes enfants de Dieu. Voyez de quel 
amour nous sommes aimés de Dieu

3 Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute 
bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ ! 4 En lui, Dieu nous a choisis 
avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans
son amour, 5 il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. 
----------------------------------------------------------------

L30 - Philippiens 3, 20 à 4 , 1

La promesse de la résurrection nous rend courage. 

C’est dans le Christ Jésus, que se trouve l’espoir de notre résurrection. Sûrs de notre 
foi, nous savons que la mort réalise ce passage vers Dieu.
3 Frères, 20 Mais nous, nous sommes citoyens des cieux ; c’est à ce titre que nous 
attendons comme sauveur le Seigneur Jésus Christ, 21 Lui qui transformera nos 
pauvres corps à l’image de Son corps glorieux, avec la puissance qui le rend capable 
aussi de tout dominer. 4 1 Ainsi, mes frères bien-aimés que je désire tant revoir, vous, 
ma joie et ma récompense, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés.



------------------------------------------------------------------

L31 - 1 Pierre 1:3-8 

Une vivante espérance

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ! Conformément à sa grande 
bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une
espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre 
son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de 
Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est 
ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de 
temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi – beaucoup
plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l’on soumet pourtant à l’épreuve du 
feu – aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ 
apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore et vous 
vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse
S21: Bible Segond 21
----------------------------------------------------------------------

L32 - Lecture de la première lettre de saint Jean ( 1Jn 3, 1-2)

Comment Dieu nous aime

1Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants 
de Dieu – et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est 
qu’il n’a pas connu Dieu. 2Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu,
mais ce que nous serons n’a pas encore été manifesté. Nous le savons : quand cela sera
manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il est. Parole du 
Seigneur
---------------------------------------

L33 - Apocalypse 7,9-10.15-17

Dieu rassemble ses enfants

9 Après cela, je regardai et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter.
C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. 
Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'Agneau, habillés de robes blanches, 
des feuilles de palmiers à la main, 10 et ils criaient d'une voix forte: «Le salut est à 
notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'Agneau.»
15 C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans 
son temple. Celui qui est assis sur le trône les abritera sous sa tente.
16 Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne les frappera plus, ni aucune 
chaleur brûlante.
17 En effet, l'Agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux et les conduira aux 
sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux.»

--------------------------------------------------------------



L34 - Apocalypse 14 verset 13

Heureux les morts qui s’endorment dans le Seigneur. 

quelle belle expression, pour un croyant, que ce mot de saint Jean : « s’endormir dans 
le Seigneur ». Écoutons ce témoin de la résurrection.
Moi, Jean, 13 j’ai entendu une voix qui venait du ciel. Elle me disait d’écrire ceci : « 
Heureux désormais les morts qui s’endorment dans le Seigneur. Oui, dit l’Esprit de 
Dieu, qu’ils se reposent de leurs peines, car leurs actes les suivent. »
----------------------------------------------------------------

L35  Apocalypse 20 verset 11 à 21 verset 1

Quand sera grand ouvert le livre de la vie. 

C’est une vision de saint Jean : celle du triomphe de Dieu sur la mort. Avec Dieu 
triompheront tous ceux qui ont mis leur foi en lui. Et Dieu lit à livre ouvert dans nos 
vies.
20 Moi, Jean, 11 J’ai vu un grand trône blanc, et Celui qui siégeait sur ce trône. 
Devant Sa face, le ciel et la terre s’enfuirent sans laisser de trace.12 J’ai vu aussi les 
morts, les grands et les petits, debout devant le trône. On ouvrit des livres, puis encore 
un autre livre, le livre de la vie. Les morts furent jugés selon ce qu’ils avaient fait, 
d’après ce qui était écrit dans les livres. 13 La mer rendit les morts qu’elle contenait ; 
la Mort et le séjour des morts rendirent aussi ceux qu’ils retenaient chez eux, et chacun
fut jugé selon ce qu’il avait fait. 14 Puis la Mort et le séjour des morts furent précipités
dans un étang de feu (cet étang de feu, c’est la seconde mort). 15 Et tous ceux qu’on ne
trouva pas inscrits sur le livre de la vie furent précipités dans l’étang de feu. 21 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.
--------------------------------------------------------------------------------



Textes d’Evangile

 E17 - Matthieu (18, 1-5.10)

Accueillir les petits au nom de Jésus, c'est l'accueillir lui-même

Les disciples s’approchèrent de Jésus et lui dirent : « Qui donc est le plus grand dans le
Royaume des cieux ? » Alors Jésus appela un petit enfant ; il le plaça au milieu d’eux, 
et il déclara : « Amen, je vous le dis : si vous ne changez pas pour devenir comme les 
petits enfants, vous n’entrerez point dans le Royaume des cieux. Mais celui qui se fera 
petit comme cet enfant, c’est celui-là qui est le plus grand dans le Royaume des cieux. 
Et celui qui accueillera un enfant comme celui-ci en mon nom, c’est moi qu’il 
accueille. « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car, je vous le dis, leurs 
anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. »
-----------------------------------------------------------------------------

E18 Matthieu (25, 1-13)

Savoir attendre dans la nuit

01 « Alors, le royaume des Cieux sera comparable à dix jeunes filles invitées à des 
noces, qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l’époux. 02 Cinq d’entre 
elles étaient insouciantes, et cinq étaient prévoyantes : 03 les insouciantes avaient pris 
leur lampe sans emporter d’huile, 04 tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leurs
lampes, des flacons d’huile. 05 Comme l’époux tardait, elles s’assoupirent toutes et 
s’endormirent. 06 Au milieu de la nuit, il y eut un cri : “Voici l’époux ! Sortez à sa 
rencontre.” 07 Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leur 
lampe. 08 Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes : “Donnez-nous de votre 
huile, car nos lampes s’éteignent.” 09 Les prévoyantes leur répondirent : “Jamais cela 
ne suffira pour nous et pour vous, allez plutôt chez les marchands vous en acheter.” 10 
Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent 
avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. 11 Plus tard, les autres jeunes 
filles arrivèrent à leur tour et dirent : “Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !” 12 Il leur 
répondit : “Amen, je vous le dis : je ne vous connais pas.” 13 Veillez donc, car vous ne
savez ni le jour ni l’heure.
-------------------------------------------------------------------------------

E19 - marc 10 28-30

La récompense des vrais disciples

28 Pierre se mit à dire à Jésus : « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » 29 
Jésus déclara : « Amen, je vous le dis : nul n’aura quitté, à cause de moi et de 
l’Évangile, une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une 
terre 30 sans qu’il reçoive, en ce temps déjà, le centuple : maisons, frères, sœurs, 
mères, enfants et terres, avec des persécutions, et, dans le monde à venir, la vie 
éternelle.



-----------------------------------------------------------------------------------

E20 - marc 14 32-36

A la veille de sa mort, Jésus connaît la peur

32 Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples : « 
Asseyez-vous ici, pendant que je vais prier. » 33 Puis il emmène avec lui Pierre, 
Jacques et Jean, et commence à ressentir frayeur et angoisse. 34 Il leur dit : « Mon âme
est triste à mourir. Restez ici et veillez. » 35 Allant un peu plus loin, il tombait à terre 
et priait pour que, s’il était possible, cette heure s’éloigne de lui. 36 Il disait : « Abba…
Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que
moi, je veux, mais ce que toi, tu veux ! »
-------------------------------------------------------------------------------

E21 - Luc2, 25-32. 36-38

"Maintenant, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix "

25 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 Il avait 
reçu de l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le Christ, 
le Messie du Seigneur. 27 Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple. Au 
moment où les parents présentaient l’enfant Jésus pour se conformer au rite de la Loi 
qui le concernait, 28 Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : 29
« Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon 
ta parole. 30 Car mes yeux ont vu le salut 31 que tu préparais à la face des peuples : 32
lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » 36 Il y avait 
aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser. Elle était très 
avancée en âge ; après sept ans de mariage, 37 demeurée veuve, elle était arrivée à 
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. 38 Survenant à cette heure même, elle proclamait les 
louanges de Dieu et parlait de l’enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de 
Jérusalem.
------------------------------------------------------------------------------------

E22 - Luc 7, 11-17

Jésus le ressuscité, au carrefour de nos joies et de nos deuils

11 Par la suite, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient 
route avec lui, ainsi qu’une grande foule. 12 Il arriva près de la porte de la ville au 
moment où l’on emportait un mort pour l’enterrer ; c’était un fils unique, et sa mère 
était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. 13 Voyant 
celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit : « Ne pleure pas. » 14 
Il s’approcha et toucha le cercueil ; les porteurs s’arrêtèrent, et Jésus dit : « Jeune 
homme, je te l’ordonne, lève-toi. » 15 Alors le mort se redressa et se mit à parler. Et 
Jésus le rendit à sa mère.



16 La crainte s’empara de tous, et ils rendaient gloire à Dieu en disant : « Un grand 
prophète s’est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » 17 Et cette parole sur 
Jésus se répandit dans la Judée entière et dans toute la région.
-----------------------------------------------------------------------------------

E23 - Jean 5, 24-29

Voici l'heure d'entrer dans la Vie.

24 Amen, amen, je vous le dis : qui écoute ma parole et croit en Celui qui m’a envoyé, 
obtient la vie éternelle et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. 
25 Amen, amen, je vous le dis : l’heure vient – et c’est maintenant – où les morts 
entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l’auront entendue vivront. 26 Comme le
Père, en effet, a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d’avoir, lui aussi, la vie 
en lui-même ; 27 et il lui a donné pouvoir d’exercer le jugement, parce qu’il est le Fils 
de l’homme. 28 Ne soyez pas étonnés ; l’heure vient où tous ceux qui sont dans les 
tombeaux entendront sa voix ; 29 alors, ceux qui ont fait le bien sortiront pour 
ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal, pour ressusciter et être jugés.
--------------------------------------------------------------------------------

E24 - Jean 10, 14-16

Jésus le Bon Pasteur, nous conduit à la vie

14 Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, 15
comme le Père me connaît, et que je connais le Père ; et je donne ma vie pour mes 
brebis. 16 J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos : celles-là aussi, il 
faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et un seul
pasteur.
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