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La parole de Dieu crée du neuf!
Elle fait surgir la vie, l’amour, la beauté.
Elle invente la différence entre le ciel et la terre, entre tous les vivants,
entre l’homme et la femme, et cette différence devient à son tour créatrice.
Homme et femme, il les créa... à son image et à sa ressemblance.
Le Dieu de la Bible est un Dieu qui parle;
Dieu parle pour se lier à l’homme, pour être son partenaire, et l’inviter à un
échange.
Ce qu’il veut pour l’homme, c’est son bonheur, sa joie, sa liberté.
Son alliance avec, l’homme dévoile sa tendresse et le rend vulnérable...
La Bible raconte l’histoire d’un mariage, d ‘une Alliance.
C’est Dieu lui-même qui fait aux hommes sa déclaration d’amour et de fidélité,
qui fait Alliance avec eux.
Quand les chrétiens célèbrent leur mariage, ils ouvrent le livre de la Parole de Dieu.
Aussi, nous vous invitons à choisir parmi les Evangiles qui vous sont proposés.
celui qui exprime le mieux ce que vous ressentez aujourd‘hui.
Cependant, la liste que nous vous proposons n’est pas exclusive !
Il vous est évidement loisible de choisir un autre Evangile qui vous interpellerait davantage.
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I
BATIR SUR LE ROC

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 7, 21; 24-29
Thème :
Nous ne savons pas ce que l’avenir nous réserve. Si nous sommes fidèles à Dieu, notre union
résistera aux épreuves qu’elle rencontrera. Elle en sortira plus solide et plus profonde; et
notre amour, plus fervent qu’il n’était au départ.
Jésus disait à ses disciples : « Il ne suffit pas de me dire : Seigneur, Seigneur pour entrer dans
le royaume des cieux »;
mais il faut faire la volonté de mon père qui est aux cieux.
Tout homme qui écoute ce que je vous dis là et qui le met en pratique
est comparable à un homme prévoyant qui a bâti sa maison sur le roc.
La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé
et s’est abattue sur cette maison; la maison ne s’est pas écroulée,
car elle était fondée sur le roc.
Et tout homme qui écoute ce que je vous dis là sans le mettre en pratique
est comparable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable.
La pluie est tombée, les torrents ont dévalé,
la tempête a soufflé, elle a secoué cette maison;
la maison s’est écroulée, et son écroulement a été complet.
Jésus acheva ainsi son discours.
Les foules étaient frappées par son enseignement,
car il parlait en homme qui a autorité,
et non pas comme leurs scribes.

II
POURQUOI UN ENFANT ?

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Marc 10, 13-16
On présentait à Jésus des enfants pour les lui faire toucher; mais les disciples les écartaient
vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : ‘’ Laissez les enfants venir à moi.
Ne les empêchez pas, car le Royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous
le dit : Celui qui n’accueille pas le Royaume de Dieu à la manière d’un enfant, n’y entrera
pas’’. Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains.
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III
TOUS DEUX NE FERONT PLUS QU’UN

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 19, 3-6
Des pharisiens s’approchèrent de Jésus pour le mettre à l’épreuve;
ils lui demandèrent
‘’est-il permis de renvoyer sa femme pour n’importe quel motif ?’’‘
Il répondit :
“N’avez-vous pas lu l’écriture ?
Au commencement,
le créateur les fit homme et femme’’.
Et il leur dit :
“Voilà pourquoi
l’homme quittera son père et sa mère,
il s’attachera à sa femme,
et tous deux ne feront plus qu’un.
A cause de cela, ils ne sont plus deux, mais un seul.
Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas !’’
IV
NE SEPAREZ PAS CE QUE DIEU A UNI

Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc 10, 6-9
Jésus disait à ses disciples :
‘’Au commencement du monde,
quand Dieu créa l’humanité,
il les fit homme et femme.
A cause de cela,
l’homme quittera son père et sa mère,
il s’attachera à sa femme,
et tous deux ne feront plus qu’un.
Ainsi, ils ne sont plus deux,
mais ils ne font qu’un.
Donc, ce que Dieu a uni,
que l’homme ne le sépare pas !’’
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V
LE CHEMIN DU BONHEUR

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 5, 1-12
Thème :
Nous attendons du mariage qu’il nous apporte le bonheur. Le Christ nous indique un chemin
quelque peu surprenant. Cette route nous conduira à un bonheur inespéré, au-delà de toute
attente.

Quand Jésus vit la foule,
il gravit la montagne.
Il s’assit et ses disciples s’approchèrent.
Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire.
Il disait :
“Heureux les pauvres de cœur :
le royaume des cieux est à eux !
Heureux les doux :
ils obtiendront la terre promise !
Heureux ceux qui ont faim et soif de justice :
ils seront rassasiés !
Heureux les miséricordieux :
ils obtiendront miséricorde !
Heureux les coeurs purs :
ils verront Dieu !
Heureux les artisans de paix :
ils seront appelés Fils de Dieu !
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice :
Le royaume des cieux est à eux !
Heureux serez-vous si l’on vous insulte,
si l’on vous persécute
et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous,
à cause de moi.
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse,
car votre récompense sera grande dans les cieux !
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VI
AMOUR DE DIEU, AMOUR DES AUTRES

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 22, 35-40
Thème :
Quand on aime Dieu, on ne peut pas séparer l’amour de Dieu de l’amour des autres. Ces
deux amours ne font qu’un. C’est en aimant les autres que l’on voit, qu’on aime Dieu qui ne
se voit pas. Dans le mariage, en particulier, pour aimer Dieu, il faut aimer son conjoint.
Un docteur de la loi posa une question à Jésus
pour le mettre à l’épreuve :
“Maître, dans la loi,
quel est le plus grand commandement ?’’‘
Jésus lui répondit :
“Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur,
de toute ton âme et de tout ton esprit.
Voilà le grand, le premier commandement.
Et voici le second, qui lui est semblable
tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Tout ce qu’il y a dans l’écriture,
dans la loi et les prophètes
dépend de ces deux commandements ’’.

VII
“ CE QUI FAIT LA GLOIRE DE MON PERE,
C’EST QUE VOUS DONNIEZ BEAUCOUP DE FRUITS ”

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 15, 1-8
Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Il retranche tout sarment qui ne porte pas de
fruit en moi; et il émonde tout sarment qui porte du fruit, afin qu’il en porte encore
davantage. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en
moi, et moi, je demeurerai en vous. Le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s’il ne
demeure attaché au cep. Il en est de même de vous vous ne pouvez non plus porter du fruit, si
vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et
en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car, hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si
quelqu’un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment. Il sèche, et on le
ramasse; on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles
demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. C’est la gloire
de mon Père, que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez mes disciples.
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VIII

JESUS PRESENT AUX NOCES
Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 2, 1-11
Thème :
Jésus a partagé la joie des époux de Cana et de leurs invités. En changeant l’eau en vin, il a
même contribué au succès de la fête. Il nous a appris à voir dans les époux qui s’attachent
l’un à l’autre pour la vie à l’image du Christ qui s’unit pour toujours à l’humanité.
Il y avait un mariage à Cana en Galilée.
La mère de Jésus était là.
Jésus aussi avait été invité
au repas de noces avec ses disciples.
Or, on manqua de vin ;
la mère de Jésus lui dit : “ils n’ont pas de vin !’’
Jésus lui répondit :
“Femme, que me veux-tu ?
Mon heure n’est pas encore venue !’’
Sa mère dit aux serviteurs :
“Faites tout ce qu’il vous dira”.
Or, il y avait là six cuves de pierre
pour les ablutions rituelles des Juifs;
chacune contenait environ cent litres.
Jésus dit aux serviteurs :
“Remplissez d’eau les cuves’’.
Et ils les remplirent jusqu’au bord.
Il leur dit :
’’Maintenant, puisez,
et portez-en au maître du repas’’.
Ils lui en portèrent.
Le maître du repas goûta l’eau changée en vin.
Il ne savait pas d’où venait ce vin,
mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l’eau.
Alors le maître de repas interpelle le marié et lui dit :
“Tout le monde sert le bon vin en premier, et,
lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon.
Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant”.
Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit.
C’était à Cana en Galilée.
Il manifesta sa gloire,
et ses disciples crurent en lui.
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IX
AIMER, C’EST DONNER SA VIE

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 15, 9-13
A l’heure où Jésus passait de ce monde à son père,
il disait à ses disciples :
“Comme le père m’a aimé,
moi aussi je vous ai aimés.
Demeurez dans mon amour.
Si vous êtes fidèles à mes commandements,
vous demeurerez dans mon amour
comme moi,
j’ai gardé fidèlement les commandements de mon père,
et je demeure dans son amour.
Je vous ai dit cela
pour que ma joie soit en vous,
et que vous soyez comblés de joie.
Mon commandement, le voici :
aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.
Il n’y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ses amis.
X
LES_SOUCIS EXAGERES...

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 6, 25-34
C’est pourquoi je vous dis : ‘’Ne vous tracassez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez;
ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie n’est-elle pas plus que la nourriture, le
corps n’est-il pas plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel ils ne sèment pas, ne
moissonnent pas, n’engrangent pas, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas
beaucoup plus qu’eux ? Qui de vous peut, à force de soucis, prolonger d’une coudée la
longueur de sa vie ? Et pourquoi vous tracasser pour vos vêtements ? Considérez comment
poussent les lis des champs ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon
lui-même, dans toute sa gloire, n’a pas été vêtu comme l’un deux. Si Dieu revêt ainsi l’herbe
des champs qui pousse aujourd’hui et qui demain sera jetée au feu, n’en fera-t-il pas bien
davantage pour vous, gens de peu de foi ? Ne vous tracassez donc pas, ne dites pas Que
mangerons-nous demain ? Que boirons-nous ? Qu’aurons-nous pour nous habiller ?
Tout cela, ce sont les païens qui s’en préoccupent. Or, votre Père céleste sait bien que vous en
avez besoin.
Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice; et tout cela vous sera donné de surcroît.
N’ayez donc point de souci du lendemain demain aura souci de lui-même. A chaque jour
suffit sa peine.

91

PAROLE DU SEIGNEUR
XI
LE RAYONNEMENT DU COUPLE

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 5, 13-16
Thème :
La qualité et la profondeur de notre vie conjugale éclaireront, réchaufferont et seront une
source de joie pour ceux qui vivront autour de nous.
Comme les disciples s’étaient rassemblés,
sur la montagne autour de Jésus,
Il leur disait :
‘’ Vous êtes le sel de la terre.
Si le sel se dénature,
comment redeviendra-t-il du sel ?
Il n’est plus bon à rien :
on le jette dehors et les gens le piétinent.
Vous êtes la lumière du monde.
Une ville située sur une montagne
ne peut être cachée.
Et l’on n’allume pas une lampe
pour la mettre sous le boisseau;
on la met sur le lampadaire,
et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison.
De même que votre lumière brille
devant les hommes alors,
en voyant ce que vous faites de bien,
ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux’’.
XII
LA PEUR OU LA_FOI

Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc 4, 35-41
Thème :
Dans ce miracle, Jésus se révèle le Seigneur qui domine la force de la nature. Impossible de
croire en lui et d’avoir encore peur d’une créature, si puissante et si redoutable qu’elle soit.
Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule en paraboles. Le soir venu, il dit à ses disciples :
“ Passons sur l’autre rive. Quittant la foule, ils emmènent Jésus dans la barque, comme il
était; et d’autres barques le suivaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient
sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait d’eau. Lui dormait sur le coussin à l’arrière.
Ses compagnons le réveillent et lui crient Maître, nous sommes perdus; cela ne te fait rien ?“.
Réveillé, il interpella le vent avec vivacité et dit à la mer “Silence, tais-toi Le vent tomba, et il
se fit un grand calme. Jésus leur dit “Pourquoi avoir peur ? Comment se fait-il que vous
n’ayez pas la foi ?“. Saisis d’une grande crainte, ils se disaient entre eux Qui est-il donc, pour
que même le vent et la mer lui obéissent ? “.
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XIII
LE BON SAMARITAIN

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 10, 25-37
Thème :
Par l’exemple du Bon Samaritain, Jésus nous invite à un amour plein de tendresse l’un pour
l’autre et pour tous ceux qui ont besoin de nous.
Un maître de la loi intervint alors. Pour tendre un piège à Jésus, il lui demanda:
“Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ?’’. Jésus lui répondit:
“ Qu’est-il écrit dans notre loi ? ?“ Comment la comprends-tu quand tu la lis ?’’. L’homme
répondit : ‘’ Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute
ta force et de tout ton esprit’’. Et: ‘’Tu dois aimer ton prochain comme toi-même !’’. Jésus lui
dit alors : ‘’Tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras ”.
Mais le maître de la loi voulait se donner raison. Il demanda donc à Jésus : “ Qui est mon
prochain ?’’. Jésus répondit : “ un homme descendait de Jérusalem à Jericho, lorsque des
brigands l’attaquèrent, lui arrachèrent ses vêtements pour le voler, le battirent et s’en allèrent
en le laissant à demi mort. Il se trouva qu’un prêtre descendait cette route. Quand il vit
l’homme, il passa en se tenant de l’autre côté de la route. De même, un lévite arriva à cet
endroit, s’avança, vit l’homme et passa en se tenant de l’autre côté de la route. Mais un
samaritain, qui voyageait par ce même chemin, arriva près de lui. Quand il le vit, il en eut
profondément pitié. Il s’approcha de lui, versa de l’huile et du vin sur ses blessures et les
recouvrit de pansements. Puis il le plaça sur sa propre bête et le mena dans un hôtel, où il prit
soin de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, les donna à l’hôtelier et lui dit : ‘’
prends soin de cet homme; lorsque je repasserai par ici, je te paierai moi-même ce que tu
auras dépensé en plus pour lui ‘’ Jésus ajouta : ‘’ Lequel de ces trois te semble avoir été le
prochain de l’homme attaqué par les brigands ? ’’ Le maître de la loi répondit : ‘’celui qui a
été bon pour lui ’’ Jésus lui dit alors : ‘’Va et fais de même’’.

XIV
JESUS, LES DOCTEURS DE LA LOI ET LES PHARISIENS

Evangile de Jésus-Christ selon saint Mathieu
Alors Jésus dit à la foule et à ses disciples : “ les docteurs de la loi et les pharisiens parlent à
la place de Moïse. Faites donc tout ce qu’ils peuvent vous dire, mais n’agissez pas comme
eux, car ils parlent et ne font pas ce qu’ils disent. Ils demandent des choses très difficiles; ils
veulent obliger les gens à les faire, alors qu’eux-mêmes ne les font pas. Ils font tout pour se
faire remarquer des hommes avec leurs vêtements pour la prière. Ils aiment être les premiers
aux repas de fête et dans les maisons de prière, être salués dans les rues, et s’entendre appeler
“maîtres” par les gens. Pour vous, ne vous faites pas appeler “maître” : vous n’avez qu’un
maître et vous êtes tous frères. N’appelez personne votre père sur la terre : vous n’en avez
qu’un, votre père du ciel. Ne vous faites pas non plus appeler chef, vous n’avez qu’un chef :
le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Tout homme qui veut se grandir sera
abaissé et celui qui s’abaisse sera élevé ”.
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XV
QUE TOUS, ILS SOIENT UN

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 17, 20-26
Thème
Une grande ferveur porte les jeunes mariés l’un vers l’autre. Mais, cette ferveur ne doit pas
faire illusion. Comme l’unité des hommes, l’unité du couple est une unité à réaliser. Elle
n’est pas donnée toute faite. Pour la construire, nous pouvons ouvrir notre coeur à un amour
plus large : celui qui unit le Christ à son Père. Ceux qui se laissent porter et soutenir par cet
amour seront un jour réunis avec tous ceux qui ont travaillé pour l’unité des hommes. Dieu
sera alors tout en nous, et la joie de chacun sera parfaite.___________________
A l’heure où Jésus passait de ce monde à son père,
les yeux levés au ciel, il priait ainsi :
‘’ je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là,
mais encore pour ceux qui accueilleront leur parole
et croiront en moi :
que tous, ils soient un,
comme toi, Père, tu es en moi,
et moi en toi.
Qu’ils soient un en nous, eux aussi,
pour que le monde croie
que tu m’as envoyé.
Et moi, je leur ai donné la gloire que tii m’as donnée,
pour qu’ils soient un
comme nous sommes un :
moi en eux, et toi en moi.
Que leur unité soit parfaite;
ainsi, le monde saura
que tu m’as envoyé,
et que tu les as aimés
comme tu m’as aimé.
Père, Ceux que tu m’as donnés
je veux que là où je suis,
eux aussi soient avec moi,
et q u ‘ils contemplent ma gloire,
celle que tu m’as donnée
parce que tu m’as aimé avant même la création du monde.
Père juste,
le monde ne t’a pas connu,mais moi je t ‘ai connu,
et ils ont reconnu, eux aussi, que tu m’as envoyé.
Je leur ai fait connaître ton nom,
et je le ferai connaître encore
pour qu’ils aient en eux l’amour
dont tu m’as aimé, et que moi aussi, je sois en eux.
(dans la lecture brève, on ne lit pas ce qui est en italique)
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XVI
LA PARABOLE DU SEMEUR

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 13, 1-13, 16-17
Ce jour-là, Jésus sortit et s’assit sur le rivage du lac. Mais une telle foule s’assembla autour
de lui qu’il du monter dans une barque. Il s’y assit, tandis que la foule se tenait sur le rivage.
Son discours fut une suite de paraboles.
“ Un semeur, dit-il, sortit pour semer.
Comme il semait, une partie de la graine tomba le long du chemin; les oiseaux vinrent la
manger.
Une autre partie tomba sur un soi pierreux, où elle ne trouva que peu de terre elle leva
aussitôt parce que la terre était peu profonde; mais à peine le soleil eut-il paru, qu’elle fut
brûlée, faute de racines.
D’autres graines tombèrent dans les épines les épines les étouffèrent en croissant.
D’autres enfin tombèrent dans la bonne terre elles donnèrent du fruit, cent pour une, soixante
pour une, trente pour une.
Que celui qui a des oreilles entende”.
Les disciples s’approchèrent et lui dirent: “Pourquoi leur parles-tu en paraboles ?’’“ Il
répondit : “Parce qu ‘à vous, il est donné de connaître les mystères du Royaume des cieux,
tandis qu’à ceux-là, ce n ‘est pas donné. Car à celui qui a, il sera donné, et il sera dans la
surabondance; mais à celui qui n‘a pas, même ce qu ‘il a lui sera retiré. Voici pourquoi je
leur parle en paraboles: parce qu ‘ils regardent sans regarder et qu’ils entendent sans
entendre ni comprendre.
Mais vous, heureux vos yeux parce qu‘ils voient, et vos oreilles parce qu‘elles entendent. En
vérité, je vous le déclare, beaucoup de prophètes, beaucoup de justes ont désiré voir ce que
vous voyez et ne l’ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l’ont pas entendu.
(remarque dans la lecture brève, on ne lit pas ce qui est inscrit en italique).

XVII
LES QUALITES D’UN AMOUR VRAI

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 6, 36-40
Jésus déclarait à la foule : “Soyez miséricordieux comme votre père est miséricordieux.
Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés; ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés.
Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et vous recevrez une mesure bien pleine,
tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans votre tablier;
car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous.
Il leur dit encore cette parabole :
“ Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ?
Ne tomberont-ils pas tous deux dans un trou ?
Le disciple n’est pas au-dessus de son maître :
mais celui qui est bien formé sera comme son maître.
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XVIII
AIMEZ COMME JE VOUS AI AIMES

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 15, 12-16
Thème :
En donnant sa vie par amour, Jésus nous montre le chemin. Aimer, c’est sortir de soi ; c’est
aimer au prix de son propre avantage, de sa propre satisfaction. Aimer, c’est donner, se
donner, pardonner.
A l’heure où Jésus passait de ce monde à son père,
il disait à ses disciples :
“Mon commandement, le voici :
aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.
Il n’y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ses amis.
Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande.
Je ne vous appelle plus serviteurs,
car le serviteur ignore ce que veut faire son maître.
Maintenant, je vous appelle mes amis,
car tout ce que j’ai appris de mon père,
je vous l’ai fait connaître.
Ce n’est pas vous qui m’avez choisi,
c’est moi qui vous ai choisis et établis,
afin que vous partiez,
que vous donniez du fruit,
et que votre fruit demeure.
Alors, tout ce que
vous demanderez au Père en mon nom,
il vous l’accordera”.

XIX
NE VOUS CACHEZ PAS, MAIS DONNEZ ET PARTAGEZ CE QUE VOUS ETES …

Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc 4, 21-25
Il leur disait encore : “Apporte-t-on la lampe pour la poser sous la huche ou sous le lit ?
N’est-ce pas pour la mettre sur le chandelier ?
Car il n’est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être produit
au grand jour. Si quelqu’un a des oreilles, pour entendre, qu il entende”.
Il poursuivit: “Soyez attentifs à ce que vous entendez. On vous mesurera selon la mesure avec
laquelle vous aurez mesuré, et on y ajoutera encore pour vous. Car on donnera à celui qui
possède déjà, mais à celui qui n’a pas, on ôtera même ce qu’il a.”
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XX
GUERISON DE BARTIMEE

Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc 10, 46-52
Tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, un aveugle, le
fils de Timée, était assis au bord de la route, et il mendiait.
Apprenant que c’est Jésus de Nazareth, il se met à crier : “Jésus, fils de David, aie pitié de
moi ! “.
Beaucoup de gens lui commandaient de se taire, mais il criait de plus belle : “ Fils de David,
aie pitié de moi !“.
Jésus s’arrête et dit : “Appelez-le”.
On appelle donc l’aveugle, et on dit : “Confiance lève-toi, il t’appelle”.
L’aveugle jette son manteau, bondit et court vers Jésus. Jésus lui dit : “Que veux-tu que je
fasse pour toi ?“ “Rabbouni, que je voie”. Et Jésus lui dit : “Va, ta foi t’a sauvé”.
Aussitôt, l’homme recouvra la vue et il suivait Jésus sur la route.

XXI
L’IMPORTANCE DU CORPS DANS LE MARIAGE

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 7, 37-48
Or une pécheresse de la ville, ayant appris qu’il dînait chez le pharisien, apporta un vase
d’albâtre, plein de parfum, et, se tenant derrière, aux pieds de Jésus, elle pleurait. Bientôt, ses
larmes baignèrent les pieds du Seigneur, et elle les essuya de ses cheveux, les baisa et les
oignit de parfum.
A cette vue, le pharisien, son hôte, dit en lui-même Si cet homme était prophète, il saurait
bien quelle est cette femme qui le touche, et que c’est une pécheresse. Alors Jésus lui dit :
“Simon, j’ai quelque chose à te dire” - “Parlez Maître”, dit-il;
“Un créancier avait deux débiteurs; l’un devait cinq cents deniers, l’autre cinquante. Comme
ils n’avaient pas de quoi payer, il leur remit leur dette. Lequel des deux l’aimera davantage ?“
Simon répondit : “A mon avis, celui auquel il a remis davantage.” Jésus reprit : “Tu as bien
répondu’’. Et se tournant vers la femme, il dit à Simon : “Tu vois cette femme ? Je suis entré
chez toi, et tu ne m’a point donné d’eau pour laver mes pieds; elles les a mouillés de ses
larmes, et essuyés de ses cheveux. Tu ne m’as point donné de baiser; elle n’a cessé, depuis
qu’elle est entrée, de me baiser les pieds.
Tu ne m’as point versé d’huile sur la tête; elle m’a versé son parfum sur les pieds. Aussi, je te
le déclare, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a témoigné beaucoup d’amour.
Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu’’.
Et
il dit à la femme : “Tes péchés sont pardonnés”. Les convives se dirent alors : “Qui
donc est cet homme qui pardonne même les péchés ? “ Mais Jésus, s’adressant à la femme lui
dit: “Ta foi t’a sauvée, va en paix”.
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XXII
LES DISCIPLES D’EMMAÜS

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 24, 13-35
Ce jour-là même, deux disciples s’en allaient à un bourg nommé Emmaüs, éloigné de
Jérusalem de soixante stades. Ils discutaient entre eux de tout de qui c’était passé. Pendant
qu’ils parlaient et discutaient ensemble, Jésus s’approcha et fit route avec eux. mais leurs
yeux étaient empêchés de le reconnaître.. Il leur dit “De quoi vous entretenez-vous chemin
faisant ? D’où vient que vous êtes si tristes ?“ L’un deux, nommé Cléophas, lui répondit “
Etes-vous le seul étranger dans Jérusalem à ne pas savoir ce qui s’est passé ces jours-ci ?“
“Quoi donc ?“ Ils répondirent “ Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth... C’était un prophète
puissant en oeuvres et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Nos grands prêtres et
nos magistrats l’ont livré pour être condamné à mort, et l’ont crucifié. Nous avions l’espoir
que ce serait lui qui restaurerait Israël Avec tout cela, voici déjà le troisième jour que ces
choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d’entre nous nous ont fort étonnés.
Elles sont allées avant le jour au tombeau; elles n’y ont pas trouvé le corps; et elles sont
revenues dire que des anges leur sont apparus et assurent qu’il est vivant. L’un ou l’autre de
nous s’est aussi rendu au tombeau; et ils ont trouvé les choses comme les femmes l’avaient
dit; quant à lui, ils ne l’ont pas vu’’.
Alors Jésus leur dit : “O gens sans intelligence ! Comme votre coeur est lent à croire tout ce
qu’ont dit les prophètes ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ainsi, pour entrer dans sa
gloire ? “ Puis, commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur expliqua dans
toutes les Ecritures ce qui le concernait.
Ils approchaient du village où ils allaient. Lui paraissait vouloir aller plus loin. Ils le
pressèrent alors de s’arrêter : “Reste avec nous ! Le soir vient et le jour baisse déjà.” Et il
entra pour rester avec eux. Pendant qu’ils étaient à table, il prit le pain et le bénit; il le rompit
et le leur présenta. A ce moment leurs yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent... mais il avait
disparu. Alors, ils se dirent l’un à l’autre : “N’est-ce pas que notre coeur était tout brûlant en
nous, lorsqu’il nous parlait en chemin, et qu’il nous expliquait les Ecritures ? “.
Ils se levèrent à l’heure même et retournèrent à Jérusalem. Là, ils trouvèrent assemblés les
onze et ceux qui demeuraient avec eux. Ils disaient tous : “ Le Seigneur est réellement
ressuscité il est apparu à Simon.” Et eux-mêmes de leur raconter ce qui leur était arrivé en
chemin, et comment ils l’avaient reconnu au moment où il rompait le pain.
XXIII
LE FIGUIER STERILE

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 13, 6-9
Il dit aussi cette parabole : “Un homme avait planté un figuier dans sa vigne.
Il vint pour y cueillir du fruit, et n’en trouva point. Alors il dit au vigneron Voilà trois ans que
je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n’en trouve pas. Coupe-le il occupe le sol
inutilement.”
Le vigneron répondit : “Monsieur, laissez-le encore cette année, je creuserai tout autour, et
j’y mettrai du fumier. Peut-être donnera-t-il alors du fruit sinon vous le ferez couper.
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XXIV
LA PORTE ETROITE

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 7, 12-14
“ Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi.
Voilà ce que dit l’Ecriture, la Loi et les Prophètes.
Entrez par la porte étroite.
Elle est grande la porte, il est large le chemin qui conduit à la perdition et ils sont nombreux
ceux qui s’y engagent
Mais elle est étroite la porte, il est étroit le chemin qui conduit à la vie
et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent ”.

