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1 Avril 

Saint Paul I Corinthiens / 1, 1-20 
1 Pour ce qui est des dons spirituels, frères, je ne veux 

pas vous voir dans l'ignorance. 2 Quand vous étiez 
païens, vous le savez, vous étiez entraînés irrésistible-
ment vers les idoles muettes. 3 C'est pourquoi, je vous le 
déclare : personne, parlant avec l'Esprit de Dieu, ne dit : 
" Anathème à Jésus ", et nul ne peut dire : " Jésus est 
Seigneur ", s'il n'est avec l'Esprit Saint. 4 Il y a, certes, 
diversité de dons spirituels, mais c'est le même Esprit ; 
5 diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur ; 
6 diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui 
opère tout en tous. 7 À chacun la manifestation de l'Esprit 
est donnée en vue du bien commun. 8 À l'un, c'est un dis-
cours de sagesse qui est donné par l'Esprit ; à tel autre un 
discours de science, selon le même Esprit ; 9 à un autre 
la foi, dans le même Esprit ; à tel autre les dons de gué-
risons, dans l'unique Esprit ; 10 à tel autre la puissance 
d'opérer des miracles ; à tel autre la prophétie ; à tel autre 
le discernement des esprits ; à un autre les diversités de 
langues, à tel autre le don de les interpréter. 11 Mais tout 
cela, c'est l'unique et même Esprit qui l'opère, distribuant 
ses dons à chacun en particulier comme il l'entend. 

 
Saint Bonaventure (1221-1274) 
franciscain, docteur de l'Église 
La Vigne mystique, ch 3 § 5-10 

 « Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne 
et le tuèrent » 

« Je suis la vraie vigne, » dit Jésus (Jn 15,1)… On 
creuse des tranchées autour de cette vigne, c'est-à-dire 
on creuse des embûches par la ruse. Quand on complote 
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pour faire tomber quelqu'un dans un piège, c'est comme 
si on creusait une fosse devant lui. C'est pourquoi il s'en 
lamente en disant : « Ils ont creusé une fosse devant 
moi » (Ps 56,7)… Voici un exemple de ces pièges : « Ils 
ont amené une femme adultère » au Seigneur Jésus « en 
disant : ‘Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-
là. Et toi, qu'en dis-tu ?' » (Jn 8,3s)… Et un autre : « Est-
il permis, oui ou non, de payer l'impôt à l'empereur ? » 
(Mt 22,17)… 

Mais ils ont découvert que ces embûches ne nuisaient 
pas à la vigne ; au contraire, en creusant ces fosses, ce 
sont eux-mêmes qui sont tombés dedans (Ps 56,7)… 
Alors, ils ont encore creusé : non seulement les mains et 
les pieds (Ps 21,17), mais ils ont percé son côté avec une 
lance (Jn 19,34) et ont mis à découvert l'intérieur de ce 
cœur très saint, qui avait déjà été blessé par la lance de 
l'amour. Dans le cantique de son amour, l'Époux dit : 
« Tu as blessé mon cœur, ma sœur, mon épouse » (Ct 4,9 
Vulg). Seigneur Jésus, ton cœur a été blessé d'amour par 
ton épouse, ton amie, ta sœur. Pourquoi donc fallait-il 
que tes ennemis le blessent encore ? Que faites-vous, en-
nemis ?... Ne saviez-vous pas que ce cœur du Seigneur 
Jésus, déjà frappé, est déjà mort, déjà ouvert, et ne peut 
plus être atteint par une autre souffrance ? Le cœur de 
l'Époux, du Seigneur Jésus, a déjà reçu la blessure de 
l'amour, la mort de l'amour. Quel autre mort pourrait l'at-
teindre ?... Les martyrs aussi rient quand on les menace, 
se réjouissent quand on les frappe, triomphent quand on 
les tue. Pourquoi ? Parce qu'ils sont déjà morts par amour 
dans leur cœur, « morts au péché » (Rm 6,2) et au 
monde… 

Le cœur de Jésus donc a été blessé et mis à mort pour 
nous… ; la mort physique a triomphé un moment, mais 
pour être vaincue à jamais. Elle a été anéantie quand le 
Christ est ressuscité des morts, parce que « sur lui la mort 
n'a plus aucun pouvoir » (Rm 6,9). 
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2 avril 

Saint Paul I Corinthiens / 12, 12-31a 
12 De même, en effet, que le corps est un, tout en ayant 

plusieurs membres, et que tous les membres du corps, en 
dépit de leur pluralité, ne forment qu'un seul corps, ainsi 
en est-il du Christ. 13 Aussi bien est-ce en un seul Esprit 
que nous tous avons été baptisés en un seul corps, Juifs 
ou Grecs, esclaves ou hommes libres, et tous nous avons 
été abreuvés d'un seul Esprit. 14 Aussi bien le corps n'est-
il pas un seul membre, mais plusieurs. 15 Si le pied di-
sait : " Parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du 
corps ", il n'en serait pas moins du corps pour cela. 16 Et 
si l'oreille disait : " Parce que je ne suis pas l'œil, je ne 
suis pas du corps ", elle n'en serait pas moins du corps 
pour cela. 17 Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? Si 
tout était oreille, où serait l'odorat ? 18 Mais, de fait, Dieu 
a placé les membres, et chacun d'eux dans le corps, selon 
qu'il a voulu. 19 Si le tout était un seul membre, où serait 
le corps ? 20 Mais, de fait, il y a plusieurs membres, et 
cependant un seul corps.  

21 L'œil ne peut donc dire à la main : " Je n'ai pas be-
soin de toi ", ni la tête à son tour dire aux pieds : " Je n'ai 
pas besoin de vous. " 22 Bien plus, les membres du corps 
qui sont tenus pour plus faibles sont nécessaires ; 23 et 
ceux que nous tenons pour les moins honorables du 
corps sont ceux-là mêmes que nous entourons de plus 
d'honneur, et ce que nous avons d'indécent, on le traite 
avec le plus de décence ; 24 ce que nous avons de décent 
n'en a pas besoin. Mais Dieu a disposé le corps de ma-
nière à donner davantage d'honneur à ce qui en manque, 
25 pour qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais 
qu'au contraire les membres se témoignent une mutuelle 
sollicitude. 26 Un membre souffre-t-il ? tous les membres 
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souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur ? tous 
les membres se réjouissent avec lui. 27 Or vous êtes, 
vous, le corps du Christ, et membres chacun pour sa part. 
28 Et ceux que Dieu a établis dans l'Église sont premiè-
rement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisiè-
mement les docteurs... Puis il y a les miracles, puis les 
dons de guérisons, d'assistance, de gouvernement, les di-
versités de langues. 29 Tous sont-ils apôtres ? Tous pro-
phètes ? Tous docteurs ? Tous font-ils des miracles ? 
30 Tous ont-ils des dons de guérisons ? Tous parlent-ils 
en langues ? Tous interprètent-ils ? 31 Aspirez aux dons 
supérieurs.  

 
Isaac de l'Étoile (?-v. 1171) 
moine cistercien 
2ème sermon pour la Toussaint § 13-20 (trad. 
Brésard, 2000 ans A, p. 84) 

« Rentrant alors en lui-même, il se dit...: 'Ici je 
meurs de faim. Je vais retourner chez mon père' » 

« Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront con-
solés » (Mt 5,5). Par cette parole le Seigneur veut nous 
faire comprendre que le chemin de la joie, c'est les 
pleurs. Par la désolation on va à la consolation ; c'est en 
perdant sa vie qu'on la trouve, en la rejetant qu'on la pos-
sède, en la haïssant qu'on l'aime, en la méprisant qu'on la 
garde (cf Lc 9,23s). Si tu veux te connaître toi-même et 
te maîtriser, entre en toi-même et ne te cherche pas au-
dehors... Rentre donc en toi-même, pécheur, rentre là où 
tu existes vraiment : en ton cœur. À l'extérieur, tu es un 
animal, à l'image du monde...; au-dedans, tu es un 
homme, à l'image de Dieu (Gn 1,26), et donc capable 
d'être déifié. 

C'est pourquoi, frères, l'homme qui rentre en lui-
même, ne se découvrira-t-il pas au loin, comme le fils 
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prodigue, dans une région de dissemblance, dans une 
terre étrangère, où il s'assied et pleure au souvenir de son 
père et de sa patrie ?... « Adam, où es-tu ? » (Gn 3,9) 
Peut-être encore dans l'ombre pour ne pas te voir toi-
même : tu couds ensemble des feuilles de vanité pour 
couvrir ta honte (Gn 3,7), regardant ce qui est autour de 
toi et ce qui est à toi, car tes yeux sont grand ouverts sur 
de telles choses. Mais regarde au-dedans, regarde-toi : 
c'est là que se trouve le plus grand sujet de honte...  

Il est évident, frères : nous vivons en dehors de nous-
mêmes... C'est pourquoi la Sagesse a toujours à cœur 
d'inviter à la maison du deuil plutôt qu'à la maison du 
banquet (Eccl 7,3), c'est-à-dire de rappeler en lui-même 
l'homme qui était au-dehors de lui-même, en disant : 
« Bienheureux ceux qui pleurent » et dans un autre pas-
sage : « Malheur à vous qui riez maintenant » (Lc 6,25)... 
Mes frères, gémissons en présence du Seigneur : que sa 
bonté le porte à nous pardonner... Bienheureux ceux qui 
pleurent, non parce qu'ils pleurent, mais parce qu'ils se-
ront consolés. Les pleurs sont le chemin ; la consolation 
c'est la béatitude.  

 
3 avril 

Saint Paul I Corinthiens / 12,31b - 13-13 
Et je vais encore vous montrer une voie qui les dé-

passe toutes. 1 Quand je parlerais les langues des 
hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis 
plus qu'airain qui sonne ou cymbale qui retentit. 2 Quand 
j'aurais le don de prophétie et que je connaîtrais tous les 
mystères et toute la science, quand j'aurais la plénitude 
de la foi, une foi à transporter des montagnes, si je n'ai 
pas la charité, je ne suis rien. 3 Quand je distribuerais tous 
mes biens en aumônes, quand je livrerais mon corps aux 
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flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. 
4 La charité est longanime ; la charité est serviable ; elle 
n'est pas envieuse ; la charité ne fanfaronne pas, ne se 
gonfle pas ; 5 elle ne fait rien d'inconvenant, ne cherche 
pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du 
mal ; 6 elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle met 
sa joie dans la vérité. 7 Elle excuse tout, croit tout, espère 
tout, supporte tout.  

8 La charité ne passe jamais. Les prophéties ? elles 
disparaîtront. Les langues ? elles se tairont. La science ? 
elle disparaîtra. 9 Car partielle est notre science, partielle 
aussi notre prophétie. 10 Mais quand viendra ce qui est 
parfait, ce qui est partiel disparaîtra. 11 Lorsque j'étais en-
fant, je parlais en enfant, je pensais en enfant, je raison-
nais en enfant ; une fois devenu homme, j'ai fait dispa-
raître ce qui était de l'enfant. 12 Car nous voyons, à pré-
sent, dans un miroir, en énigme, mais alors ce sera face 
à face. À présent, je connais d'une manière partielle ; 
mais alors je connaîtrai comme je suis connu. 13 Mainte-
nant donc demeurent foi, espérance, charité, ces trois 
choses, mais la plus grande d'entre elles, c'est la charité.  

 
Saint Léon le Grand (?-v. 461) 
pape et docteur de l'Église 

Sermon 48, 1 ; PL 54, 298 (trad. Orval) 

« Le temple dont il parlait, c'était son corps » 
Si nous considérons ce que le monde entier a reçu par 

la croix du Seigneur, nous reconnaîtrons que pour célé-
brer Pâques il est juste de nous préparer par un jeûne de 
quarante jours... 

Ce ne sont pas seulement les évêques ou les prêtres 
ou les seuls ministres des sacrements, mais c'est le corps 
entier de l'Église, c'est tout l'ensemble des fidèles qui 
doit se purifier de tout ce qui l'entache, pour que le 
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temple de Dieu, dont le fondement est son fondateur lui-
même (1Co 3,11.16), soit beau dans toutes ses pierres et 
lumineux dans toutes ses parties... Sans doute on ne peut 
pas entreprendre ni achever la purification de ce temple 
sans son bâtisseur ; et pourtant celui qui l'a édifié lui a 
encore accordé de pouvoir rechercher son accroissement 
par son propre travail. Car c'est un matériau vivant et in-
telligent qui a servi à la construction de ce temple, et c'est 
l'Esprit de grâce qui l'incite à s'assembler volontairement 
en un seul édifice... 

Donc, puisque tous les fidèles ensemble et chacun en 
particulier forment un seul et même temple de Dieu, ce-
lui-ci doit être parfait en chacun comme il doit l'être dans 
l'ensemble. Car même si la beauté ne peut pas être iden-
tique pour tous les membres, ni les mérites pareils dans 
une si grande diversité de parties, le lien de la charité 
obtient cependant la communion dans la beauté. Même 
s'ils n'ont pas reçu les mêmes dons de la grâce, ceux qui 
sont unis par un saint amour se réjouissent ensemble de 
leurs biens ; et ce qu'ils aiment chez les autres ne peut 
pas leur être étranger puisqu'ils accroissent eux-mêmes 
leurs richesses en trouvant leur joie dans le progrès des 
autres. 

 
4 avril 

Saint Paul I Corinthiens / 14, 1-19 
1 Recherchez la charité ; aspirez aussi aux dons spiri-

tuels, surtout à celui de prophétie. 2 Car celui qui parle 
en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu ; per-
sonne en effet ne comprend : il dit en esprit des choses 
mystérieuses. 3 Celui qui prophétise, au contraire, parle 
aux hommes ; il édifie, exhorte, réconforte. 4 Celui qui 
parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise 
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édifie l'assemblée. 5 Je voudrais, certes, que vous parliez 
tous en langues, mais plus encore que vous prophétisiez ; 
car celui qui prophétise l'emporte sur celui qui parle en 
langues, à moins que ce dernier n'interprète, pour que 
l'assemblée en tire édification. 6 Et maintenant, frères, 
supposons que je vienne chez vous et vous parle en 
langues, en quoi vous serai-je utile, si ma parole ne vous 
apporte ni révélation, ni science, ni prophétie, ni ensei-
gnement ? 7 Ainsi en est-il des instruments de musique, 
flûte ou cithare ; s'ils ne donnent pas distinctement les 
notes, comment saura-t-on ce que joue la flûte ou la ci-
thare ? 8 Et si la trompette n'émet qu'un son confus, qui 
se préparera au combat ? 9 Ainsi de vous : si votre langue 
n'émet pas de parole intelligible, comment saura-t-on ce 
que vous dites ? Vous parlerez en l'air. 10 Il y a, de par le 
monde, je ne sais combien d'espèces de langages, et rien 
n'est sans langage. 11 Si donc j'ignore la valeur du lan-
gage, je ferai l'effet d'un Barbare à celui qui parle, et ce-
lui qui parle me fera, à moi, l'effet d'un Barbare.  

12 Ainsi de vous : puisque vous aspirez aux dons spi-
rituels, cherchez à les avoir en abondance pour l'édifica-
tion de l'assemblée. 13 C'est pourquoi celui qui parle en 
langue doit prier pour pouvoir interpréter. 14 Car, si je 
prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intel-
ligence n'en retire aucun fruit. 15 Que faire donc ? Je prie-
rai avec l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. 
Je dirai un hymne avec l'esprit, mais je le dirai aussi avec 
l'intelligence. 16 Autrement, si tu ne bénis qu'en esprit, 
comment celui qui a rang de non-initié répondra-t-il 
" Amen ! " à ton action de grâces, puisqu'il ne sait pas ce 
que tu dis ? 17 Ton action de grâces est belle, certes, mais 
l'autre n'en est pas édifié. 18 Je rends grâces à Dieu de ce 
que je parle en langues plus que vous tous ; 19 mais dans 
l'assemblée, j'aime mieux dire cinq paroles avec mon in-
telligence, pour instruire aussi les autres, que dix mille 
en langue.  
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Saint Ambroise (v. 340-397) 
évêque de Milan et docteur de l'Église 

Les Mystères, § 16-21 (trad. SC 25, p. 112) 

Le Carême conduit à la résurrection du baptême 
Naaman était Syrien, il avait la lèpre et ne pouvait être 

purifié par personne. Alors une jeune captive dit qu'il y 
avait un prophète en Israël qui pourrait le purifier du 
fléau de la lèpre... Apprends maintenant qui est cette 
jeune fille d'entre les captifs : la jeune assemblée d'entre 
les nations, c'est-à-dire l'Église du Seigneur, humiliée 
auparavant par la captivité du péché, alors qu'elle ne pos-
sédait pas encore la liberté de la grâce. C'est à son conseil 
que ce vain peuple des nations a écouté la parole des pro-
phètes dont il avait douté longtemps. Ensuite, dès qu'il a 
cru qu'il fallait obéir, il a été lavé de toute l'infection de 
ses méfaits. Naaman avait douté avant d'être guéri ; toi, 
tu es déjà guéri, c'est pourquoi tu ne dois pas douter. 

C'est pour cela qu'on t'a déjà dit de ne pas croire seu-
lement ce que tu voyais en t'approchant du baptistère, de 
peur que tu ne dises : « C'est là 'le grand mystère que 
l'œil n'a pas vu ni l'oreille entendu et qui n'est pas monté 
au cœur de l'homme' ? (1Co 2,9) Je vois de l'eau, que je 
voyais tous les jours ; peuvent-elles me purifier, ces eaux 
dans lesquelles je suis souvent descendu sans être jamais 
purifié ? » Apprends par là que l'eau ne purifie pas sans 
l'Esprit. C'est pour cela que tu as lu que « trois témoins 
au baptême ne font qu'un : l'eau, le sang et l'Esprit » (1Jn 
5,7-8). Car si tu en retires un, il n'y a plus de sacrement 
du baptême. En effet, qu'est-ce que l'eau sans la croix du 
Christ ? Un élément ordinaire sans aucun effet sacramen-
tel. Et de même, sans eau il n'y a pas de mystère de la 
régénération. « À moins d'être né de nouveau de l'eau et 
de l'Esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume de 
Dieu » (Jn 3,5). Le catéchumène croit en la croix du 
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Seigneur Jésus dont il est marqué ; mais s'il n'a pas été 
baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, il ne 
peut pas recevoir la rémission de ses péchés ni puiser le 
don de la grâce spirituelle. 

Donc ce Syrien s'est plongé sept fois dans la Loi ; toi, 
tu as été baptisé au nom de la Trinité. Tu as confessé le 
Père..., tu as confessé le Fils, tu as confessé l'Esprit 
Saint... Tu es mort au monde et ressuscité pour Dieu et, 
en quelque sorte, enseveli en même temps dans cet élé-
ment du monde ; mort au péché, tu es ressuscité pour la 
vie éternelle (Rm 6,4). 
 
5 avril 

Saint Paul I Corinthiens / 14, 20-40 
20 Frères, ne soyez pas des enfants pour le jugement ; 

des petits enfants pour la malice, soit, mais pour le juge-
ment soyez des hommes faits. 21 Il est écrit dans la Loi : 
C'est par des hommes d'une autre langue et par des 
lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et même 
ainsi ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. 22 Ainsi 
donc, les langues servent de signe non pour les croyants, 
mais pour les infidèles : la prophétie, elle, n'est pas pour 
les infidèles mais pour les croyants. 23 Si donc l'Église 
entière se réunit ensemble et que tous parlent en langues, 
et qu'il entre des non-initiés ou des infidèles, ne diront-
ils pas que vous êtes fous ? 24 Mais si tous prophétisent 
et qu'il entre un infidèle ou un non-initié, le voilà repris 
par tous, jugé par tous ; 25 les secrets de son cœur sont 
dévoilés, et ainsi, tombant sur la face, il adorera Dieu, en 
déclarant que Dieu est réellement parmi vous. 26 Que 
conclure, frères ? Lorsque vous vous assemblez, chacun 
peut avoir un cantique, un enseignement, une révélation, 
un discours en langue, une interprétation. Que tout se 
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passe de manière à édifier. 27 Parle-t-on en langue ? Que 
ce soit le fait de deux ou de trois tout au plus, et à tour 
de rôle ; et qu'il y ait un interprète. 28 S'il n'y a pas d'inter-
prète, qu'on se taise dans l'assemblée ; qu'on se parle à 
soi-même et à Dieu. 29 Pour les prophètes, qu'il y en ait 
deux ou trois à parler, et que les autres jugent. 30 Si un 
autre qui est assis a une révélation, que le premier se 
taise. 31 Car vous pouvez tous prophétiser à tour de rôle, 
pour que tous soient instruits et tous exhortés. 32 Les es-
prits des prophètes sont soumis aux prophètes ; 33 car 
Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix.  

Comme dans toutes les Églises des saints, 34 que les 
femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est 
pas permis de prendre la parole ; qu'elles se tiennent dans 
la soumission, selon que la Loi même le dit. 35 Si elles 
veulent s'instruire sur quelque point, qu'elles interrogent 
leur mari à la maison ; car il est inconvenant pour une 
femme de parler dans une assemblée. 36 Est-ce de chez 
vous qu'est sortie la parole de Dieu ? Ou bien, est-ce à 
vous seuls qu'elle est parvenue ? 37 Si quelqu'un croit être 
prophète ou inspiré par l'Esprit, qu'il reconnaisse en ce 
que je vous écris un commandement du Seigneur. 38 S'il 
l'ignore, c'est qu'il est ignoré. 39 Ainsi donc, mes frères, 
aspirez au don de prophétie, et n'empêchez pas de parler 
en langues. 40 Mais que tout se passe dignement et dans 
l'ordre.  
 
Saint Ambroise (v. 340-397) 
évêque de Milan et docteur de l'Église 
Abraham, livre I, 19-20 (trad. coll. Pères dans 
la foi 74, Migne 1999, p. 49) 

« Abraham a vu mon jour » 
Considérons la récompense qu'Abraham réclame au Sei-
gneur. Il ne demande pas des richesses comme un avare, 
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ni une longue vie comme celui qui craint la mort, ni la 
puissance, mais il demande un digne héritier de son tra-
vail : « Que me donneras-tu, dit-il ? Je m'en vais sans 
enfants » (Gn 15,2)... Agar a mis au monde un fils, Is-
maël, mais Dieu lui dit : « Ce ne sera pas lui ton héritier, 
mais un autre issu de toi » (Gn 15,4). De quel autre parle-
t-il ? Il ne s'agit pas d'Ismaël mais de saint Isaac... Mais 
dans le fils légitime Isaac, nous pouvons voir le véritable 
fils légitime, le Seigneur Jésus Christ qui, au début de 
l'évangile de saint Matthieu, est appelé fils d'Abraham 
(Mt 1,1). Il s'est montré vrai fils d'Abraham en faisant 
resplendir la descendance de son ancêtre ; c'est grâce à 
lui qu'Abraham a regardé vers le ciel et a pu voir sa pos-
térité briller comme les étoiles (Gn 15,5). L'apôtre Paul 
dit : « Une étoile diffère en éclat d'une autre étoile ; il en 
est ainsi pour la résurrection des morts » (1Co 15,41). En 
associant à sa résurrection les hommes que la mort gar-
dait en terre, le Christ leur a donné part au royaume du 
ciel. 
La filiation d'Abraham s'est propagée uniquement par 
l'héritage de la foi, qui nous prépare au ciel, nous rap-
proche des anges, nous élève jusqu'aux étoiles. « Dieu 
dit : 'Telle sera ta descendance' et Abraham crut en 
Dieu » (Gn 15,6). Il a cru que le Christ par son incarna-
tion serait son héritier. Pour te le faire savoir, le Seigneur 
a dit : « Abraham a vu mon jour et s'est réjoui ». Dieu l'a 
considéré comme juste parce qu'il n'a pas demandé d'ex-
plication mais a cru sans la moindre hésitation. Il est bon 
que la foi devance les explications, sinon nous aurions 
l'air d'en demander au Seigneur notre Dieu, comme à un 
homme. Quelle inconvenance de croire des hommes 
quand ils témoignent au sujet d'un autre, et de ne pas 
croire Dieu quand il parle de lui ! Imitons donc Abraham 
pour hériter le monde par la justification de la foi, qui l'a 
fait hériter de la terre. 
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6 avril 

Saint Paul I Corinthiens / 15, 1-19 
1 Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai an-

noncé, que vous avez reçu et dans lequel vous demeurez 
fermes, 2 par lequel aussi vous vous sauvez, si vous le 
gardez tel que je vous l'ai annoncé ; sinon, vous auriez 
cru en vain. 3 Je vous ai donc transmis en premier lieu ce 
que j'avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est 
mort pour nos péchés selon les Écritures, 4 qu'il a été mis 
au tombeau, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les 
Écritures, 5 qu'il est apparu à Céphas, puis aux Douze. 
6 Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la 
fois - la plupart d'entre eux demeurent jusqu'à présent et 
quelques-uns se sont endormis - 7 ensuite il est apparu à 
Jacques, puis à tous les apôtres. 8 Et, en tout dernier lieu, 
il m'est apparu à moi aussi,  à l'avorton. 9 Car je suis le 
moindre des apôtres ; je ne mérite pas d'être appelé 
apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. 10 C'est 
par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, et sa grâce 
à mon égard n'a pas été stérile. Loin de là, j'ai travaillé 
plus qu'eux tous : oh ! non pas moi, mais la grâce de Dieu 
qui est avec moi. 11 Bref, eux ou moi, voilà ce que nous 
prêchons. Et voilà ce que vous avez cru.  

12 Or, si l'on prêche que le Christ est ressuscité des 
morts, nt certains parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a 
pas de résurrection des morts ? 13 S'il n'y a pas de résur-
rection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. 
14 Mais si le Christ n'est pas ressuscité, vide alors est 
notre message, vide aussi votre foi. 15 Il se trouve même 
que nous sommes des faux témoins de Dieu, puisque 
nous avons attesté contre Dieu qu'il a ressuscité le Christ, 
alors qu'il ne l'a pas ressuscité, s'il est vrai que les morts 
ne ressuscitent pas. 16 Car si les morts ne ressuscitent pas, 



 
16 Office des lectures 

le Christ non plus n'est pas ressuscité. 17 Et si le Christ 
n'est pas ressuscité, vaine est votre foi ; vous êtes encore 
dans vos péchés. 18 Alors aussi ceux qui se sont endormis 
dans le Christ ont péri. 19 Si c'est pour cette vie seulement 
que nous avons mis notre espoir dans le Christ, nous 
sommes les plus à plaindre de tous les hommes.  

 
Saint François de Sales (1567-1622) 
évêque de Genève et docteur de l'Église 

Sermon pour le Vendredi saint, 25/03/1622 
(français modernisé) 

Pardonner à notre frère de tout notre cœur 
La première parole que notre Seigneur prononça sur 

la croix fut une prière pour ceux qui le crucifiaient ; et 
c'est alors qu'il fit ce qu'écrit Saint Paul : « Aux jours où 
il vivait dans la chair, il offrit prières et sacrifices » (He 
5,7). Certes, ceux qui crucifiaient notre divin Sauveur ne 
le connaissaient pas..., car s'ils l'avaient connu ils ne l'au-
raient pas crucifié (1Co 2,8). Notre Seigneur donc, 
voyant l'ignorance et la faiblesse de ceux qui le tourmen-
taient, commença à les excuser et à offrir pour eux ce 
sacrifice à son Père céleste, car la prière est un sacri-
fice... : « Mon Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent 
ce qu'ils font » (Lc 23,34). Combien grande était la 
flamme d'amour qui brûlait dans le cœur de notre doux 
Sauveur, puisqu'au plus fort de ses douleurs, au temps où 
la véhémence de ses tourments semblait lui ôter même 
le pouvoir de prier pour lui-même, il vint par la force de 
sa charité à s'oublier soi-même, mais non ceux qu'il avait 
créés...  

Il voulait par là nous faire comprendre l'amour qu'il 
nous portait, lequel ne pouvait être diminué par aucune 
sorte de souffrance, et nous apprendre aussi quel doit être 
notre cœur à l'endroit de notre prochain... 
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Or, ce divin Seigneur s'étant employé à demander par-
don pour les hommes, il est tout certain que sa demande 
lui fut accordée, car son divin Père l'honorait trop pour 
lui refuser quelque chose de ce qu'il lui demandait. 
 
7 avril 

Saint Paul I Corinthiens / 15, 20-34 
20 Mais non ; le Christ est ressuscité d'entre les morts, 

prémices de ceux qui se sont endormis. 21 Car, la mort 
étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que 
vient la résurrection des morts. 22 De même en effet que 
tous meurent en Adam, ainsi tous revivront dans le 
Christ. 23 Mais chacun à son rang : comme prémices, le 
Christ, ensuite ceux qui seront au Christ, lors de son 
Avènement. 24 Puis ce sera la fin, lorsqu'il remettra la 
royauté à Dieu le Père, après avoir détruit toute Princi-
pauté, Domination et Puissance. 25 Car il faut qu'il règne 
jusqu'à ce qu'il ait placé tous ses ennemis sous ses pieds. 
26 Le dernier ennemi détruit, c'est la Mort ; 27 car il a tout 
mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dira : " Tout est soumis 
désormais ", c'est évidemment à l'exclusion de Celui qui 
lui a soumis toutes choses. 28 Et lorsque toutes choses lui 
auront été soumises, alors le Fils lui-même se soumettra 
à Celui qui lui a tout soumis, afin que Dieu soit tout en 
tous.  

29 S'il en était autrement, que gagneraient ceux qui se 
font baptiser pour les morts ? Si les morts ne ressuscitent 
absolument pas, pourquoi donc se fait-on baptiser pour 
eux ? 30 Et nous-mêmes, pourquoi à toute heure nous ex-
poser au péril ? 31 Chaque jour je suis à la mort, aussi 
vrai, frères, que vous êtes pour moi un titre de gloire dans 
le Christ Jésus, notre Seigneur. 32 Si c'est dans des vues 
humaines que j'ai livré combat contre les bêtes à Éphèse, 
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que m'en revient-il ? Si les morts ne ressuscitent pas, 
mangeons et buvons, car demain nous mourrons. 33 Ne 
vous y trompez pas : " Les mauvaises compagnies cor-
rompent les bonnes mœurs. " 34 Dégrisez-vous, comme 
il sied, et ne péchez pas ; car il en est parmi vous qui 
ignorent tout de Dieu. Je le dis à votre honte.  

 
Méliton de Sardes (?-v. 195) 
évêque 
Homélie pascale, 57-67 (trad. coll. Icthus vol. 
10, p. 35 rev ; cf SC 123) 

Le mystère de la Pâque du Seigneur 
Le mystère de la Pâque s'est accompli dans le corps 

du Seigneur. Mais déjà il avait annoncé ses propres souf-
frances dans les patriarches, les prophètes et tout son 
peuple ; il les avait confirmées par un sceau dans la Loi 
et les prophètes. Ce futur inouï et grandiose a été préparé 
de longue date ; préfiguré depuis longtemps, le mystère 
du Seigneur a été rendu visible aujourd'hui, car ancien et 
nouveau est le mystère du Seigneur...  

Veux-tu donc voir le mystère du Seigneur ? Regarde 
Abel comme lui assassiné, Isaac comme lui enchaîné, Jo-
seph comme lui vendu, Moïse comme lui exposé, David 
comme lui traqué, les prophètes comme lui malmenés au 
nom du Christ. Regarde enfin la brebis immolée sur la 
terre d'Égypte, qui frappa l'Égypte et sauva Israël par son 
sang. 

Par la voix des prophètes aussi s'annonçait le mystère 
du Seigneur. Moïse dit au peuple : « Vous verrez votre 
vie suspendue sous vos yeux, nuit et jour, et vous ne croi-
rez pas à votre vie » (Dt 28,66). Et David : « Pourquoi 
les nations en tumulte et ce vain grondement des 
peuples ? Les rois de la terre se sont soulevés, les princes 
ont ensemble conspiré contre le Seigneur et son Oint » 
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(Ps 2,1). Et Jérémie : « Je suis comme un agneau inno-
cent amené à l'abattoir. Ils trament de mauvais desseins 
contre moi, disant : Allons..., arrachons-le de la terre des 
vivants, et nul ne se souviendra plus de son nom » (11,9). 
Et Isaïe : « Comme une brebis, il fut mené au sacrifice ; 
comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas 
la bouche. Qui racontera sa naissance ? » (53,7) 

Bien d'autres événements ont été annoncés par de 
nombreux prophètes touchant le mystère de la Pâque, qui 
est le Christ... C'est lui qui nous a délivrés de la servitude 
du monde comme de la terre d'Égypte, et nous a arrachés 
à l'esclavage du démon comme de la main de Pharaon. 

 
8 avril 

Saint Paul I Corinthiens / 15 35-58 
35 Mais, dira-t-on, comment les morts ressuscitent-

ils ? Avec quel corps reviennent-ils ? 36 Insensé ! Ce que 
tu sèmes, toi, ne reprend vie s'il ne meurt. 37 Et ce que tu 
sèmes, ce n'est pas le corps à venir, mais un simple grain, 
soit de blé, soit de quelque autre plante ; 38 et Dieu lui 
donne un corps à son gré, à chaque semence un corps 
particulier. 39 Toutes les chairs ne sont pas les mêmes, 
mais autre est la chair des hommes, autre la chair des 
bêtes, autre la chair des oiseaux, autre celle des poissons. 
40 Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, 
mais autre est l'éclat des célestes, autre celui des ter-
restres. 41 Autre l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, 
autre l'éclat des étoiles. Une étoile même diffère en éclat 
d'une étoile. 42 Ainsi en va-t-il de la résurrection des 
morts : on est semé dans la corruption, on ressuscite dans 
l'incorruptibilité ; 43 on est semé dans l'ignominie, on res-
suscite dans la gloire ; on est semé dans la faiblesse, on 
ressuscite dans la force ; 44 on est semé corps psychique, 
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on ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps psychique, 
il y a aussi un corps spirituel. 45 C'est ainsi qu'il est écrit : 
le premier homme, Adam, a été fait âme vivante ; le der-
nier Adam, esprit vivifiant. 46 Mais ce n'est pas le spiri-
tuel qui paraît d'abord ; c'est le psychique, puis le spiri-
tuel. 47 Le premier homme, issu du sol, est terrestre, le 
second, lui, vient du ciel. 48 Tel a été le terrestre, tels se-
ront aussi les terrestres ; tel le céleste, tels seront aussi 
les célestes. 49 Et de même que nous avons porté l'image 
du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. 50 Je 
l'affirme, frères : la chair et le sang ne peuvent hériter du 
Royaume de Dieu, ni la corruption hériter de l'incorrup-
tibilité.  

51 Oui, je vais vous dire un mystère : nous ne mour-
rons pas tous, mais tous nous serons transformés. 52 En 
un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette finale, 
car elle sonnera, la trompette, et les morts ressusciteront 
incorruptibles, et nous, nous serons transformés. 53 Il 
faut, en effet, que cet être corruptible revête l'incorrupti-
bilité, que cet être mortel revête l'immortalité. 54 Quand 
donc cet être corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et 
que cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'ac-
complira la parole qui est écrite : La mort a été engloutie 
dans la victoire. 55 Où est-elle, ô mort, ta victoire ? Où 
est-il, ô mort, ton aiguillon ? 56 L'aiguillon de la mort, 
c'est le péché, et la force du péché, c'est la Loi. 57 Mais 
grâces soient à Dieu, qui nous donne la victoire par notre 
Seigneur Jésus Christ ! 58 Ainsi donc, mes frères bien-
aimés, montrez-vous fermes, inébranlables, toujours en 
progrès dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre la-
beur n'est pas vain dans le Seigneur.  
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Saint Cyrille d'Alexandrie (380-444) 
évêque et docteur de l'Église 
Commentaire sur la lettre aux Romains, 15, 7 
(trad. bréviaire, 5e sam. Pâques) 

« Afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu 
dispersés » 

Il est écrit : « Tous, tant que nous sommes, nous for-
mons un seul corps et nous sommes membres les uns des 
autres » (Rm 12,5) car le Christ nous rassemble dans 
l'unité par les liens de l'amour : « C'est lui qui, des deux, 
a fait un seul peuple ; il a fait tomber le mur qui les sé-
parait, la haine, en supprimant les prescriptions juri-
diques de la Loi » (Ep 2,14). Il faut donc que nous ayons 
les mêmes sentiments réciproques ; « si un membre 
souffre, que tous les membres partagent sa souffrance ; 
si un membre est à l'honneur, que tous partagent sa joie » 
(1Co 12,26). C'est pourquoi, dit encore saint Paul, « ac-
cueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a 
accueillis pour la gloire de Dieu » (Rm 15,7). Accueil-
lons-nous les uns les autres, si nous voulons avoir les 
mêmes sentiments. « Portons les fardeaux les uns des 
autres ; rassemblés dans la paix, gardons l'unité dans un 
même Esprit. » (Ep 4,2-3) C'est ainsi que Dieu nous a 
accueillis dans le Christ. Car celui-ci a dit vrai : « Dieu 
a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour nous » 
(Jn 3,16). En effet, le Fils a été donné en rançon de notre 
vie à tous, nous avons été affranchis de la mort, rachetés 
de la mort et du péché. 

Saint Paul éclaire les perspectives de ce plan de salut 
lorsqu'il dit que « le Christ s'est fait le serviteur de la cir-
concision en raison de la fidélité de Dieu » (Rm 15,8). 
Car Dieu avait promis aux patriarches, pères des Juifs, 
qu'il bénirait leur descendance qui deviendrait aussi 
nombreuse que les astres du ciel. C'est pour cela que le 
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Verbe, qui est Dieu, s'est manifesté dans la chair et s'est 
fait homme. Il maintient dans l'existence toute la création 
et il assure le bien-être de tout ce qui existe, puisqu'il est 
Dieu. Mais il est venu en ce monde en s'incarnant « non 
pour être servi, mais », comme il le dit lui-même, « pour 
servir et donner sa vie en rançon pour la multitude » (Mc 
10,45). 
 
9 avril 

Saint Paul I Corinthiens / 16, 1-24 
1 Quant à la collecte en faveur des saints, suivez, vous 

aussi, les instructions que j'ai données aux Églises de la 
Galatie. 2 Que le premier jour de la semaine, chacun de 
vous mette de côté chez lui ce qu'il aura pu épargner, en 
sorte qu'on n'attende pas que je vienne pour recueillir les 
dons. 3 Et une fois près de vous, j'enverrai, munis de 
lettres, ceux que vous aurez jugés aptes, porter vos libé-
ralités à Jérusalem ; 4 et s'il vaut la peine que j'y aille 
aussi, ils feront le voyage avec moi. 5 J'irai chez vous, 
après avoir traversé la Macédoine ; car je passerai par la 
Macédoine. 6 Peut-être séjournerai-je chez vous ou 
même y passerai-je l'hiver, afin que ce soit vous qui 
m'acheminiez vers l'endroit où j'irai. 7 Car je ne veux pas 
vous voir juste en passant ; j'espère bien rester quelque 
temps chez vous, si le Seigneur le permet. 8 Toutefois je 
resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte ; 9 car une porte y 
est ouverte toute grande à mon activité, et les adversaires 
sont nombreux.  

10 Si Timothée arrive, veillez à ce qu'il soit sans 
crainte au milieu de vous ; car il travaille comme moi à 
l'œuvre du Seigneur. 11 Que personne donc ne le méprise. 
Acheminez-le en paix, pour qu'il vienne me rejoindre : 
je l'attends avec les frères. 12 Quant à notre frère Apollos, 
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je l'ai vivement exhorté à aller chez vous avec les frères, 
mais il ne veut absolument pas y aller maintenant ; il ira 
lorsqu'il en trouvera l'occasion. 13 Veillez, demeurez 
fermes dans la foi, soyez des hommes, soyez forts. 
14 Que tout se passe chez vous dans la charité. 15 Encore 
une recommandation, frères. Vous savez que Stéphanas 
et les siens sont les prémices de l'Achaïe, et qu'ils se sont 
rangés d'eux-mêmes au service des saints. 16 À votre 
tour, rangez-vous sous de tels hommes, et sous qui-
conque travaille et peine avec eux. 17 Je suis heureux de 
la visite de Stéphanas, de Fortunatus et d'Achaïcus, qui 
ont suppléé à votre absence ; 18 ils ont en effet tranquil-
lisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels 
hommes. 19 Les Églises d'Asie vous saluent. Aquilas et 
Prisca vous saluent bien dans le Seigneur, ainsi que 
l'assemblée qui se réunit chez eux. 20 Tous les frères vous 
saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint bai-
ser. 21 La salutation est de ma main, à moi, Paul. 22 Si 
quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème ! 
" Maranatha. " 23 La grâce du Seigneur Jésus soit avec 
vous ! 24 Je vous aime tous dans le Christ Jésus.  
 

Bienheureux Guerric d'Igny (v. 1080-1157) 
abbé cistercien 
3e Sermon pour le dimanche des Rameaux ; SC 
202 (trad. cf SC, p. 188s et Delhougne, p. 195) 

« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » 
C'est sous deux aspects bien différents que la fête 

d'aujourd'hui présente aux enfants des hommes celui que 
notre âme désire (Is 26,9), « le plus beau des enfants des 
hommes » (Ps 44,3). Il attire notre regard sous les deux 
aspects ; sous l'un et l'autre nous le désirons et nous l'ai-
mons, car en l'un et l'autre il est le Sauveur des hommes... 



 
24 Office des lectures 

Si on considère en même temps la procession d'au-
jourd'hui et la Passion, on voit Jésus, d'un côté sublime 
et glorieux, de l'autre humilié et douloureux. Car dans la 
procession il reçoit des honneurs royaux, et dans la Pas-
sion on le voit châtié comme un malfaiteur. Ici, la gloire 
et l'honneur l'environnent ; là « il n'a ni apparence ni 
beauté » (Is 53,2). Ici, il est la joie des hommes et la fierté 
du peuple ; là, c'est « la honte des hommes et le mépris 
du peuple » (Ps 21,7). Ici, on l'acclame : « Hosanna au 
fils de David. Béni soit le roi d'Israël qui vient ! » Là, on 
hurle qu'il mérite la mort et on se moque de lui parce qu'il 
s'est fait roi d'Israël. Ici, on accourt vers lui avec des 
palmes ; là, ils le soufflettent au visage avec leurs 
paumes, et on frappe sa tête à coups de roseau. Ici, on le 
comble d'éloges ; là, il est rassasié d'injures. Ici, on se 
dispute pour joncher sa route avec le vêtement des 
autres ; là, on le dépouille de ses propres vêtements. Ici, 
on le reçoit dans Jérusalem comme le roi juste et le Sau-
veur ; là, il est chassé de Jérusalem comme un criminel 
et un imposteur. Ici, il est monté sur un âne, entouré 
d'hommages ; là, il est pendu au bois de la croix, déchiré 
par les fouets, transpercé de plaies et abandonné par les 
siens... 

Seigneur Jésus, que ton visage apparaisse glorieux ou 
humilié, toujours on y voit luire la sagesse. De ton visage 
rayonne l'éclat de la lumière éternelle (Sg 7,26). Que 
brille toujours sur nous, Seigneur, la lumière de ton vi-
sage (Ps 4,7) dans les tristesses comme dans les joies... 
Tu es la joie et le salut de tous, qu'ils te voient monté sur 
l'âne ou suspendu au bois de la croix. 
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10 avril 

De la lettre de saint Jacques 1, 1-18 
1 Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus 

Christ, aux douze tribus de la Dispersion, salut ! 2 Tenez 
pour une joie suprême, mes frères, d'être en butte à toutes 
sortes d'épreuves. 3 Vous le savez : bien éprouvée, votre 
foi produit la constance ; 4 mais que la constance s'ac-
compagne d'une œuvre parfaite, afin que vous soyez par-
faits, irréprochables, ne laissant rien à désirer. 5 Si l'un de 
vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu - il 
donne à tous généreusement, sans récriminer - et elle lui 
sera donnée. 6 Mais qu'il demande avec foi, sans hésita-
tion, car celui qui hésite ressemble au flot de la mer que 
le vent soulève et agite. 7 Qu'il ne s'imagine pas, cet 
homme-là, recevoir quoi que ce soit du Seigneur : 
8 homme à l'âme partagée, inconstant dans toutes ses 
voies !  

9 Que le frère d'humble condition se glorifie de son 
exaltation 10 et le riche de son humiliation, car il passera 
comme fleur d'herbe. 11 Le soleil brûlant s'est levé : il a 
desséché l'herbe et sa fleur tombe, sa belle apparence est 
détruite. Ainsi se flétrira le riche dans ses démarches ! 12 
Heureux homme, celui qui supporte l'épreuve ! Sa valeur 
une fois reconnue, il recevra la couronne de vie que le 
Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. 13 Que nul, s'il 
est éprouvé, ne dise : " C'est Dieu qui m'éprouve. " Dieu 
en effet n'éprouve pas le mal, il n'éprouve non plus per-
sonne. 14 Mais chacun est éprouvé par sa propre convoi-
tise qui l'attire et le leurre. 15 Puis la convoitise, ayant 
conçu, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à 
son terme, enfante la mort. 16 Ne vous égarez pas, mes 
frères bien-aimés : 17 tout don excellent, toute donation 
parfaite vient d'en haut et descend du Père des lumières, 



 
26 Office des lectures 

chez qui n'existe aucun changement, ni l'ombre d'une va-
riation. 18 Il a voulu nous enfanter par une parole de vé-
rité, pour que nous soyons comme les prémices de ses 
créatures.  

 
Saint Jean Chrysostome (v. 345-407) 
prêtre à Antioche puis évêque de Constantinople, 
docteur de l'Église 
Homélie 15 sur la Lettre aux Romains ; PG 60, 
543-548 (trad. Bouchet, Lectionnaire, p.126) 

« Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous » 
Le Père n'a pas épargné son propre Fils (Rm 8,32) ; 

toi, tu ne donnes même pas un morceau de pain à celui 
qui a été livré et immolé pour toi. Le Père, pour toi, ne 
l'a pas épargné ; toi tu passes, méprisant, à côté du Christ 
qui a faim, alors que tu ne vis que de ses bienfaits... Il a 
été livré pour toi, immolé pour toi, il vit dans le besoin 
pour toi, il veut que la générosité te soit avantageuse et, 
même ainsi, tu ne donnes pas. Y a-t-il des pierres aussi 
dures que vos cœurs alors que tant de raisons les inter-
pellent ? Il n'a pas suffi au Christ d'endurer la mort et la 
croix ; il a voulu devenir pauvre, mendiant et nu, être jeté 
en prison (Mt 25,36) afin que cela au moins te touche. 
« Si tu ne me rends rien pour mes douleurs, dit-il, aie 
pitié de moi à cause de ma pauvreté. Si tu ne veux pas 
me prendre en pitié pour ma pauvreté, que mes maladies 
te fléchissent, que mes chaînes t'attendrissent. Si tout 
cela ne te touche pas, consens du moins à cause de la 
petitesse de la demande. Je ne te demande rien de coû-
teux, mais du pain, un toit et des paroles d'amitié... J'ai 
été enchaîné pour toi et je le suis encore pour toi, afin 
qu'ému par mes liens passés ou par ceux d'aujourd'hui, 
tu veuilles bien m'être miséricordieux. J'ai souffert la 
faim pour toi, et je la souffre encore pour toi. J'ai eu soif 
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lorsque j'étais pendu à la croix et j'ai encore soif par les 
pauvres afin de t'attirer par cela vers moi et de te rendre 
bon pour ton salut »... 

Il dit en effet : « Quiconque reçoit ces petits, me reçoit 
(Mc 9,37)... Je pourrais te couronner sans cela, mais je 
veux devenir ton débiteur afin que tu portes la couronne 
avec assurance. C'est pourquoi, alors que je pourrais me 
nourrir moi-même, je vais mendiant çà et là, je me tiens 
debout à ta porte et je tends la main. C'est par toi que je 
veux être nourri, car je t'aime ardemment. Mon bonheur 
c'est d'être à ta table. » 
 
11 avril 

De la lettre de saint Jacques 1, 19-27 
19 Sachez-le, mes frères bien-aimés : que chacun soit 

prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère ; 20 car la 
colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. 
21 Rejetez donc toute malpropreté, tout reste de malice, 
et recevez avec docilité la Parole qui a été implantée en 
vous et qui peut sauver vos âmes. 22 Mettez la Parole en 
pratique. Ne soyez pas seulement des auditeurs qui 
s'abusent eux-mêmes ! 23 Qui écoute la Parole sans la 
mettre en pratique ressemble à un homme qui observe sa 
physionomie dans un miroir. 24 Il s'observe, part, et ou-
blie comment il était. 25 Celui, au contraire, qui se penche 
sur la Loi parfaite de liberté et s'y tient attaché, non pas 
en auditeur oublieux, mais pour la mettre activement en 
pratique, celui-là trouve son bonheur en la pratiquant. 
26 Si quelqu'un s'imagine être religieux sans mettre un 
frein à sa langue et trompe son propre cœur, sa religion 
est vaine. 27 La religion pure et sans tache devant Dieu 
notre Père consiste en ceci : visiter les orphelins et les 
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veuves dans leurs épreuves, se garder de toute souillure 
du monde.  

 
Saint Léon le Grand (?-v. 461) 
pape et docteur de l'Église 
Sermon 3 sur la Passion, 4-5 ; PL 54, 320-321 
(trad. cf Orval et SC 74 bis p. 59) 

« C'étaient nos souffrances qu'il portait » (Is 53,4) 
Le Seigneur s'est revêtu de notre faiblesse pour recou-

vrir notre inconstance de la fermeté de sa force. Il était 
venu du ciel en ce monde comme un marchand riche et 
bienfaisant, et, par un admirable échange avait conclu un 
marché : prenant ce qui était à nous, il nous accordait ce 
qui était à lui ; pour ce qui faisait notre honte il donnait 
l'honneur, pour les douleurs la guérison, pour la mort la 
vie...  

Le saint apôtre Pierre a fait le premier l'expérience de 
combien cette humilité a été profitable à tous les 
croyants. Ébranlé par la tempête violente de son trouble, 
il est revenu à lui par ce brusque changement, et a re-
trouvé sa force. Il avait trouvé le remède dans l'exemple 
du Seigneur... Le serviteur en effet « ne pouvait pas être 
plus grand que son seigneur ni le disciple que son 
maître » (Mt 10,24), et il n'aurait pas pu vaincre le trem-
blement de la fragilité humaine si le vainqueur de la mort 
n'avait d'abord tremblé. Le Seigneur donc a regardé 
Pierre (Lc 22,61) ; au milieu des calomnies des prêtres, 
des mensonges des témoins, des injures de ceux qui le 
frappaient et le bafouaient, il a rencontré son disciple 
ébranlé avec ces yeux qui avaient vu son trouble 
d'avance. La Vérité l'a pénétré de son regard là où son 
cœur avait besoin de guérison. C'était comme si la voix 
du Seigneur s'y était fait entendre pour lui dire : « Où 
vas-tu, Pierre ? Pourquoi te retirer en toi-même ? 
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Reviens à moi, fais-moi confiance et suis-moi. Ce temps-
ci est celui de ma Passion, l'heure de ton supplice n'est 
pas encore venue. Pourquoi craindre maintenant ? Toi 
aussi tu surmonteras. Ne te laisse pas déconcerté par la 
faiblesse que j'ai prise. C'est à cause de ce que j'ai pris de 
toi que j'ai tremblé, mais toi, sois sans crainte à cause de 
ce que tu tiens de moi. » 
 
12 avril 

De la lettre de saint Jacques 2, 1-13 
1 Mes frères, ne mêlez pas à des considérations de per-

sonnes la foi en notre Seigneur Jésus Christ glorifié. 
2 Supposez qu'il entre dans votre assemblée un homme à 
bague d'or, en habit resplendissant, et qu'il entre aussi un 
pauvre en habit malpropre. 3 Vous tournez vos regards 
vers celui qui porte l'habit resplendissant et vous lui 
dites : " Toi, assieds-toi ici à la place d'honneur. " Quant 
au pauvre, vous lui dites : " Toi, tiens-toi là debout ", ou 
bien : " Assieds-toi au bas de mon escabeau. " 4 Ne por-
tez-vous pas en vous-mêmes un jugement, ne devenez-
vous pas des juges aux pensées perverses ? 5 Écoutez, 
mes frères bien-aimés : Dieu n'a-t-il pas choisi les 
pauvres selon le monde comme riches dans la foi et hé-
ritiers du Royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment ? 
6 Mais vous, vous méprisez le pauvre ! N'est-ce pas les 
riches qui vous oppriment ? N'est-ce pas eux qui vous 
traînent devant les tribunaux ? 7 N'est-ce pas eux qui 
blasphèment le beau Nom qu'on a invoqué sur vous ?  

8 Si donc vous accomplissez la Loi royale suivant 
l'Écriture : Tu aimeras ton prochain comme toi-même, 
vous faites bien ; 9 mais si vous considérez les personnes, 
vous commettez un péché et la Loi vous condamne 
comme transgresseurs. 10 Aurait-on observé la Loi tout 
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entière, si l'on commet un écart sur un seul point, c'est du 
tout qu'on devient justiciable. 11 Car celui qui a dit : Tu 
ne commettras pas d'adultère, a dit aussi : Tu ne com-
mettras pas de meurtre. Si donc tu évites l'adultère, mais 
que tu commettes un meurtre, te voilà devenu transgres-
seur de la Loi. 12 Parlez et agissez comme des gens qui 
doivent être jugés par une loi de liberté. 13 Car le juge-
ment est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséri-
corde ; mais la miséricorde se rit du jugement.  

 
Saint Augustin (354-430) 
évêque d'Hippone (Afrique du Nord) et docteur de 
l'Église 
Sermons sur l'évangile de Jean, n°27, § 10 

Dieu tire le bon du mal, la justice de l'injustice 
« N'est-ce pas moi qui vous ai choisi tous les douze ? 

Et l'un de vous est un démon » (Jn 6,70). Le Seigneur 
devait dire : « J'en ai choisi onze » ; est-ce qu'il a choisi 
un démon, un démon est-il parmi les élus ?... Dirons-
nous qu'en choisissant Judas, le Sauveur a voulu accom-
plir par lui, contre sa volonté, sans qu'il le sache, 
uneœuvre si grande et si bonne ? C'est là le propre de 
Dieu... : faire servir au bien lesœuvres mauvaises des 
méchants... Le méchant fait servir au mal toutes les 
bonnesœuvres de Dieu ; l'homme de bien au contraire 
fait servir au bien les méfaits des méchants. Et qui est 
aussi bon que le Dieu unique ? Le Seigneur le dit lui-
même : « Personne n'est bon, sinon Dieu seul » (Mc 
10,18)... 

Qui est pire que Judas ? Parmi tous les disciples du 
Maître, parmi les Douze, c'est lui qui a été choisi pour 
tenir la bourse et prendre soin des pauvres (Jn 13,19). 
Mais après un tel bienfait, c'est lui qui perçoit de l'argent 
pour livrer celui qui est la Vie (Mt 26,15) ; il a persécuté 
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comme ennemi celui qu'il avait suivi comme disciple... 
Mais le Seigneur a fait servir au bien un si grand crime. 
Il a accepté d'être trahi pour nous racheter : voilà que le 
crime de Judas est changé en bien. 

Combien de martyrs est-ce que Satan a persécuté ? 
Mais s'il ne l'avait pas fait, nous ne célébrerions pas au-
jourd'hui leur triomphe... Le méchant ne peut pas contra-
rier la bonté de Dieu. Il a beau être artisan du mal, le 
suprême Artisan ne permettrait pas l'existence du mal s'il 
ne savait pas s'en servir pour que tout concoure au bien. 
 
13 avril 

De la lettre de saint Jacques 2, 14-26 
14 À quoi cela sert-il, mes frères, que quelqu'un dise : 

" J'ai la foi ", s'il n'a pas les œuvres ? La foi peut-elle le 
sauver ? 15 Si un frère ou une sœur sont nus, s'ils man-
quent de leur nourriture quotidienne, 16 et que l'un d'entre 
vous leur dise : " Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-
vous ", sans leur donner ce qui est nécessaire à leur 
corps, à quoi cela sert-il ? 17 Ainsi en est-il de la foi : si 
elle n'a pas les œuvres, elle est tout à fait morte. 18 Au 
contraire, on dira : " Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les 
œuvres ? Montre-moi ta foi sans les œuvres ; moi, c'est 
par les œuvres que je te montrerai ma foi. 19 Toi, tu crois 
qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien. Les démons le 
croient aussi, et ils tremblent. 20 Veux-tu savoir, homme 
insensé, que la foi sans les œuvres est stérile ? 21 Abra-
ham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres 
quand il offrit Isaac, son fils, sur l'autel ? 22 Tu le vois : 
la foi coopérait à ses œuvres et par les œuvres sa foi fut 
rendue parfaite. 23 Ainsi fut accomplie cette parole de 
l'Écriture : Abraham crut à Dieu, cela lui fut compté 
comme justice et il fut appelé ami de Dieu. "  
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24 Vous le voyez : c'est par les œuvres que l'homme 
est justifié et non par la foi seule. 25 De même, Rahab, la 
prostituée, n'est-ce pas par les œuvres qu'elle fut justifiée 
quand elle reçut les messagers et les fit partir par un autre 
chemin ? 26 Comme le corps sans l'âme est mort, de 
même la foi sans les œuvres est-elle morte.  

 
Saint Thomas More (1478-1535) 
homme d'État anglais, martyr 
Traité sur la Passion, 1 (trad. Delhougne, Les 
Pères commentent, p. 199 rev.) 

« Il les aima jusqu'au bout » 
« Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était 

venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, 
ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima 
jusqu'au bout »... Dans l'Évangile Jean a été appelé spé-
cialement « le disciple que Jésus aimait ». C'est ce dis-
ciple qui met ici en lumière par ses paroles combien 
notre Sauveur, qui aimait tellement Jean, était fidèle dans 
son amour. 

Car ces paroles sont suivies aussitôt par le récit de la 
Passion amère du Christ, en commençant par la dernière 
Cène, et d'abord par l'humble service du lavement des 
pieds rendu par Jésus à ses disciples, et par l'envoi du 
traître au dehors. Viennent ensuite l'enseignement de Jé-
sus, sa prière, son arrestation, son procès, sa flagellation, 
sa crucifixion et toute la douloureuse tragédie de sa Pas-
sion très amère. 

C'est avant tout cela que saint Jean cite les paroles 
rappelées à l'instant, pour faire comprendre que le Christ 
a accompli tous ces actes par pur amour. Cet amour, il 
l'a bien montré à ses disciples lors de la dernière Cène, 
lorsqu'il leur a affirmé qu'en s'aimant les uns les autres, 
ils suivraient son exemple (Jn 13,34). Car ceux qu'il 
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aimait, il les a aimés jusqu'au bout, et il souhaitait qu'ils 
fassent de même. Il n'était pas inconstant, comme tant de 
gens qui aiment de façon passagère, abandonnent à la 
première occasion, et d'amis deviennent ennemis, 
comme l'a fait le traître Judas. Jésus, lui, a persévéré dans 
l'amour jusqu'au bout, jusqu'à ce que, précisément par 
cet amour, il en soit venu à cette extrémité douloureuse. 
Et pas seulement pour ceux qui étaient déjà ses amis, 
mais pour ses ennemis, afin d'en faire des amis, non pour 
son avantage, mais pour le leur. 
 
14 avril 

De la lettre de saint Jacques 3, 1-12 
1 Ne soyez pas nombreux, mes frères, à devenir doc-

teurs. Vous le savez, nous n'en recevrons qu'un jugement 
plus sévère, 2 car à maintes reprises nous commettons des 
écarts, tous sans exception. Si quelqu'un ne commet pas 
d'écart de paroles, c'est un homme parfait, il est capable 
de refréner tout son corps. 3 Quand nous mettons aux 
chevaux un mors dans la bouche, pour nous en faire 
obéir, nous dirigeons tout leur corps. 4 Voyez encore les 
vaisseaux : si grands qu'ils soient, même poussés par des 
vents violents, ils sont dirigés par un tout petit gouver-
nail, au gré du pilote. 5 De même la langue est un membre 
minuscule et elle peut se glorifier de grandes choses !  

Voyez quel petit feu embrase une immense forêt : 6 la 
langue aussi est un feu. C'est le monde du mal, cette 
langue placée parmi nos membres : elle souille tout le 
corps ; elle enflamme le cycle de la création, enflammée 
qu'elle est par la Géhenne. 7 Bêtes sauvages et oiseaux, 
reptiles et animaux marins de tout genre sont domptés et 
ont été domptés par l'homme. 8 La langue, au contraire, 
personne ne peut la dompter : c'est un fléau sans repos. 
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Elle est pleine d'un venin mortel. 9 Par elle nous bénis-
sons le Seigneur et Père, et par elle nous maudissons les 
hommes faits à l'image de Dieu. 10 De la même bouche 
sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, 
mes frères, qu'il en soit ainsi. 11 La source fait-elle jaillir 
par la même ouverture le doux et l'amer ? 12 Un figuier, 
mes frères, peut-il donner des olives, ou une vigne des 
figues ? L'eau de mer ne peut pas non plus donner de 
l'eau douce.  

 
Saint Maxime de Turin (?-v. 420) 
évêque 
Sermon 38 ; PL 57, 341s ; CCL 23, 149s (trad. 
L'Année en fêtes, Migne 2000, p.261 rev) 

Le signe du salut 
Dans sa Passion, le Seigneur a assumé tous les torts 

du genre humain afin qu'il n'y ait plus rien par la suite 
qui porte du tort à l'homme. La croix est donc un grand 
mystère, et si nous essayons de le comprendre, par ce 
signe le monde entier est sauvé. En effet quand les ma-
rins prennent la mer, ils dressent d'abord l'arbre du mât 
et tendent la voile pour que s'ouvrent les flots ; ils for-
ment ainsi la croix du Seigneur, et en sécurité grâce à ce 
signe du Seigneur, ils gagnent le port du salut et échap-
pent au péril de la mort. La voile suspendue au mât est 
en effet l'image de ce signe divin, comme le Christ a été 
élevé sur la croix. Voilà pourquoi, à cause de la con-
fiance venant de ce mystère, ces hommes ne s'inquiètent 
pas des bourrasques du vent et arrivent au bon port sou-
haité. Pareillement, de même que l'Église ne peut pas 
rester debout sans la croix, de même un navire est affai-
bli sans son mât. Le diable en effet la tourmente et le vent 
frappe le navire, mais quand se dresse le signe de la 
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croix, l'injustice du diable est repoussée, la bourrasque 
tombe aussitôt... 

L'agriculteur aussi n'entreprend pas son travail sans le 
signe de la croix : en assemblant les éléments de sa char-
rue il imite l'image d'une croix... Le ciel aussi est disposé 
comme une image de ce signe, avec ses quatre direc-
tions, l'Orient, l'Occident, le Midi et le Nord. La forme 
de l'homme lui-même, quand il élève les mains, repré-
sente une croix ; surtout quand nous prions les mains le-
vées, nous proclamons par notre corps la Passion du Sei-
gneur... C'est de cette façon que Moïse, le Saint, a été 
vainqueur quand il faisait la guerre contre les Amalé-
cites, non pas par les armes, mais les mains levées vers 
Dieu (Ex 17,11)... 

Par ce signe du Seigneur donc, la mer est ouverte, la 
terre cultivée, le ciel gouverné, les hommes sont sauvés. 
Et même, je l'affirme, par ce signe du Seigneur, les pro-
fondeurs du séjour des morts sont ouvertes. Car l'homme 
Jésus, le Seigneur, lui qui portait la vraie croix, a été en-
seveli en terre, et la terre qu'il avait profondément labou-
rée, qu'il avait pour ainsi dire brisée de toutes parts, a fait 
germer tous les morts qu'elle retenait. 
 
15 avril 

De la lettre de saint Jacques 3, 13-18 
13 Est-il quelqu'un de sage et d'expérimenté parmi 

vous ? Qu'il fasse voir par une bonne conduite des actes 
empreints de douceur et de sagesse. 14 Si vous avez au 
cœur, au contraire, une amère jalousie et un esprit de chi-
cane, ne vous vantez pas, ne mentez pas contre la vérité. 
15 Pareille sagesse ne descend pas d'en haut : elle est ter-
restre, animale, démoniaque. 16 Car, où il y a jalousie et 
chicane, il y a désordre et toutes sortes de mauvaises 
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actions. 17 Tandis que la sagesse d'en haut est tout 
d'abord pure, puis pacifique, indulgente, bienveillante, 
pleine de pitié et de bons fruits, sans partialité, sans hy-
pocrisie. 18 Un fruit de justice est semé dans la paix pour 
ceux qui produisent la paix.  

 
Saint Hésychius (?-v. 451) 
moine, prêtre 
1ère homélie pour Pâques, 1.5-6 (trad. cf SC 
187, p. 63s ; rev.) 

« Voici la nuit où le Christ, brisant les liens de la 
mort, s'est relevé, victorieux » (Exultet) 

Le ciel brille quand il est éclairé par le chœur des 
étoiles, et l'univers brille plus encore quand se lève 
l'étoile du matin. Mais cette nuit resplendit maintenant 
moins de l'éclat des astres que de sa joie devant la vic-
toire de notre Dieu et Sauveur. « Gardez courage, dit-il 
en effet, moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16,33). 
Après cette victoire de Dieu sur l'ennemi invisible, nous 
aussi nous remporterons certainement la victoire sur les 
démons. Demeurons donc près de la croix de notre salut, 
afin de cueillir les premiers fruits des dons de Jésus. Cé-
lébrons cette nuit sainte avec des flambeaux sacrés ; fai-
sons monter une musique divine, chantons une hymne 
céleste. Le « Soleil de justice » (Ml 3,20), notre Seigneur 
Jésus Christ, a illuminé ce jour pour le monde entier, il 
s'est levé au moyen de la croix, il a sauvé les croyants... 

Notre assemblée, mes frères, est une fête de victoire, 
la victoire du Roi de l'univers, fils de Dieu. Aujourd'hui 
le diable a été défait par le Crucifié et toute l'humanité 
est remplie de joie par le Ressuscité... Ce jour crie : « 
Aujourd'hui, j'ai vu le Roi du ciel, ceint de lumière, mon-
ter au-dessus de l'éclair et toute clarté, au-dessus du so-
leil et des eaux, au-dessus des nuées »... Il a été caché 
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d'abord dans le sein d'une femme, puis au sein de la terre, 
sanctifiant d'abord ceux qui sont engendrés, ensuite ren-
dant la vie par sa résurrection à ceux qui sont morts, car 
« voilà que souffrance, douleur d'enfantement et gémis-
sement se sont enfuis » (Is 35,10)... 

Aujourd'hui, par ce Ressuscité, le paradis est ouvert, 
Adam est rendu à la vie, Ève est consolée, l'appel est en-
tendu, le Royaume est préparé, l'homme est sauvé, le 
Christ est adoré. Il a foulé aux pieds la mort, a fait pri-
sonnier ce tyran, a dépouillé le séjour des morts. Il monte 
aux cieux, victorieux comme un roi, glorieux comme un 
chef..., et il dit à son Père : « Me voici, ô Dieu, avec les 
enfants que tu m'as donnés » (He 2,13). Gloire à lui, 
maintenant et dans les siècles des siècles. 

 
16 avril 

De la lettre de saint Jacques 4, 1-12 
1 D'où viennent les guerres, d'où viennent les batailles 

parmi vous ? N'est-ce pas précisément de vos passions, 
qui combattent dans vos membres ? 2 Vous convoitez et 
ne possédez pas ? Alors vous tuez. Vous êtes jaloux et 
ne pouvez obtenir ? Alors vous bataillez et vous faites la 
guerre. Vous ne possédez pas parce que vous ne deman-
dez pas. 3 Vous demandez et ne recevez pas parce que 
vous demandez mal, afin de dépenser pour vos passions. 
4 Adultères, ne savez-vous pas que l'amitié pour le 
monde est inimitié contre Dieu ? Qui veut donc être ami 
du monde, se rend ennemi de Dieu. 5 Penseriez-vous que 
l'Écriture dise en vain : Il désire avec jalousie, l'esprit 
qu'il a mis en nous ? 6 Il donne d'ailleurs une plus grande 
grâce suivant la parole de l'Écriture : Dieu résiste aux 
orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles.  
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7 Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au diable et il 
fuira loin de vous. 8 Approchez-vous de Dieu et il s'ap-
prochera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs ; sancti-
fiez vos cœurs, gens à l'âme partagée. 9 Voyez votre mi-
sère, prenez le deuil, pleurez. Que votre rire se change 
en deuil et votre joie en tristesse. 10 Humiliez-vous de-
vant le Seigneur et il vous élèvera. 11 Ne médisez pas les 
uns des autres, frères. Celui qui médit d'un frère ou qui 
juge son frère, médit de la Loi et juge la Loi. Or si tu 
juges la Loi, tu n'es pas l'observateur de la Loi, mais son 
juge. 12 Il n'y a qu'un seul législateur et juge, celui qui 
peut sauver ou perdre. Et toi, qui es-tu pour juger le pro-
chain ?  

 
Homélie attribuée à saint Jean Chrysostome (v. 
345-407) 
prêtre à Antioche puis évêque de Constantinople, 
docteur de l'Église 
Liturgie orthodoxe de Pâques 

 « Entre dans la joie de ton Maître » (Mt 25,23) 
Que tout homme pieux et ami de Dieu jouisse de cette 

belle et lumineuse fête ! Que tout serviteur fidèle entre 
avec allégresse dans la joie de son Seigneur ! (Mt 25,23) 
Celui qui a porté le poids du jeûne, qu'il vienne mainte-
nant toucher sa récompense. Celui qui a travaillé depuis 
la première heure, qu'il reçoive aujourd'hui le juste sa-
laire (Mt 20,1s). Celui qui est venu après la troisième 
heure, qu'il célèbre cette fête dans l'action de grâces. Ce-
lui qui est arrivé après la sixième heure, qu'il n'ait aucune 
crainte, il ne sera pas lésé. Si quelqu'un a tardé jusqu'à la 
neuvième heure, qu'il approche sans hésiter. S'il en est 
un qui a traîné jusqu'à la onzième heure, qu'il n'ait pas 
honte de sa tiédeur, car le Maître est généreux, il reçoit 
le dernier comme le premier..., il fait miséricorde à celui-
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là, et comble celui-ci. Il donne à l'un, il fait grâce à 
l'autre... 

Ainsi donc, entrez tous dans la joie de votre Maître ! 
Premiers et derniers..., riches et pauvres..., les vigilants 
comme les oisifs..., vous qui avez jeûné et vous qui 
n'avez pas jeûné, réjouissez-vous aujourd'hui. Le festin 
est prêt, venez donc tous (Mt 22,4). Le veau gras est 
servi, que personne ne s'en aille affamé. Jouissez tous du 
banquet de la foi, venez puiser au trésor de la miséri-
corde. Que nul ne déplore sa pauvreté, car le Royaume 
est apparu pour tous ; que nul ne se lamente de ses fautes, 
car le pardon a jailli du tombeau ; que nul ne craigne la 
mort, car la mort du Sauveur nous en a libérés. Il a détruit 
la mort, celui que la mort avait étreint, il a dépouillé l'en-
fer, celui qui est descendu aux enfers... 

Isaïe l'avait prédit en disant : « L'enfer fut consterné 
lorsqu'il t'a rencontré » (14,9). L'enfer est rempli d'amer-
tume..., car il a été terrassé ; humilié, car il a été mis à 
mort ; effondré, car il a été anéanti. Il s'est emparé d'un 
corps et s'est trouvé devant Dieu ; il a saisi la terre et a 
rencontré le ciel ; il a pris ce qu'il voyait, et il est tombé 
à cause de l'Invisible. « Ô mort, où est ton aiguillon ? 
Enfer, où est ta victoire ? » (1Co 15,55). Christ est res-
suscité et tu as été terrassé ! Christ est ressuscité et les 
démons sont tombés ! Christ est ressuscité et les anges 
sont dans la joie ! Christ est ressuscité et voici que règne 
la vie ! Christ est ressuscité et il n'est plus de morts dans 
les tombeaux, car le Christ, ressuscité des morts, est de-
venu les prémices de ceux qui se sont endormis. À lui 
gloire et puissance dans les siècles des siècles ! Amen. 
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17 avril 

De la lettre de saint Jacques 4, 13 – 5, 11 
4 13 Eh bien, maintenant ! vous qui dites : " Aujour-

d'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y pas-
serons l'année, nous ferons du commerce et nous gagne-
rons de l'argent ! " 14 Vous qui ne savez pas ce que de-
main sera votre vie, car vous êtes une vapeur qui paraît 
un instant, puis disparaît. 15 Que ne dites-vous au con-
traire : " Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous fe-
rons ceci ou cela. " 16 Mais voilà que vous vous glorifiez 
de votre forfanterie ! Toute gloriole de ce genre est mau-
vaise. 17 Celui donc qui sait faire le bien et ne le fait pas, 
commet un péché.  

5 1 Eh bien, maintenant les riches ! Pleurez, hurlez sur 
les malheurs qui vont vous arriver. 2 Votre richesse est 
pourrie, vos vêtements sont rongés par les vers. 3 Votre 
or et votre argent sont rouillés, et leur rouille témoignera 
contre vous : elle dévorera vos chairs ; c'est un feu que 
vous avez thésaurisé dans les derniers jours ! 4 Voyez : 
le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont fau-
ché vos champs, crie, et les clameurs des moissonneurs 
sont parvenues aux oreilles du Seigneur des Armées. 
5 Vous avez vécu sur terre dans la mollesse et le luxe, 
vous vous êtes repus au jour du carnage. 6 Vous avez 
condamné, vous avez tué le juste : il ne vous résiste pas. 
7 Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'Avènement du 
Seigneur. Voyez le laboureur : il attend patiemment le 
précieux fruit de la terre jusqu'aux pluies de la première 
et de l'arrière-saison. 8 Soyez patients, vous aussi ; af-
fermissez vos cœurs, car l'Avènement du Seigneur est 
Dropbox 

proche. 9 Ne vous plaignez pas les uns des autres, 
frères, afin de n'être pas jugés. Voyez : le Juge se tient 
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aux portes ! 10 Prenez, frères, pour modèles de souffrance 
et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Sei-
gneur. 11 Voyez : nous proclamons bienheureux ceux qui 
ont de la constance. Vous avez entendu parler de la cons-
tance de Job et vous avez vu le dessein du Seigneur ; car 
le Seigneur est miséricordieux et compatissant.  

 
Saint Pierre Chrysologue (v. 406-450) 
évêque de Ravenne, docteur de l'Église 
Sermon 80 ; CCL 24A, 490s (trad. Matthieu 
commenté, DDB 1985, p.152s rev.) 

« Soyez sans crainte » 
« Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est 

pas ici. » Ainsi parlait l'ange aux femmes, lui qui a ouvert 
le tombeau pour cette raison. Ce n'était pas pour en faire 
sortir le Christ, qui déjà n'y était plus, mais pour faire 
savoir que le Christ n'y était plus. « Il est ressuscité 
comme il l'avait dit... Venez voir l'endroit où le Seigneur 
avait été déposé » (Mt 28,5-6). Venez, femmes, venez. 
Voyez l'endroit où vous aviez déposé Adam, où le genre 
humain avait été enseveli. Comprenez qu'aussi grand a 
été son pardon que grande a été l'injustice faite au Sei-
gneur... Quand les femmes entrent dans le sépulcre, elles 
prennent leur part de l'ensevelissement, elles font cause 
commune avec la Passion. Sortant du sépulcre, elles se 
relèvent dans la foi avant de ressusciter dans la chair. « 
Elles quittèrent le tombeau, tremblantes et toutes 
joyeuses »... L'Écriture dit : « Servez le Seigneur avec 
crainte et jubilez pour lui avec tremblement » (Ps 2,11).  

« Et Jésus vint à leur rencontre et il leur dit : 'Je vous 
salue !' » Le Christ vient à la rencontre de ceux qui cou-
rent avec foi, pour qu'ils reconnaissent de leurs yeux ce 
qu'ils avaient cru par la foi. Il veut conforter par sa pré-
sence celles que l'ouïe jusqu'alors avait laissées 
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tremblantes... Il vient à leur rencontre comme un maître, 
il les salue comme un parent, il leur redonne la vie par 
l'amour, il les préserve par la crainte. Il les salue pour 
qu'elles le servent amoureusement, pour que la crainte ne 
les mette pas en fuite. « Je vous salue ! » « Elles s'appro-
chèrent et lui saisirent les pieds »... « Je vous salue ! », 
c'est-à-dire : Touchez-moi. Il a voulu être pris, lui qui a 
supporté qu'on jette les mains sur lui... 

Il leur dit : « Soyez sans crainte ». Ce que l'ange avait 
dit, le Seigneur le dit aussi. L'ange les avait affermies, le 
Christ va les rendre plus fortes encore. « Soyez sans 
crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent s'en 
aller en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Se relevant 
des morts, le Christ a ressaisi l'homme, il ne l'a pas aban-
donné. Il les appelle donc ses frères, ceux que par le 
corps il a rendu ses frères germains ; il les appelle frères, 
ceux qu'il a adoptés comme fils de son Père. Il les appelle 
frères, ceux que, héritier plein de bonté, il a rendu ses 
cohéritiers. 
 
18 avril 

Deutéronome 1, 1. 6-18 
1 Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël au-

delà du Jourdain, dans le désert, dans la Araba, en face 
de Suph, entre Parân et Tophel, Labân, Haçérot et Di-
Zahab. 6 Yahvé notre Dieu nous a parlé à l'Horeb : 
" Vous avez assez séjourné dans cette montagne. 7 Allez-
vous-en, partez, et allez à la montagne des Amorites, 
chez tous ceux qui habitent la Araba, la Montagne, le 
Bas-Pays, le Négeb et le bord de la mer, allez en terre de 
Canaan et au Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve Eu-
phrate. 8 Voici le pays que je vous ai donné ; allez donc 
prendre possession du pays que Yahvé a promis par 
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serment à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, et à leur 
postérité après eux. "  

9 Je vous ai dit alors : " Je ne puis à moi seul me char-
ger de vous. 10 Yahvé votre Dieu vous a multipliés et 
vous voici nombreux comme les étoiles du ciel. 11 Yahvé 
le Dieu de vos pères vous multipliera mille fois autant et 
vous bénira comme il vous l'a dit ! 12 Comment donc por-
terais-je seul vos aigreurs, accusations et constatations ? 
13 Prenez donc des hommes sages, perspicaces et d'expé-
rience dans chacune de vos tribus, que j'en fasse vos 
chefs. " 14 Vous m'avez répondu : " Ce que tu proposes 
est bon. "  

15 Je pris donc vos chefs de tribus, hommes sages et 
d'expérience, et je vous les donnai pour chefs : chefs de 
milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines, et 
scribes pour vos tribus. 16 En ce même temps je prescri-
vis à vos juges : " Vous entendrez vos frères et vous ren-
drez la justice entre un homme et son frère ou un étranger 
en résidence près de lui. 17 Vous ne ferez pas acception 
de personne en jugeant, mais vous écouterez le petit 
comme le grand. Vous ne craindrez pas l'homme, car la 
sentence est à Dieu. Si un cas est trop difficile pour vous, 
vous me l'enverrez pour que je l'entende. " 18 Je vous 
prescrivis alors tout ce que vous aviez à faire. "  
 

Saint Anselme (1033-1109) 
moine, évêque, docteur de l'Église 
74ème oraison, PL 158, 1010-1012 

« Pourquoi pleures-tu ? » 
« Femme, pourquoi pleures-tu ? » Seigneur très aimant, 
comment cherches-tu à savoir pourquoi elle pleure ? Ne 
t'avait-elle pas vu immolé cruellement, percé de clous, 
suspendu au gibet comme un brigand, livré aux railleries 
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des impies ? Comment donc peux-tu lui dire : « Femme, 
pourquoi pleures-tu ? » Elle n'avait pas pu t'arracher à la 
mort, et elle voudrait au moins embaumer ton corps, 
pour le garder le plus longtemps possible de toute cor-
ruption... Et voilà que, pour comble, elle croit perdu ce 
corps qu'elle avait la joie de posséder encore. Avec lui 
tout espoir s'est évanoui pour elle, si elle n'a plus ce 
qu'elle voulait garder en souvenir de toi. Comment peux-
tu donc lui demander à cet instant : « Femme pourquoi 
pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » 
 
Ô bon Seigneur, c'est ta disciple fidèle, rachetée par ton 
sang, qui est tourmentée du désir de te voir. Vas-tu per-
mettre longtemps une telle peine ? Maintenant que tu 
échappes à la corruption, as-tu perdu toute compassion ? 
Parvenu à l'immortalité, as-tu oublié la miséricorde ? 
Non, ta douce bonté, Ami, te fait intervenir sans retard, 
pour que celle qui pleure son Seigneur ne cède pas à 
l'amertume du cœur.  
 
« Marie ! » Ô Seigneur, tu as appelé ta servante par son 
nom familier, et elle reconnaît tout de suite la voix fami-
lière de son Seigneur. « Marie. » Parole si douce, si dé-
bordante de tendresse et d'amour ! Il t'est impossible, 
Maître, de dire plus bref et plus fort : « Marie ! Je sais 
qui tu es. Je sais ce que tu veux. Me voici ! Ne pleure 
plus. Me voici, moi que tu cherches. » Aussitôt, les 
larmes changent de nature : comment pourraient-elles 
s'arrêter, maintenant qu'elles jaillissent d'un cœur en 
fête ? 
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19 avril 

Deutéronome 4, 5-8. 32-40 
5 Vois ! comme Yahvé mon Dieu me l'a ordonné, je 

vous ai enseigné des lois et des coutumes, pour que vous 
les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez pren-
dre possession. 6 Gardez-les et mettez-les en pratique, 
ainsi serez-vous sages et avisés aux yeux des peuples. 
Quand ceux-ci auront connaissance de toutes ces lois, ils 
s'écrieront : " Il n'y a qu'un peuple sage et avisé, c'est 
cette grande nation ! " 7 Quelle est en effet la grande na-
tion dont les dieux se fassent aussi proches que Yahvé 
notre Dieu l'est pour nous chaque fois que nous l'invo-
quons ? 8 Et quelle est la grande nation dont les lois et 
coutumes soient aussi justes que toute cette Loi que je 
vous prescris aujourd'hui ?  

32 Interroge donc les anciens âges, qui t'ont précédé 
depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre : d'un 
bout du ciel à l'autre y eut-il jamais si auguste parole ? 
En entendit-on de semblable ? 33 Est-il un peuple qui ait 
entendu la voix du Dieu vivant parlant du milieu du feu, 
comme tu l'as entendue, et soit demeuré en vie ? 34 Est-
il un dieu qui soit venu se chercher une nation au milieu 
d'une autre, par des épreuves, des signes, des prodiges et 
des combats, à main forte et à bras étendu, et par de 
grandes terreurs - toutes choses que pour vous, sous tes 
yeux, Yahvé votre Dieu a faites en Égypte ? 35 C'est à toi 
qu'il a donné de voir tout cela, pour que tu saches que 
Yahvé est le vrai Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre.  

36 Du ciel il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire, et 
sur la terre il t'a fait voir son grand feu, et du milieu du 
feu tu as entendu ses paroles. 37 Parce qu'il a aimé tes 
pères et qu'après eux il a élu leur postérité, il t'a fait sortir 
d'Égypte en manifestant sa présence et sa grande force, 



 
46 Office des lectures 

38 il a dépossédé devant toi des nations plus grandes et 
plus puissantes que toi, il t'a fait entrer dans leur pays et 
te l'a donné en héritage, comme il le reste encore aujour-
d'hui. 39 Sache-le donc aujourd'hui et médite-le dans ton 
cœur : c'est Yahvé qui est Dieu, là-haut dans le ciel 
comme ici-bas sur la terre, lui et nul autre. 40 Garde ses 
lois et ses commandements que je te prescris aujourd'hui, 
afin d'avoir, toi et tes fils après toi, bonheur et longue vie 
sur la terre que Yahvé ton Dieu te donne pour toujours. 

 
Saint Anselme (1033-1109) 
moine, évêque, docteur de l'Église 
74ème oraison, PL 158, 1010-1012 

« Pourquoi pleures-tu ? » 
« Femme, pourquoi pleures-tu ? » Seigneur très aimant, 
comment cherches-tu à savoir pourquoi elle pleure ? Ne 
t'avait-elle pas vu immolé cruellement, percé de clous, 
suspendu au gibet comme un brigand, livré aux railleries 
des impies ? Comment donc peux-tu lui dire : « Femme, 
pourquoi pleures-tu ? » Elle n'avait pas pu t'arracher à la 
mort, et elle voudrait au moins embaumer ton corps, 
pour le garder le plus longtemps possible de toute cor-
ruption... Et voilà que, pour comble, elle croit perdu ce 
corps qu'elle avait la joie de posséder encore. Avec lui 
tout espoir s'est évanoui pour elle, si elle n'a plus ce 
qu'elle voulait garder en souvenir de toi. Comment peux-
tu donc lui demander à cet instant : « Femme pourquoi 
pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » 
Ô bon Seigneur, c'est ta disciple fidèle, rachetée par ton 
sang, qui est tourmentée du désir de te voir. Vas-tu per-
mettre longtemps une telle peine ? Maintenant que tu 
échappes à la corruption, as-tu perdu toute compassion ? 
Parvenu à l'immortalité, as-tu oublié la miséricorde ? 
Non, ta douce bonté, Ami, te fait intervenir sans retard, 
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pour que celle qui pleure son Seigneur ne cède pas à 
l'amertume du cœur.  
« Marie ! » Ô Seigneur, tu as appelé ta servante par son 
nom familier, et elle reconnaît tout de suite la voix fami-
lière de son Seigneur. « Marie. » Parole si douce, si dé-
bordante de tendresse et d'amour ! Il t'est impossible, 
Maître, de dire plus bref et plus fort : « Marie ! Je sais 
qui tu es. Je sais ce que tu veux. Me voici ! Ne pleure 
plus. Me voici, moi que tu cherches. » Aussitôt, les 
larmes changent de nature : comment pourraient-elles 
s'arrêter, maintenant qu'elles jaillissent d'un cœur en 
fête ? 
 
20 avril 

Deutéronome 5, 6-21 
6 " Je suis Yahvé ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays 

d'Égypte, de la maison de servitude. 7 " Tu n'auras pas 
d'autres dieux devant moi. 8 " Tu ne te feras aucune 
image sculptée de rien qui ressemble à ce qui est dans les 
cieux là-haut, ou sur la terre ici-bas, ou dans les eaux au-
dessous de la terre. 9 Tu ne te prosterneras pas devant ces 
dieux ni ne les serviras. Car moi, Yahvé, ton Dieu, je suis 
un Dieu jaloux, qui punis la faute des pères sur les en-
fants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants, pour 
ceux qui me haïssent, 10 mais qui fais grâce à des mil-
liers, pour ceux qui m'aiment et gardent mes commande-
ments. 11 " Tu ne prononceras pas le nom de Yahvé ton 
Dieu à faux, car Yahvé ne laisse pas impuni celui qui 
prononce son nom à faux.  

12 " Observe le jour du sabbat pour le sanctifier, 
comme te l'a commandé Yahvé, ton Dieu. 13 Pendant six 
jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, 14 mais 
le septième jour est un sabbat pour Yahvé ton Dieu. Tu 
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n'y feras aucun ouvrage, toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton 
serviteur, ni ta servante, ni ton b œuf, ni ton âne ni au-
cune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes. 
Ainsi, comme toi-même, ton serviteur et ta servante 
pourront se reposer. 15 Tu te souviendras que tu as été en 
servitude au pays d'Égypte et que Yahvé ton Dieu t'en a 
fait sortir d'une main forte et d'un bras étendu ; c'est pour-
quoi Yahvé ton Dieu t'a commandé de garder le jour du 
sabbat.  

16 " Honore ton père et ta mère, comme te l'a com-
mandé Yahvé ton Dieu, afin que se prolongent tes jours 
et que tu sois heureux sur la terre que Yahvé ton Dieu te 
donne. 17 " Tu ne tueras pas. 18 " Tu ne commettras pas 
l'adultère. 19 " Tu ne voleras pas. 20 " Tu ne porteras pas 
de faux témoignage contre ton prochain. 21 " Tu ne con-
voiteras pas la femme de ton prochain, tu ne désireras ni 
sa maison, ni son champ, ni son serviteur ou sa servante, 
ni son bœuf ou son âne : rien de ce qui est à ton pro-
chain. " 

 
Saint Grégoire le Grand (v. 540-604) 
pape et docteur de l'Église 
Homélie 23 sur l'Évangile (trad. Le Barroux 
rev.) 

« Leurs yeux étaient aveuglés, et ils ne le reconnais-
saient pas » 

Vous venez de l'entendre, frères très chers : deux dis-
ciples de Jésus marchaient sur la route et, tout en ne 
croyant pas en lui, parlaient pourtant de lui. Le Seigneur 
est apparu, sans toutefois se montrer à eux sous une 
forme qu'ils puissent reconnaître. Le Seigneur a donc ré-
alisé à l'extérieur, aux yeux du corps, ce qui en eux s'ac-
complissait à l'intérieur, aux yeux du cœur. À l'intérieur 
d'eux-mêmes, les disciples aimaient et doutaient tout à la 
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fois ; à l'extérieur, le Seigneur leur était présent sans ce-
pendant manifester qui il était. À ceux qui parlaient de 
lui, il offrait sa présence ; mais à ceux qui doutaient de 
lui, il cachait son aspect familier, qui leur aurait permis 
de le reconnaître. Il a échangé quelques paroles avec eux, 
leur a reproché leur lenteur à comprendre, leur a expliqué 
les mystères de l'Écriture Sainte qui le concernaient. Et 
pourtant, dans leur cœur il demeurait un étranger, par 
manque de foi ; il a donc fait semblant d'aller plus loin... 
La Vérité, qui est simple, n'a rien fait avec duplicité, 
mais elle s'est simplement manifestée aux disciples dans 
son corps telle qu'elle était dans leur esprit. 

Par cette épreuve, le Seigneur voulait voir si ceux qui 
ne l'aimaient pas encore comme Dieu étaient du moins 
capables de l'aimer comme voyageur. La Vérité chemi-
nait avec eux ; ils ne pouvaient donc pas demeurer étran-
gers à l'amour : ils lui ont proposé l'hospitalité, comme 
on le fait pour un voyageur. Pourquoi d'ailleurs disons-
nous qu'ils lui ont proposé, alors qu'il est écrit : « Ils le 
pressèrent. » Cet exemple nous montre bien que nous ne 
devons pas seulement offrir l'hospitalité aux voyageurs, 
mais le faire de façon pressante. 

Les disciples mettent donc la table, offrent de quoi 
manger ; et Dieu, qu'ils n'avaient pas reconnu à l'expli-
cation de l'Écriture Sainte, ils le reconnaissent à la frac-
tion du pain. Ce n'est donc pas en entendant les comman-
dements de Dieu qu'ils ont été éclairés, mais en les met-
tant en pratique. 
 
21 avril 

Deutéronome 6, 4-25 
4 Écoute, Israël : Yahvé notre Dieu est le seul Yahvé. 

5 Tu aimeras Yahvé ton Dieu de tout ton cœur, de toute 
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ton âme et de tout ton pouvoir. 6 Que ces paroles que je 
te dicte aujourd'hui restent dans ton cœur ! 7 Tu les répé-
teras à tes fils, tu les leur diras aussi bien assis dans ta 
maison que marchant sur la route, couché aussi bien que 
debout ; 8 tu les attacheras à ta main comme un signe, sur 
ton front comme un bandeau ; 9 tu les écriras sur les po-
teaux de ta maison et sur tes portes.  

10 Lorsque Yahvé ton Dieu t'aura conduit au pays qu'il 
a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner, 
aux villes grandes et prospères que tu n'as pas bâties, 11 
aux maisons pleines de toutes sortes de biens, maisons 
que tu n'as pas remplies, aux puits que tu n'as pas creu-
sés, aux vignes et aux oliviers que tu n'as pas plantés, 
lors donc que tu auras mangé et que tu te seras rassasié, 
12 garde-toi d'oublier Yahvé qui t'a fait sortir du pays 
d'Égypte, de la maison de servitude. 13 C'est Yahvé ton 
Dieu que tu craindras, lui que tu serviras, c'est par son 
nom que tu jureras.  

14 Ne suivez pas d'autres dieux, d'entre les dieux des 
nations qui vous entourent, 15 car c'est un Dieu jaloux 
que Yahvé ton Dieu qui est au milieu de toi. La colère de 
Yahvé ton Dieu s'enflammerait contre toi et il te ferait 
disparaître de la face de la terre. 16 Vous ne mettrez pas 
Yahvé votre Dieu à l'épreuve, comme vous l'avez mis à 
l'épreuve à Massa. 17 Vous garderez les commandements 
de Yahvé votre Dieu, ses instructions et ses lois qu'il t'a 
prescrites, 18 et tu feras ce qui est juste et bon aux yeux 
de Yahvé afin d'être heureux, et de prendre possession 
de l'heureux pays dont Yahvé a juré à tes pères 19 qu'il en 
chasserait tous tes ennemis devant toi ; ainsi l'a dit 
Yahvé.  

20 Lorsque demain ton fils te demandera : " Qu'est-ce 
donc que ces instructions, ces lois et ces coutumes que 
Yahvé notre Dieu vous a prescrites ? " 21 tu diras à ton 
fils : " Nous étions esclaves de Pharaon, en Égypte, et 
Yahvé nous a fait sortir d'Égypte par sa main puissante. 
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22 Yahvé a accompli sous nos yeux des signes et des pro-
diges grands et terribles contre l'Égypte, Pharaon et toute 
sa maison. 23 Mais nous, il nous a fait sortir de là pour 
nous conduire dans le pays qu'il avait promis par serment 
à nos pères, et pour nous le donner. 24 Et Yahvé nous a 
ordonné de mettre en pratique toutes ces lois, afin de 
craindre Yahvé notre Dieu, d'être toujours heureux et de 
vivre, comme il nous l'a accordé jusqu'à présent. 25 Telle 
sera notre justice : garder et mettre en pratique tous ces 
commandements devant Yahvé notre Dieu, comme il 
nous l'a ordonné. "  

 
CENTURIES DE SAINT MAXIME LE CONFESSEUR 
SUR LA CHARITÉ 

En dehors de l'amour, tout est vain 
L'amour de Dieu est une excellente disposition de 

l'âme qui lui fait estimer plus que toute la connaissance 
de Dieu. Et il est impossible de parvenir à la possession 
habituelle de cet amour si l'on demeure attaché à n'im-
porte quel bien terrestre. ~ 

Celui qui aime Dieu estime sa connaissance plus que 
toutes ses créatures et, dans son désir, il ne cesse de la 
poursuivre. 

Puisque tout ce qui existe n'est créé que par Dieu et 
pour Dieu, et puisque Dieu est supérieur à ce qui a été 
créé par lui, l'homme qui abandonne Dieu, l'être incom-
parablement meilleur, pour s'adonner à ce qui est en des-
sous de lui, celui-là montre qu’il estime les créatures de 
Dieu plus que Dieu même. ~ 

Celui qui m'aime, dit le Seigneur, restera fidèle à mes 
commandements. Et mon commandement, dit-il, c'est 
que vous vous aimiez les uns les autres. Donc celui qui 
n'aime pas son prochain ne reste pas fidèle au 
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commandement. Et celui qui ne reste pas fidèle au com-
mandement ne peut pas aimer le Seigneur. 

Heureux l'homme capable d'aimer tous les hommes 
également. ~ 

Celui qui aime Dieu aime aussi pleinement son pro-
chain. Un tel homme ne peut garder ses richesses, mais 
il les répartit à la manière de Dieu, en les donnant à cha-
cun de ceux qui en ont besoin. 

Celui qui fait l'aumône à l'imitation de Dieu ne fait 
aucune différence entre bon et méchant, juste et injuste, 
lorsqu'ils sont dans la nécessité il distribue également à 
tous, selon leurs besoins, même s'il estime le vertueux, à 
cause de sa bonne intention, plus que le méchant. ~ 

Non seulement l'amour se manifeste en distribuant les 
richesses, mais bien davantage en distribuant la parole 
de Dieu et en se mettant personnellement au service d'au-
trui. 

Celui qui a réellement renoncé aux biens de ce monde 
et se fait serviteur de son prochain sincèrement, par 
amour, bientôt délivré de toute passion, devient partici-
pant de l'amour et de la connaissance divines. 

Celui qui possède en soi l'amour divin n'a aucune 
peine à suivre de près le Seigneur son Dieu, selon Jéré-
mie, mais supporte généreusement labeur, injures et 
mauvais traitements, sans vouloir aucun mal à per-
sonne. ~ 

Ne dites pas, conseille Jérémie : Nous sommes le 
temple du Seigneur. Quant à toi, ne dis pas : La foi seule 
en notre Seigneur Jésus Christ peut me sauver, car cela 
est impossible si, par tes œuvres, tu n'acquiers pas 
l'amour envers lui. Croire seulement ? Mais les démons 
ont la foi, et ils tremblent ! 

L'œuvre de l'amour, c'est d'être disposé envers le pro-
chain à la bienfaisance, à la patience, à l'endurance ; et 
c'est d'employer ses biens selon la droite raison. 
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22 avril 

Deutéronome 7, 6-14 ; 8,1-6 
7 6 Car tu es un peuple consacré à Yahvé ton Dieu ; 

c'est toi que Yahvé ton Dieu a choisi pour son peuple à 
lui, parmi toutes les nations qui sont sur la terre. 7 Si 
Yahvé s'est attaché à vous et vous a choisis, ce n'est pas 
que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples : 
car vous êtes le moins nombreux d'entre tous les peuples. 
8 Mais c'est par amour pour vous et pour garder le ser-
ment juré à vos pères, que Yahvé vous a fait sortir à main 
forte et t'a délivré de la maison de servitude, du pouvoir 
de Pharaon, roi d'Égypte. 9 Tu sauras donc que Yahvé 
ton Dieu est le vrai Dieu, le Dieu fidèle qui garde son 
alliance et son amour pour mille générations à ceux qui 
l'aiment et gardent ses commandements, 10 mais qui pu-
nit en leur propre personne ceux qui le haïssent. Il fait 
périr sans délai celui qui le hait, et c'est en sa propre per-
sonne qu'il le punit. 11 Tu garderas donc les commande-
ments, lois et coutumes que je te prescris aujourd'hui de 
mettre en pratique.  

12 Pour avoir écouté ces coutumes, les avoir gardées 
et mises en pratique, Yahvé ton Dieu te gardera l'alliance 
et l'amour qu'il a jurés à tes pères. 13 Il t'aimera, te bénira, 
te multipliera ; il bénira le fruit de ton sein et le fruit de 
ton sol, ton blé, ton vin nouveau, ton huile, la portée de 
tes vaches et le croît de tes brebis, sur la terre qu'il a juré 
à tes pères de te donner. 14 Tu recevras plus de bénédic-
tions que tous les peuples. Nul chez toi, homme ou 
femme, ne sera stérile, nul mâle ou femelle de ton bétail.  

8 1 Vous garderez tous les commandements que je 
vous ordonne aujourd'hui de mettre en pratique, afin que 
vous viviez, que vous multipliiez et que vous entriez 
dans le pays que Yahvé a promis par serment à vos pères 
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et le possédiez. 2 Souviens-toi de tout le chemin que 
Yahvé ton Dieu t'a fait faire pendant quarante ans dans 
le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver et de connaître 
le fond de ton cœur : allais-tu ou non garder ses com-
mandements ? 3 Il t'a humilié, il t'a fait sentir la faim, il 
t'a donné à manger la manne que ni toi ni tes pères 
n'aviez connue, pour te montrer que l'homme ne vit pas 
seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui 
sort de la bouche de Yahvé. 4 Le vêtement que tu portais 
ne s'est pas usé et ton pied n'a pas enflé, au cours de ces 
quarante ans ! 5 Comprends donc que Yahvé ton Dieu te 
corrigeait comme un père corrige son enfant, 6 et garde 
les commandements de Yahvé ton Dieu pour marcher 
dans ses voies et pour le craindre.  

 
Saint Jean de la Croix (1542-1591) 
carme, docteur de l'Église 
La Montée du Carmel, 3,31 (trad. OC, Cerf 
1990, p. 869 rev.) 

« Il leur reprocha leur incrédulité » 
Là où il y a une abondance de signes et de témoi-

gnages, il y a moins de mérite à croire... C'est pourquoi 
Dieu n'opère desœuvres merveilleuses que lorsqu'elles 
sont absolument nécessaires pour amener les hommes à 
croire. Pour ce motif et afin que ses disciples ne soient 
pas privés du mérite de la foi s'ils avaient expérimenté 
par eux-mêmes sa résurrection, avant de leur apparaître, 
il a disposé les choses pour qu'ils croient sans le voir lui-
même. 

À Marie-Madeleine il a montré d'abord le tombeau 
vide ; ensuite il l'a fait instruire par les anges, parce que 
« la foi naît de ce qu'on entend » comme dit saint Paul 
(Rm 10,17). Ainsi, il voulait qu'elle croie en entendant et 
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avant de voir ; et quand elle l'a vu, c'était sous la forme 
d'un jardinier, afin d'achever de l'instruire dans la foi. 

Aux disciples il a envoyé d'abord les saintes femmes 
pour leur dire qu'il était ressuscité. Aux pèlerins d'Em-
maüs, il a enflammé d'abord le cœur par la foi avant de 
se découvrir à eux. Finalement, il a repris tous ses dis-
ciples de n'avoir pas cru. Quant à Thomas, qui avait 
voulu toucher ses plaies, il lui a dit : « Bienheureux ceux 
qui n'ont pas vu et qui ont cru » (Jn 20,29). 
 
23 avril 

Deutéronome 9, 7-21 
7 Souviens-toi. N'oublie pas que tu as irrité Yahvé ton 

Dieu dans le désert. Depuis le jour de ta sortie du pays 
d'Égypte jusqu'à votre arrivée en ce lieu, vous avez été 
rebelles à Yahvé. 8 À l'Horeb vous avez irrité Yahvé, et 
Yahvé se mit en colère contre vous au point de vous dé-
truire. 9 J'étais monté sur la montagne pour prendre les 
tables de pierre, les tables de l'alliance que Yahvé con-
cluait avec vous. J'étais demeuré sur la montagne qua-
rante jours et quarante nuits sans manger de pain ni boire 
d'eau. 10 Yahvé m'avait donné les deux tables de pierre 
écrites du doigt de Dieu, conformes en tout point aux pa-
roles qu'il avait dites du milieu du feu, sur la montagne, 
au jour de l'Assemblée. 11 Au bout de quarante jours et 
quarante nuits, m'ayant donné les deux tables de pierre, 
tables de l'alliance, 12 Yahvé me dit : " Lève-toi d'ici, 
descends en toute hâte, car ton peuple s'est perverti, lui 
que tu as fait sortir d'Égypte. Ils n'ont pas tardé à s'écarter 
de la voie que je leur avais prescrite : ils se sont fait une 
idole de métal fondu. " 13 Puis Yahvé me dit : " J'ai vu ce 
peuple : c'est un peuple à la nuque raide. 14 Laisse-moi, 
que je les détruise et que j'efface leur nom de dessous les 
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cieux ; et que je fasse de toi une nation plus puissante et 
plus nombreuse que lui ! " 15 Je redescendis de la mon-
tagne, qui était tout embrasée ; j'avais les deux tables de 
l'alliance dans mes deux mains. 16 Et je vis que vous ve-
niez de pécher contre Yahvé votre Dieu. Vous vous étiez 
fait un veau de métal fondu : vous n'aviez pas tardé à 
vous écarter de la voie que Yahvé vous avait prescrite. 17 
Je saisis les deux tables, des deux mains je les jetai et je 
les brisai sous vos yeux. 18 Puis je me jetai à terre devant 
Yahvé ; comme la première fois je fus quarante jours et 
quarante nuits sans manger de pain ni boire d'eau, à 
cause de tous les péchés que vous aviez commis, en fai-
sant ce qui est mal aux yeux de Yahvé au point de l'irri-
ter. 19 Car j'avais peur de cette colère, de cette fureur qui 
transportait Yahvé contre vous au point de vous détruire. 
Et cette fois encore, Yahvé m'exauça. 20 Contre Aaron 
aussi, Yahvé était violemment en colère, au point de le 
faire périr. J'intercédai aussi en faveur d'Aaron. 21 Cette 
œuvre de péché que vous aviez fabriquée, ce veau, je le 
pris, je le brûlai au feu, je le broyai, je le réduisis en fine 
poussière, et j'en jetai la poussière au torrent qui descend 
de la montagne. 

 
Saint Thomas de Villeneuve (v. 1487-1555) 
ermite de Saint Augustin, puis évêque 
Sermon pour le dimanche in Albis (in Homilia-
rius Breviarii Romani, Card. Vivès, p. 901-902 ; 
trad. Orval rev.) 

« Mon Seigneur et mon Dieu ! » 
« Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, 

dit Thomas, si je ne mets pas mon doigt à la place des 
clous et ma main dans son côté, je ne croirai pas. » En-
durcissement étonnant chez ce disciple : le témoignage 
de tant de frères et la vue même de leur joie ne suffisent 
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pas à lui donner la foi. Et voilà que pour prendre soin de 
celle-ci le Seigneur apparaît. Le bon Pasteur ne supporte 
pas la perte de sa brebis (Mt 18,12), lui qui avait dit à 
son Père : « Ceux que tu m'as donnés, je n'en ai laissé se 
perdre aucun » (Jn 17,12). Que les pasteurs apprennent 
donc quelle sollicitude ils doivent manifester à l'égard de 
leurs brebis, puisque le Seigneur est apparu pour une 
seule. Toute sollicitude et tout labeur sont peu de chose 
en comparaison de l'importance d'une seule âme...  

« Avance ici ton doigt et vois mes mains, mets la main 
dans mon côté, et ne sois pas incrédule mais croyant. » 
Heureuse main qui a scruté les secrets du cœur du 
Christ ! Quelles richesses n'y a-t-elle pas trouvées ? C'est 
en reposant sur ce cœur que Jean y avait puisé les mys-
tères du ciel (Jn 13,25) ; en le scrutant, Thomas y dé-
couvre de grands trésors : admirable école qui forme de 
tels disciples ! Grâce à elle, le premier a exprimé sur la 
divinité des merveilles plus hautes que les astres lorsqu'il 
dit : « Au commencement était le Verbe et le Verbe était 
auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu » (Jn 1,1), et 
l'autre, touché par la lumière de la Vérité, a poussé ce cri 
sublime : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » 
 
24 avril 

Deutéronome 10, 12 – 11, 7 
12 Et maintenant, Israël, que te demande Yahvé ton 

Dieu, sinon de craindre Yahvé ton Dieu, de suivre toutes 
ses voies, de l'aimer, de servir Yahvé ton Dieu de tout 
ton cœur et de toute ton âme, 13 de garder les comman-
dements de Yahvé et ses lois que je te prescris aujour-
d'hui pour ton bonheur ? 14 C'est bien à Yahvé ton Dieu 
qu'appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre 
et tout ce qui s'y trouve. 15 Yahvé pourtant ne s'est 
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attaché qu'à tes pères, par amour pour eux, et après eux 
il a élu entre toutes les nations leur descendance, vous-
mêmes, jusqu'aujourd'hui.  

16 Circoncisez votre cœur et ne raidissez plus votre 
nuque, 17 car Yahvé votre Dieu est le Dieu des dieux et 
le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, vaillant et re-
doutable, qui ne fait pas acception de personnes et ne re-
çoit pas de présents. 18 C'est lui qui fait droit à l'orphelin 
et à la veuve, et il aime l'étranger, auquel il donne pain 
et vêtement. 19 Aimez l'étranger car au pays d'Égypte 
vous fûtes des étrangers. 20 C'est Yahvé ton Dieu que tu 
craindras et serviras, t'attachant à lui et jurant par son 
nom. 21 C'est lui que tu dois louer et c'est lui ton Dieu : il 
a accompli pour toi ces choses grandes et redoutables 
que tes yeux ont vues ; 22 et, alors que tes pères n'étaient 
que soixante-dix quand ils sont descendus en Égypte, 
Yahvé ton Dieu t'a rendu aussi nombreux à présent que 
les étoiles des cieux.  

11 1 Tu aimeras Yahvé ton Dieu et tu garderas toujours 
ses observances, ses lois, coutumes et commandements. 
2 C'est vous qui avez fait l'expérience et non vos fils. Eux 
n'ont pas eu l'expérience et n'ont pas perçu les leçons de 
Yahvé votre Dieu, sa grandeur, sa main forte et son bras 
étendu, 3 les signes et les œuvres qu'il a accomplis au 
cœur de l'Égypte, contre Pharaon, roi d'Égypte, et tout 
son pays, 4 ce qu'il a fait aux armées de l'Égypte, à ses 
chevaux et à ses chars, en ramenant sur eux les eaux de 
la mer des Roseaux lorsqu'ils vous poursuivaient et 
comme il les a anéantis jusqu'aujourd'hui ; 5 ce qu'il a fait 
pour vous dans le désert jusqu'à ce que vous arriviez ici ; 
6 ce qu'il a fait à Datân et à Abiram, les fils d'Éliab le 
Rubénite, quand la terre ouvrit sa bouche et les engloutit 
au milieu de tout Israël, avec leurs familles, leurs tentes 
et tous les gens qui les suivaient. 7 Ce sont vos yeux à 
vous qui ont vu cette grande œuvre de Yahvé.  
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Saint Justin (v. 100-160) 
philosophe, martyr 
Première apologie (trad. cf. bréviaire, 3e mer-
credi de Pâques) 

Le premier témoignage historique du baptême chré-
tien, à Rome au milieu du deuxième siècle 

Nous allons vous exposer comment, après avoir été 
renouvelés par le Christ, nous nous consacrons à Dieu... 
Ceux qui croient à la vérité de notre doctrine et de notre 
parole promettent de vivre selon cette loi. Nous leur en-
seignons à prier et à demander à Dieu, en jeûnant, le par-
don de leurs péchés passés, et nous-mêmes nous prions 
et nous jeûnons avec eux. Ensuite nous les conduisons 
en un endroit où il y a de l'eau et là, de la même manière 
que nous avons été régénérés nous-mêmes, ils sont régé-
nérés à leur tour. Au nom de Dieu le Père, maître de l'uni-
vers, de notre Sauveur Jésus Christ et de l'Esprit Saint, 
ils sont alors lavés dans l'eau. 

Le Christ a dit en effet : « Si vous ne renaissez pas, 
vous n'entrerez pas dans Le Royaume des cieux ». Il est 
évident pour tout le monde que ceux qui sont nés une 
fois ne peuvent pas rentrer dans le sein de leur mère. Le 
prophète Isaïe a enseigné comment les pécheurs conver-
tis effaceront leurs péchés ; il a parlé ainsi : « Lavez-
vous, purifiez-vous, enlevez la méchanceté de vos âmes, 
apprenez à faire le bien... Venez et discutons, dit le Sei-
gneur. Et si vos péchés sont comme l'écarlate, je vous 
rendrai blancs comme la laine » (Is 1,16s)... Voici la doc-
trine que les apôtres nous ont transmise à ce sujet. Nous 
avons reçu la première naissance sans le savoir et par né-
cessité, par suite de l'union de nos parents... Pour que 
nous ne demeurions pas les enfants de la nécessité et de 
l'ignorance, mais du libre choix et de la connaissance, et 
pour que nous obtenions dans l'eau le pardon de nos 
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péchés passés, sur celui qui veut renaître et se convertir 
de ses péchés, on invoque dans l'eau le nom du Père de 
l'univers, notre Dieu et Maître. Il ne lui donne pas d'autre 
nom, celui qui conduit le candidat au baptême, car per-
sonne n'est capable d'attribuer un nom au Dieu qui est 
au-dessus de toute parole... 

Ce bain du baptême est appelé « illumination » parce 
que ceux qui reçoivent cette doctrine ont l'esprit rempli 
de lumière. C'est aussi au nom de Jésus Christ, crucifié 
sous Ponce Pilate, et au nom de l'Esprit Saint qui a pro-
clamé d'avance par les prophètes tout ce qui se rapporte 
à Jésus, c'est en leur nom qu'est baptisé celui qui reçoit 
la lumière. 

 
25 avril 

Deutéronome 12, 1-12 
1 Et voici les lois et coutumes que vous garderez et 

pratiquerez, dans le pays que Yahvé le Dieu de tes pères 
t'a donné pour domaine, tous les jours que vous vivrez 
sur ce sol. 2 Vous abolirez tous les lieux où les peuples 
que vous dépossédez auront servi leurs dieux, sur les 
hautes montagnes, sur les collines, sous tout arbre ver-
doyant. 3 Vous démolirez leurs autels, briserez leurs 
stèles ; leurs pieux sacrés, vous les brûlerez, les images 
sculptées de leurs dieux, vous les abattrez, et vous abo-
lirez leur nom en ce lieu.  

4 À l'égard de Yahvé votre Dieu vous agirez autre-
ment. 5 C'est seulement au lieu choisi par Yahvé votre 
Dieu, entre toutes vos tribus, pour y placer son nom et l'y 
faire habiter, que vous viendrez pour le chercher. 6 Vous 
apporterez là vos holocaustes et vos sacrifices, vos dîmes 
et les présents de vos mains, vos offrandes votives et vos 
offrandes volontaires, les premiers-nés de votre gros et 
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de votre petit bétail, 7 vous y mangerez en présence de 
Yahvé votre Dieu et vous vous réjouirez de tous vos tra-
vaux, vous et vos maisons, parce que Yahvé ton Dieu t'a 
béni.  

8 Vous n'agirez pas comme nous agissons ici aujour-
d'hui : chacun fait ce qui lui paraît bon, 9 puisque vous 
n'êtes pas encore entrés dans l'établissement et l'héritage 
que Yahvé ton Dieu te donne. 10 Vous allez passer le 
Jourdain et demeurer dans le pays que Yahvé votre Dieu 
vous donne en héritage ; il vous établira à l'abri de tous 
vos ennemis alentour, et vous aurez une sûre demeure. 
11 C'est au lieu choisi par Yahvé votre Dieu pour y faire 
habiter son nom que vous apporterez tout ce que je vous 
prescris, vos holocaustes et vos sacrifices, vos dîmes, les 
présents de vos mains et toutes les choses excellentes 
que vous aurez promises par vœu à Yahvé ; 12 vous vous 
réjouirez alors en présence de Yahvé votre Dieu, vous, 
vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes, et le 
lévite qui demeure chez vous, puisqu'il n'a ni part ni hé-
ritage avec vous.  

 
Saint Bruno de Segni (v. 1045-1123) 
évêque 
Commentaire sur l'évangile de Marc (trad. So-
lesmes, Lectionnaire, t. 3, p. 881) 

« Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la 
Parole » 
Le Seigneur dit aux Onze : « Voici les signes qui accom-
pagneront ceux qui croient : en mon nom, ils chasseront 
les esprits mauvais ; ils parleront un langage nouveau ; 
ils prendront des serpents dans leurs mains et, s'ils boi-
vent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal ; ils im-
poseront les mains aux malades, et les malades s'en trou-
veront bien ». Dans l'Église primitive, tous ces signes 
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que le Seigneur énumère ici, non seulement les apôtres, 
mais bien d'autres saints les ont accomplis à la lettre. Les 
païens n'auraient pas abandonné le culte des idoles si la 
prédication évangélique n'avait pas reçu confirmation de 
tant de signes et de miracles. En effet, les disciples du 
Christ ne prêchaient-ils pas « un Messie crucifié, scan-
dale pour les juifs et folie pour les païens », selon l'ex-
pression de saint Paul ? (1Co 1,23)... 
Quant à nous désormais, signes et prodiges ne nous sont 
plus nécessaires : il nous suffit de lire ou d'écouter le ré-
cit de ceux qui ont eu lieu. Car nous croyons à l'Évangile, 
nous croyons aux Écritures qui les racontent. Et cepen-
dant, des signes, il s'en produit encore tous les jours ; et, 
si l'on veut bien y prêter attention, on reconnaîtra qu'ils 
ont bien plus de valeur que les miracles matériels d'au-
trefois.  
Chaque jour, les prêtres administrent le baptême et ap-
pellent à la conversion : n'est-ce pas là chasser les dé-
mons ? Chaque jour ils parlent un langage nouveau, lors-
qu'ils expliquent la sainte Écriture en remplaçant la lettre 
vieillie par la nouveauté du sens spirituel. Ils mettent en 
fuite les serpents, lorsqu'ils débarrassent les cœurs des 
pécheurs de leurs attaches au mal par une douce exhor-
tation...; ils guérissent les malades, lorsqu'ils réconcilient 
à Dieu par leurs prières les âmes infirmes. Tels étaient 
les signes que le Seigneur avait promis à ses saints : tels 
ils les réalisent encore aujourd'hui. 
 
26 avril 

Deutéronome 15, 1-18 
1 Au bout de sept ans tu feras remise. 2 Voici en quoi 

consiste la remise. Tout détenteur d'un gage personnel 
qu'il aura obtenu de son prochain, lui en fera remise ; il 
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n'exploitera pas son prochain ni son frère, quand celui-ci 
en aura appelé à Yahvé pour remise. 3 Tu pourras exploi-
ter l'étranger, mais tu libéreras ton frère de ton droit sur 
lui. 4 Qu'il n'y ait donc pas de pauvre chez toi. Car Yahvé 
ne t'accordera sa bénédiction dans le pays que Yahvé ton 
Dieu te donne en héritage pour le posséder, 5 que si tu 
écoutes vraiment la voix de Yahvé ton Dieu, en gardant 
et pratiquant tous ces commandements que je te prescris 
aujourd'hui. 6 Si Yahvé ton Dieu te bénit comme il l'a dit, 
tu prêteras à des nations nombreuses, sans avoir besoin 
de leur emprunter, et tu domineras des nations nom-
breuses, sans qu'elles te dominent.  

7 Se trouve-t-il chez toi un pauvre, d'entre tes frères, 
dans l'une des villes de ton pays que Yahvé ton Dieu t'a 
donné ? Tu n'endurciras pas ton cœur ni ne fermeras ta 
main à ton frère pauvre, 8 mais tu lui ouvriras ta main et 
tu lui prêteras ce qui lui manque. 9 Ne va pas tenir en ton 
cœur ces mauvais propos : " Voici bientôt la septième 
année, l'année de remise ", en regardant méchamment 
ton frère pauvre sans rien lui donner ; il en appellerait à 
Yahvé contre toi et tu serais chargé d'un péché ! 10 Quand 
tu lui donnes, tu dois lui donner de bon cœur, car pour 
cela Yahvé ton Dieu te bénira dans toutes tes actions et 
dans tous tes travaux. 11 Certes, les pauvres ne disparaî-
tront point de ce pays ; aussi je te donne ce commande-
ment : Tu dois ouvrir ta main à ton frère, à celui qui est 
humilié et pauvre dans ton pays.  

12 Si ton frère hébreu, homme ou femme, se vend à 
toi, il te servira six ans. La septième année tu le renverras 
libre 13 et, le renvoyant libre, tu ne le renverras pas les 
mains vides. 14 Tu chargeras sur ses épaules, à titre de 
cadeau, quelque produit de ton petit bétail, de ton aire et 
de ton pressoir ; selon ce dont t'aura béni Yahvé ton 
Dieu, tu lui donneras. 15 Tu te souviendras que tu as été 
en servitude au pays d'Égypte et que Yahvé ton Dieu t'a 
racheté : voilà pourquoi je te donne aujourd'hui cet ordre. 
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16 Mais s'il te dit : " Je ne veux pas te quitter ", s'il t'aime, 
toi et ta maison, s'il est heureux avec toi, 17 tu prendras 
un poinçon, tu lui en perceras l'oreille contre la porte et 
il sera ton serviteur pour toujours. Envers ta servante tu 
feras de même. 18 Qu'il ne te semble pas trop pénible de 
le renvoyer en liberté : il vaut deux fois le salaire d'un 
mercenaire, celui qui t'aura servi six ans. Et Yahvé ton 
Dieu te bénira en tout ce que tu feras. 

 
HOMÉLIE DE SAINT AMBROISE SUR LE PSAUME 
36 

« Ouvre ta bouche à la parole de Dieu » 
Que notre cœur et notre bouche méditent continuelle-

ment la sagesse, que ta langue en énonce les sentences, 
que la loi de ton Dieu soit dans ton cœur. C'est pourquoi 
l'Écriture te dit : Tu en parleras, assis dans ta maison et 
en marchant sur la route, dans ton sommeil et à ton ré-
veil. Parlons donc du Seigneur Jésus, parce que lui-
même est la Sagesse, est la Parole et le Verbe de Dieu. 

Car il est encore écrit : Ouvre ta bouche à la parole de 
Dieu. Il inspire celui qui fait écho à ses discours et mé-
dite ses paroles. Parlons toujours de lui. Quand nous par-
lons de la sagesse, c'est lui ; quand nous parlons de la 
vertu, c'est lui ; quand nous parlons de la justice, c'est 
lui ; quand nous parlons de la paix, c'est lui ; quand nous 
parlons de la vérité, de la vie, de la rédemption, c'est lui. 

Ouvre ta bouche à la parole de Dieu, est-il écrit. 
Ouvre la bouche, toi ; c'est lui qui parle. Aussi David a-
t-il dit : J'écouterai ce que le Seigneur dit en moi, et le 
Fils de Dieu a dit lui-même : Ouvre largement ta bouche 
et je la remplirai. Tous ne sont pas capables, comme Sa-
lomon ni comme Daniel, d'apprécier la valeur infinie de 
la sagesse ; cependant l'esprit de sagesse est communi-
qué à tous, selon leur capacité, du moins à tous ceux qui 
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sont croyants. Si tu crois, tu possèdes l'esprit de sa-
gesse. ~ 

Médite donc toujours, aie toujours à la bouche les ré-
alités divines, assis dans ta maison. Nous pouvons en-
tendre « la maison » de l'Église ; nous pouvons l'entendre 
aussi de notre maison intérieure, afin de parler au-dedans 
de nous. ~ Parle avec réflexion, pour éviter le péché, 
pour ne pas pécher par bavardage. Lorsque tu es assis à 
la maison, parle avec toi-même, comme avec celui qui te 
jugera. Parle sur la route pour ne jamais être dans l'oisi-
veté. Tu parleras sur la route, si tu parles dans le Christ, 
parce que la route, c'est le Christ. Sur la route, parle à 
toi-même, parle au Christ. Écoute comment lui parler : 
Je veux qu'en tout lieu les hommes prient en levant les 
mains saintement, sans colère ni dispute. Parle dans ton 
sommeil, pour que le sommeil de la mort ne te surprenne 
pas. Écoute comment parler dans le sommeil : Je ne don-
nerai pas de sommeil à mes yeux ni de repos à mes pau-
pières avant d'avoir trouvé un abri pour mon Seigneur, 
une tente pour le Dieu de Jacob. ~ 

Que tu te lèves ou te relèves, parle de lui, afin d'ac-
complir ce qu'il t'ordonne. Écoute comment le Christ 
t'éveille. Ton âme dit : J'entends mon bien-aimé qui 
frappe à la porte. Et le Christ dit : Ouvre-moi, ma sœur, 
mon épouse. Écoute comment tu fais se lever le Christ. 
L'âme dit : Je vous en conjure, filles de Jérusalem, 
n'éveillez pas, ne réveillez pas mon amour. L'amour, 
c'est le Christ. 

 
27 avril 

Deutéronome 16, 1-15 
1 Observe le mois d'Abib et célèbre une Pâque pour 

Yahvé ton Dieu, car c'est au mois d'Abib que Yahvé ton 
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Dieu, la nuit, t'a fait sortir d'Égypte. 2 Tu immoleras pour 
Yahvé ton Dieu une pâque de gros et de petit bétail, au 
lieu choisi par Yahvé ton Dieu pour y faire habiter son 
nom. 3 Tu ne mangeras pas, avec la victime, de pain fer-
menté ; pendant sept jours tu mangeras avec elle des 
azymes - un pain de misère - car c'est en toute hâte que 
tu es sorti du pays d'Égypte : ainsi tu te souviendras, tous 
les jours de ta vie, du jour où tu sortis du pays d'Égypte. 
4 Pendant sept jours on ne verra pas chez toi de levain, 
sur tout ton territoire, et de la chair que tu auras sacrifiée 
le soir du premier jour rien ne devra être gardé jusqu'au 
lendemain. 5 Tu ne pourras pas immoler la pâque dans 
l'une des villes que Yahvé ton Dieu t'aura données, 
6 mais c'est au lieu choisi par Yahvé ton Dieu pour y faire 
habiter son nom que tu immoleras la pâque, le soir au 
coucher du soleil, à l'heure de ta sortie d'Égypte. 7 Tu la 
feras cuire et tu la mangeras au lieu choisi par Yahvé ton 
Dieu, puis, au matin, tu t'en retourneras et tu iras à tes 
tentes. 8 Pendant six jours tu mangeras des azymes ; au 
septième jour une réunion aura lieu pour Yahvé ton 
Dieu  ; et tu ne feras aucun travail.  

9 Tu compteras sept semaines. Quand la faucille aura 
commencé à couper les épis, alors tu commenceras à 
compter ces sept semaines. 10 Puis tu célébreras pour 
Yahvé ton Dieu la fête des Semaines, avec l'offrande vo-
lontaire que fera ta main, selon ce dont Yahvé ton Dieu 
te bénit. 11 En présence de Yahvé ton Dieu tu te réjouiras, 
au lieu choisi par Yahvé ton Dieu pour y faire habiter son 
nom : toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, 
le lévite qui est dans tes portes, l'étranger, l'orphelin et la 
veuve qui vivent au milieu de toi. 12 Tu te souviendras 
que tu as été en servitude au pays d'Égypte, et tu garderas 
ces lois pour les mettre en pratique.  

13 Tu célébreras la fête des Tentes pendant sept jours, 
au moment où tu rentreras le produit de ton aire et de ton 
pressoir. 14 Tu te réjouiras à ta fête, toi, ton fils et ta fille, 



 
67 Office des lectures 

ton serviteur et ta servante, le lévite et l'étranger, l'orphe-
lin et la veuve qui sont dans tes portes. 15 Pendant sept 
jours tu feras fête à Yahvé ton Dieu au lieu choisi par 
Yahvé ; car Yahvé ton Dieu te bénira dans toutes tes ré-
coltes et dans tous tes travaux, pour que tu sois pleine-
ment joyeux. 

 
Syméon le Nouveau Théologien (v. 949-1022) 
moine grec 
Catéchèses, 3 (trad. Delhougne, Les Pères com-
mentent, p. 293 rev ; cf SC 96, p. 305) 

« Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu » 
Le Seigneur nous a dit : « Scrutez les Écritures » (Jn 
5,39). Scrutez-les donc et retenez avec beaucoup d'exac-
titude et de foi tout ce qu'elles disent. Ainsi, connaissant 
clairement la volonté de Dieu..., vous serez capables de 
distinguer, sans vous tromper, le bien du mal, au lieu de 
prêter l'oreille à n'importe quel esprit et d'être emportés 
par des pensées nuisibles.  
Soyez certains, mes frères, que rien n'est aussi favorable 
à notre salut que l'observance des divins préceptes du 
Seigneur... Il nous faudra toutefois beaucoup de crainte, 
de patience et de persévérance dans la prière pour que 
nous soit révélé le sens d'un seul mot du Maître, pour que 
nous connaissions le grand mystère caché dans ses 
moindres paroles, et que nous soyons prêts à donner 
notre vie pour un seul petit trait des commandements de 
Dieu (cf Mt 5,18). 
Car la parole de Dieu est comme une épée à deux tran-
chants (He 4,12) qui taille et coupe l'âme de toute con-
voitise et de tout instinct de la chair. Plus que cela, elle 
devient aussi comme un feu brûlant (Jr 20,9) lorsqu'elle 
ranime l'ardeur de notre âme, lorsqu'elle nous fait mépri-
ser toutes les tristesses de la vie et considérer les 
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épreuves comme une joie (Jc 1,2), lorsque, devant la 
mort que redoutent les autres hommes, elle nous fait dé-
sirer et embrasser la vie, en nous donnant le moyen d'y 
parvenir. 
 
28 avril 

Deutéronome 18, 1-18 
1 Les prêtres lévites, toute la tribu de Lévi, n'auront 

point de part ni d'héritage avec Israël : ils vivront des 
mets offerts à Yahvé et de son patrimoine. 2 Cette tribu 
n'aura pas d'héritage au milieu de ses frères ; c'est Yahvé 
qui sera son héritage, ainsi qu'il le lui a dit. 3 Voici les 
droits des prêtres sur le peuple, sur ceux qui offrent un 
sacrifice de gros ou de petit bétail : on donnera au prêtre 
l'épaule, les mâchoires et l'estomac. 4 Tu lui donneras les 
prémices de ton froment, de ton vin nouveau et de ton 
huile, ainsi que les prémices de la tonte de ton petit bé-
tail. 5 Car c'est lui que Yahvé ton Dieu a choisi entre 
toutes tes tribus pour se tenir devant Yahvé ton Dieu, 
pour faire le service divin et donner la bénédiction au 
nom de Yahvé, lui et ses fils pour toujours.  

6 Si le lévite séjournant en l'une de tes villes, où que 
ce soit en Israël, vient, selon son désir, au lieu choisi par 
Yahvé, 7 il y officiera au nom de Yahvé son Dieu comme 
tous ses frères lévites qui se tiennent là en présence de 
Yahvé, 8 mangeant une part égale à la leur - sans compter 
ce qui lui vient par la vente de son patrimoine.  

9 Lorsque tu seras entré dans le pays que Yahvé ton 
Dieu te donne, tu n'apprendras pas à commettre les 
mêmes abominations que ces nations-là. 10 On ne trou-
vera chez toi personne qui fasse passer au feu son fils ou 
sa fille, qui pratique divination, incantation, mantique ou 
magie, 11 personne qui use de charmes, qui interroge les 
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spectres et devins, qui invoque les morts. 12 Car qui-
conque fait ces choses est en abomination à Yahvé ton 
Dieu, et c'est à cause de ces abominations que Yahvé ton 
Dieu chasse ces nations devant toi. 13 Tu seras sans tache 
vis-à-vis de Yahvé ton Dieu. 14 Car ces nations que tu 
dépossèdes écoutaient enchanteurs et devins, mais tel n'a 
pas été pour toi le don de Yahvé ton Dieu.  

15 Yahvé ton Dieu suscitera pour toi, du milieu de toi, 
parmi tes frères, un prophète comme moi, que vous 
écouterez. 16 C'est cela même que tu as demandé à Yahvé 
ton Dieu, à l'Horeb, au jour de l'Assemblée : " Pour ne 
pas mourir, je n'écouterai plus la voix de Yahvé mon 
Dieu et je ne regarderai plus ce grand feu ", 17 et Yahvé 
me dit : " Ils ont bien parlé. 18 Je leur susciterai, du milieu 
de leurs frères, un prophète semblable à toi, je mettrai 
mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je 
lui ordonnerai.  

 
Catéchisme de l'Église catholique 
§ 1333-1335 

« C'était un peu avant la Pâque, qui est la grande 
fête des juifs » 
Au cœur de la célébration de l'eucharistie il y a le pain et 
le vin qui, par les paroles du Christ et par l'invocation de 
l'Esprit Saint, deviennent le Corps et le Sang du Christ. 
Fidèle à l'ordre du Seigneur l'Église continue de faire, en 
mémoire de lui, jusqu'à son retour glorieux, ce qu'il a fait 
la veille de sa Passion : « Il prit du pain... », « Il prit la 
coupe remplie de vin... » En devenant mystérieusement 
le Corps et le Sang du Christ, les signes du pain et du vin 
continuent à signifier aussi la bonté de la création. Ainsi, 
dans l'Offertoire, nous rendons grâce au Créateur pour le 
pain et le vin, fruit « du travail des hommes », mais 
d'abord « fruit de la terre » et « de la vigne », dons du 
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Créateur. L'Église voit dans le geste de Melchisédech, 
roi et prêtre, qui « apporta du pain et du vin » (Gn 14,18) 
une préfiguration de sa propre offrande (cf Prière eucha-
ristique I). 
Dans l'Ancienne Alliance, le pain et le vin sont offerts en 
sacrifice parmi les prémices de la terre, en signe de re-
connaissance au Créateur. Mais ils reçoivent aussi une 
nouvelle signification dans le contexte de l'Exode : les 
pains azymes qu'Israël mange chaque année à la Pâque 
commémorent la hâte du départ libérateur d'Égypte ; le 
souvenir de la manne du désert rappellera toujours à 
Israël qu'il vit du pain de la Parole de Dieu (Dt 8,3). En-
fin, le pain de tous les jours est le fruit de la Terre pro-
mise, gage de la fidélité de Dieu à ses promesses. La 
« coupe de bénédiction » (1Co 10,16) à la fin du repas 
pascal des juifs ajoute à la joie festive du vin une dimen-
sion eschatologique, celle de l'attente messianique du ré-
tablissement de Jérusalem. Jésus a institué son eucharis-
tie en donnant un sens nouveau et définitif à la bénédic-
tion du pain et de la coupe. 
Les miracles de la multiplication des pains, lorsque le 
Seigneur dit la bénédiction, rompt et distribue les pains 
par ses disciples pour nourrir la multitude, préfigurent la 
surabondance de cet unique pain de son eucharistie. Le 
signe de l'eau changé en vin à Cana annonce déjà l'Heure 
de la glorification de Jésus (Jn 2,4.11). Il manifeste l'ac-
complissement du repas des noces dans le Royaume du 
Père, où les fidèles boiront le vin nouveau (Mc 14,25) 
devenu le Sang du Christ. 
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29 avril 

Deutéronome 24, 10-22 
10 Si tu prêtes sur gages à ton prochain, tu n'entreras 

pas dans sa maison pour saisir le gage, quel qu'il soit. 
11 Tu te tiendras dehors et l'homme auquel tu prêtes t'ap-
portera le gage dehors. 12 Et si c'est un homme d'humble 
condition, tu n'iras pas te coucher en gardant son gage ; 
13 tu le lui rendras au coucher du soleil, il se couchera 
dans son manteau, il te bénira et ce sera une bonne action 
aux yeux de Yahvé ton Dieu. 14 Tu n'exploiteras pas le 
salarié humble et pauvre, qu'il soit d'entre tes frères ou 
étranger en résidence chez toi. 15 Chaque jour tu lui don-
neras son salaire, sans laisser le soleil se coucher sur 
cette dette ; car il est pauvre et il attend impatiemment 
ce salaire. Ainsi n'en appellera-t-il pas à Yahvé contre 
toi. Autrement tu serais en faute.  

16 Les pères ne seront pas mis à mort pour les fils, ni 
les fils pour les pères. Chacun sera mis à mort pour son 
propre crime. 17 Tu ne porteras pas atteinte au droit de 
l'étranger et de l'orphelin, et tu ne prendras pas en gage 
le vêtement de la veuve. 18 Souviens-toi que tu as été en 
servitude au pays d'Égypte et que Yahvé ton Dieu t'en a 
racheté ; aussi je t'ordonne de mettre cette parole en pra-
tique.  

19 Lorsque tu feras la moisson dans ton champ, si tu 
oublies une gerbe au champ, ne reviens pas la chercher. 
Elle sera pour l'étranger, l'orphelin et la veuve, afin que 
Yahvé ton Dieu te bénisse dans toutes tes œuvres. 
20 Lorsque tu gauleras ton olivier, tu n'iras rien y recher-
cher ensuite. Ce qui restera sera pour l'étranger, l'orphe-
lin et la veuve. 21 Lorsque tu vendangeras ta vigne, tu 
n'iras rien y grappiller ensuite. Ce qui restera sera pour 
l'étranger, l'orphelin et la veuve. 22 Et tu te souviendras 
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que tu as été en servitude au pays d'Égypte ; aussi je 
t'ordonne de mettre cette parole en pratique. .  

 
Sainte Catherine de Sienne (1347-1380) 
tertiaire dominicaine, docteur de l'Église, copatronne 
de l'Europe 
Les Dialogues 167, 2-3 (trad. Cartier) 

« Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame 
ta louange » 
Ô Père, je vous remercie de ce que vous n’avez pas mé-
prisé votre créature. Vous n’avez pas détourné de moi 
votre visage, et vous n’avez pas repoussé mes désirs. 
Vous, la Lumière, vous n’avez pas considéré mes té-
nèbres ; vous, la Vie, vous ne vous êtes pas éloigné de 
moi, qui suis la mort ; vous, le Médecin suprême, vous 
avez regardé ma grande infirmité ; vous, l’éternelle Pu-
reté, vous ne vous êtes pas détourné de mes souillures et 
de mes misères ; vous, l’Infini ; moi, le néant ; vous, la 
Sagesse ; moi, la folie. Malgré les fautes et les vices in-
nombrables qui sont en moi, vous ne m’avez pas mépri-
sée : oui, vous, la Sagesse, la Bonté, la Clémence ; vous, 
le Bien suprême et infini. Dans votre lumière j’ai trouvé 
la lumière ; dans votre sagesse, la vérité ; dans votre clé-
mence, la charité et l’amour du prochain. Qui vous a dé-
terminé ? Ce ne sont pas mes vertus, c’est votre seule 
charité. L’amour vous a porté à éclairer l’œil de mon in-
telligence par la lumière de la foi, pour me faire con-
naître et comprendre votre Vérité qui se manifestait à 
moi. 
 
Faites, Seigneur, que ma mémoire puisse retenir vos 
bienfaits ; que ma volonté s’embrase, du feu de votre 
charité ; que ce feu me fasse répandre tout mon sang, et 
qu’avec ce sang donné pour l’amour du Sang et avec la 
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clef de l’obéissance, je puisse ouvrir la porte du ciel. Je 
vous demande du fond de mon cœur cette grâce pour 
toutes les créatures raisonnables, en général et en parti-
culier, et pour le corps mystique de l’Église. Je confesse 
et je ne nie pas que vous m’avez aimée avant ma nais-
sance, et que vous m’aimez jusqu’à la folie de l’amour. 
 
30 avril 

Deutéronome 26, 1-15 
1 Lorsque tu parviendras au pays que Yahvé ton Dieu 

te donne en héritage, lorsque tu le posséderas et l'habite-
ras, 2 tu prélèveras les prémices de tous les produits du 
sol que tu auras fait pousser au pays que te donne Yahvé 
ton Dieu. Tu les mettras dans une hotte, et tu te rendras 
au lieu choisi par Yahvé ton Dieu pour y faire habiter son 
nom. 3 Tu iras trouver le prêtre alors en charge, et tu lui 
diras : " Je déclare aujourd'hui à Yahvé mon Dieu que je 
suis arrivé au pays que Yahvé avait juré à nos pères de 
nous donner. "  

4 Le prêtre prendra de ta main la hotte et la déposera 
devant l'autel de Yahvé ton Dieu. 5 Tu prononceras ces 
paroles devant Yahvé ton Dieu : " Mon père était un Ara-
méen errant qui descendit en Égypte, et c'est en petit 
nombre qu'il y séjourna, avant d'y devenir une nation 
grande, puissante et nombreuse. 6 Les Égyptiens nous 
maltraitèrent, nous brimèrent et nous imposèrent une 
dure servitude. 7 Nous avons fait appel à Yahvé le Dieu 
de nos pères. Yahvé entendit notre voix, il vit notre mi-
sère, notre peine et notre oppression, 8 et Yahvé nous fit 
sortir d'Égypte à main forte et à bras étendu, par une 
grande terreur, des signes et des prodiges. 9 Il nous a con-
duits ici et nous a donné cette terre, terre qui ruisselle de 
lait et de miel. 10 Voici que j'apporte maintenant les 
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prémices des produits du sol que tu m'as donné, Yahvé. 
"Tu les déposeras devant Yahvé ton Dieu et tu te pros-
terneras devant Yahvé ton Dieu. 11 Puis tu te réjouiras de 
toutes les bonnes choses dont Yahvé ton Dieu t'a gratifié, 
toi et ta maison, - toi ainsi que le lévite et l'étranger qui 
est chez toi.  

12 La troisième année, année de la dîme, lorsque tu 
auras achevé de prendre la dîme de tous tes revenus et 
que tu l'auras donnée au lévite, à l'étranger, à la veuve et 
à l'orphelin, et que, l'ayant consommée dans tes villes, ils 
s'en seront rassasiés,  13 tu diras en présence de Yahvé 
ton Dieu : " J'ai retiré de ma maison ce qui était consacré. 
Oui, je l'ai donné au lévite, à l'étranger, à l'orphelin et à 
la veuve, selon tous les commandements que tu m'as 
faits, sans outrepasser tes commandements ni les oublier. 
14 Je n'en ai rien mangé quand j'étais en deuil, je n'en ai 
rien retiré quand j'étais impur, je n'ai rien donné pour un 
mort. J'ai obéi à la voix de Yahvé mon Dieu et j'ai agi 
selon tout ce que tu m'avais ordonné. 15 De la demeure 
de ta sainteté, des cieux, regarde et bénis Israël ton 
peuple, ainsi que la terre que tu nous as donnée comme 
tu l'avais juré à nos pères, terre qui ruisselle de lait et de 
miel. " 

 
Saint Grégoire le Grand (v. 540-604) 
pape et docteur de l'Église 
Homélie 23 ; PL 76, 1182 (trad. Orval rev.) 

« N'oubliez pas l'hospitalité » 
Deux disciples faisaient route ensemble. Ils ne 

croyaient pas, et cependant ils parlaient du Seigneur. 
Soudain celui-ci est apparu, mais sous des traits qu'ils 
n'ont pas pu reconnaître... Ils l'invitent à partager leur 
gîte, comme on le fait avec un voyageur... Ils apprêtent 
donc la table, ils présentent la nourriture, et Dieu, qu'ils 



 
75 Office des lectures 

n'avaient pas reconnu dans l'explication de l'Écriture, ils 
le découvrent dans la fraction du pain. Ce n'est donc pas 
en écoutant les préceptes de Dieu qu'ils ont été illuminés, 
mais en les accomplissant : « Ce ne sont pas ceux qui 
écoutent la Loi qui seront justes devant Dieu, mais ceux 
qui mettent la Loi en pratique qui seront justifiés » (Rm 
2,13). Si quelqu'un veut comprendre ce qu'il a entendu, 
qu'il se hâte de mettre en pratique ce qu'il en a déjà pu 
saisir. Le Seigneur n'a pas été reconnu pendant qu'il par-
lait ; il a daigné se manifester lorsqu'on lui a offert à man-
ger.  

Aimons donc l'hospitalité, frères très chers ; aimons 
pratiquer la charité. Paul affirme à ce sujet : « Persévérez 
dans la charité fraternelle. N'oubliez pas l'hospitalité, car 
c'est grâce à elle que quelques-uns, à leur insu, ont reçu 
chez eux des anges » (He 13,1 ;Gn 18,1s). Pierre dit 
aussi : « Pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres, 
sans murmurer » (1P 4,9). Et la Vérité elle-même nous 
déclare : « J'étais un étranger, et vous m'avez re-
cueilli »... « Ce que vous avez fait au plus petit d'entre 
les miens, nous dira le Seigneur au jour du jugement, 
c'est à moi que vous l'avez fait » (Mt 25,35.40)... Et mal-
gré cela, nous sommes si paresseux devant la grâce de 
l'hospitalité ! Mesurons, mes frères, la grandeur de cette 
vertu. Recevons le Christ à notre table, afin de pouvoir 
être reçus à son festin éternel. Donnons maintenant l'hos-
pitalité au Christ présent dans l'étranger, afin qu'au juge-
ment nous ne soyons pas comme des étrangers qu'il ne 
connaît pas (Lc 13,25), mais nous reçoive comme des 
frères dans son Royaume. 


