
Évangile

Catéchèse biblique de la liturgie dominicale de la Parole 1

Selon Saint Jean
Jn 3, 16-18

16 Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son 
Fils unique, afi n que quiconque croit en lui ne se perde 
pas, mais obtienne la vie éternelle.

17 Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas 
pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde 
soit sauvé.

18 Celui qui croit en lui échappe au Jugement ;
celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a
pas cru au nom du Fils unique de Dieu.

Année A — Dimanche de la Sainte Trinité

Année A

DIMANCHE 
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Catéchèse biblique de la liturgie dominicale de la Parole 2 Année A — Dimanche de la Sainte Trinité

Autres lectures du jour

Livre de l’Exode
Ex 34, 4b-6.8-9

2e Épître aux Corinthiens
2 Co 13, 11-13

04 En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin, 
et il gravit la montagne du Sinaï comme le Seigneur 
le lui avait ordonné. Il emportait les deux tables 
de pierre.

05 Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se 
placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom 
qui est : LE SEIGNEUR.

06 Il passa devant Moïse et proclama : « LE SEIGNEUR, 
LE SEIGNEUR, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la 
colère, plein d’amour et de vérité. »

08 Aussitôt Moïse s’inclina jusqu’à terre et se 
prosterna.

09 Il dit : « S’il est vrai, mon Seigneur, que j’ai trouvé 
grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. 
Oui, c’est un peuple à la nuque raide ; mais tu 
pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras 
de nous ton héritage. »

11 Enfin, frères, soyez dans la joie, cherchez la 
perfection, encouragez-vous, soyez d’accord entre 
vous, vivez en paix, et le Dieu d’amour et de paix 
sera avec vous.

12 Saluez-vous les uns les autres par un baiser 
de paix. Tous les fidèles vous saluent.

13 Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour 
de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient 
avec vous tous.



Catéchèse biblique de la liturgie dominicale de la Parole 3 Année A — Dimanche de la Sainte Trinité

R/ À toi, louange et gloire éterne†t ! (Dn 3, 52)

Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères : R/

Béni soit le nom très saint de ta gloire : R/

Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire : R/

Béni sois-tu sur le trône de ton règne : R/

Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes : R/

Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim : R/

Béni sois-tu au fi rmament, dans le ciel, R/

Cantique
Dn 3, 52, 53, 54, 55, 56

Psaume du dimanche



Catéchèse biblique de la liturgie dominicale de la Parole 4 Année A — Dimanche de la Sainte Trinité

Ma prière pour la liturgie de la Parole 

À la suite de la catéchèse d’adultes que
je viens de vivre et en préparation à la
liturgie de la Parole de dimanche prochain,
je prends le temps, au cours de la semaine, 
d’écrire la prière que l’Esprit fait naître en moi
à partir de la Parole de Dieu qui résonne en moi.

Amen

L’écriture d’une prière naît souvent 
d’un moment de silence. Temps  d’arrêt 
où  les bruits et les voix extérieures 
se taisent. Dans ce silence, de façon 
mystérieuse, il arrive que l’on entende 
et que l’on écoute la Parole de Dieu 
en naissance, en nous. Parole de Dieu 
qui naît et nous fait renaître avec elle : 
matin de résurrection.

L’écriture d’une prière est souvent le fruit 
d’un saisissement intérieur. Les mots de 
la Bible se sont animés en nous, ils ont 
pris vie et ils ont commencé à « parler » 
au-dedans comme s’il nous étaient 
personnellement adressés.

L’écriture d’une prière est souvent faite 
de mots fragiles qui tentent de dire 
l’Amour en partie insaisissable. Des 
mots qui tentent d’exprimer le trop 
plein de la miséricorde ou encore les 
larmes de la supplication. Les mots 
d’une prière sont toujours faits de 
brèches ouvertes, ne pouvant contenir 
la  grandeur du mystère de Dieu
et le nôtre.

Écrire une prière, c’est se laisser 
 introduire dans le dialogue amoureux 
que le Père et le Fils entretiennent dans 
l’Esprit. Se savoir là et goûter cette 
Parole neuve, viviante et vivifi catrice. 
Dans sa lettre aux Romains, Saint Paul 
a bien exprimé comment c’est l’Esprit 
qui prie en nous et qui avive la Parole 
vivante du Christ dans notre intériorité : 
« Pareillement l'Esprit vient au secours 
de notre faiblesse ; car nous ne savons 
que demander pour prier comme il 
faut ; mais l'Esprit lui-même  intercède 
pour nous en des gémissements 
 ineffables » (Rm 8, 26)

Heureuse et sainte écriture de la prière, 
don de Dieu !
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Échos de la Tradition

Lettre de Saint Athanase († 393) 
À Sérapion, Évêque de Thmuis

Étudions la tradition antique, la doctrine et la foi de 
l’Église catholique. Le Seigneur l’a donnée, les Apôtres 
l’ont annoncée, les Pères l’ont gardée. C’est sur elle, 
en effet, que l’Église a été fondée et, si quelqu’un s’en 
écarte, il ne peut plus être chrétien ni en porter le nom.

Il y a donc une Trinité sainte et parfaite, reconnue 
comme Dieu dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit ; elle 
ne comporte rien d’étranger, rien qui lui soit mêlé de 
l’extérieur ; elle n’est pas constituée du Créateur et du 
créé, mais elle est tout entière puissance créatrice et 
productrice. Elle est semblable à elle-même, indivi-
sible par sa nature, et son activité est unique. En effet, 
le Père fait toutes choses par le Verbe dans l’Esprit 
Saint, et c’est ainsi que l’unité de la sainte Trinité est 
sauvegardée. C’est ainsi que dans l’Église est annoncé 
un seul Dieu, qui règne au-dessus de tous, par tous 
et en tous. Au-dessus de tous, comme Père, comme 
principe et source ; par tous, par le Verbe ; en tous, 
dans l’Esprit Saint.

Saint Paul, écrivant aux Corinthiens, à propos des 
dons spirituels, rapporte toutes choses à un seul Dieu, 
le Père, comme à un seul chef, lorsqu’il dit : Les dons 
de la grâce sont variés, mais c’est toujours le même 
Esprit ; les ministères dans l’Église sont variés, mais 
c’est toujours le même Seigneur, les activités sont 
variées, mais c’est toujours le même Dieu, qui fait tout 
en tous. Car les dons que l’Esprit distribue à chacun 
sont donnés de la part du Père par le Verbe. En effet, 
tout ce qui est au Père est au Fils ; c’est pourquoi les 
biens donnés par le Fils dans l’Esprit sont les dons spi-
rituels du Père. Quand l’Esprit est en nous, le Verbe qui 
nous le donne est en nous, et dans le Verbe se trouve 
le Père. Et c’est ainsi que s’accomplit la parole : Nous 
viendrons chez lui et nous irons demeurer auprès de 
lui. Là où est la lumière, là aussi est son éclat ; là où 
est son éclat, là aussi est son activité et sa grâce 
resplendissante.

C’est cela encore que Paul enseignait dans la seconde 
lettre aux Corinthiens : Que la grâce de Jésus Christ 
notre Seigneur, l’amour de Dieu et la communion de 
l’Esprit Saint soient avec vous tous. En effet, la grâce 
et le don accordés dans la Trinité sont donnés de la 
part du Père, par le Fils, dans l’Esprit Saint. De même 
que la grâce accordée vient du Père par le Fils, ainsi 
la communion au don ne peut se faire en nous sinon 
dans l’Esprit Saint. C’est en participant à lui que nous 
avons l’amour du Père, la grâce du Fils et la commu-
nion de l’Esprit Saint.



Évangile

Catéchèse biblique de la liturgie dominicale de la Parole 1

Selon Saint Jean
Jn 6, 51-58

51 En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs : 
« Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel :
si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. 
Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée
pour la vie du monde. »

52 Les Juifs se querellaient entre eux : « Comment 
celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? »

53 Jésus leur dit alors : « Amen, amen, je vous le dis :
si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme,
et si vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas
la vie en vous.

54 Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie 
éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour.

55 En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon 
sang est la vraie boisson.

56 Celui qui mange ma chair et boit mon sang 
demeure en moi, et moi, je demeure en lui.

57 De même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé, 
et que moi je vis par le Père, de même celui qui me 
mange, lui aussi vivra par moi.

58 Tel est le pain qui est descendu du ciel : il n’est pas 
comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont 
morts ; celui qui mange ce pain vivra éternellement. »

Année A — Dimanche du Saint Sacrement

Année A
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Catéchèse biblique de la liturgie dominicale de la Parole 2 Année A — Dimanche du Saint Sacrement

Autres lectures du jour

Livre du Deutéronome
Dt 8, 2-3.14b-16a

1e Épître aux Corinthiens
1 Co 10, 16-17

02 Moïse disait au peuple d’Israël : «  Souviens-toi 
de la longue marche que tu as faite pendant 
 quarante années dans le désert ; le Seigneur ton Dieu 
te l’a imposée pour te faire passer par la  pauvreté ; 
il voulait t’éprouver et savoir ce que tu as dans le 
cœur : allais-tu garder ses commandements, oui 
ou non ?

03 Il t’a fait passer par la pauvreté, il t’a fait  sentir 
la faim, et il t’a donné à manger la manne – cette 
nourriture que ni toi ni tes pères n’aviez connue 
– pour que tu saches que l’homme ne vit pas 
 seulement de pain, mais de tout ce qui vient 
de la bouche du Seigneur.

14 N’oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t’a fait sortir 
du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage.

15 C’est lui qui t’a fait traverser ce désert, vaste et 
terrifiant, pays des serpents brûlants et des  scorpions, 
pays de la sécheresse et de la soif. C’est lui qui, pour 
toi, a fait jaillir l’eau de la roche la plus dure.

16 C’est lui qui, dans le désert, t’a donné la manne – 
cette nourriture inconnue de tes pères.

16 Frères, la coupe de bénédiction que nous  bénissons, 
n’est-elle pas communion au sang du Christ ? 
Le pain que nous rompons, n’est-il pas communion 
au corps du Christ ?

17 Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous 
sommes est un seul corps, car nous avons tous part 
à un seul pain.

18 Voyez ce qui se passe chez les Israélites : ceux 
qui mangent les victimes offertes sur l’autel de Dieu, 
ne sont-ils pas en communion avec lui ?



Catéchèse biblique de la liturgie dominicale de la Parole 3 Année A — Dimanche du Saint Sacrement

R/ Glorifi e le Seigneur, Jérusalem ! (Ps 147, 12a)

Glorifi e le Seigneur, Jérusalem !
Célèbre ton Dieu, ô Sion !
Il a consolidé les barres de tes portes,
dans tes murs il a béni tes enfants.

Il fait régner la paix à tes frontières,
et d’un pain de froment te rassasie.
Il envoie sa parole sur la terre :
rapide, son verbe la parcourt.

Il révèle sa parole à Jacob,
ses volontés et ses lois à Israël.
Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ;
nul autre n’a connu ses volontés.

Psaume
Ps 147 (147 B), 12-13, 14-15, 19-20

Psaume du dimanche



Catéchèse biblique de la liturgie dominicale de la Parole 4 Année A — Dimanche du Saint Sacrement

Ma prière pour la liturgie de la Parole 

À la suite de la catéchèse d’adultes que
je viens de vivre et en préparation à la
liturgie de la Parole de dimanche prochain,
je prends le temps, au cours de la semaine, 
d’écrire la prière que l’Esprit fait naître en moi
à partir de la Parole de Dieu qui résonne en moi.

Amen

L’écriture d’une prière naît souvent 
d’un moment de silence. Temps  d’arrêt 
où  les bruits et les voix extérieures 
se taisent. Dans ce silence, de façon 
mystérieuse, il arrive que l’on entende 
et que l’on écoute la Parole de Dieu 
en naissance, en nous. Parole de Dieu 
qui naît et nous fait renaître avec elle : 
matin de résurrection.

L’écriture d’une prière est souvent le fruit 
d’un saisissement intérieur. Les mots de 
la Bible se sont animés en nous, ils ont 
pris vie et ils ont commencé à « parler » 
au-dedans comme s’il nous étaient 
personnellement adressés.

L’écriture d’une prière est souvent faite 
de mots fragiles qui tentent de dire 
l’Amour en partie insaisissable. Des 
mots qui tentent d’exprimer le trop 
plein de la miséricorde ou encore les 
larmes de la supplication. Les mots 
d’une prière sont toujours faits de 
brèches ouvertes, ne pouvant contenir 
la  grandeur du mystère de Dieu
et le nôtre.

Écrire une prière, c’est se laisser 
 introduire dans le dialogue amoureux 
que le Père et le Fils entretiennent dans 
l’Esprit. Se savoir là et goûter cette 
Parole neuve, viviante et vivifi catrice. 
Dans sa lettre aux Romains, Saint Paul 
a bien exprimé comment c’est l’Esprit 
qui prie en nous et qui avive la Parole 
vivante du Christ dans notre intériorité : 
« Pareillement l'Esprit vient au secours 
de notre faiblesse ; car nous ne savons 
que demander pour prier comme il 
faut ; mais l'Esprit lui-même  intercède 
pour nous en des gémissements 
 ineffables » (Rm 8, 26)

Heureuse et sainte écriture de la prière, 
don de Dieu !



Catéchèse biblique de la liturgie dominicale de la Parole 5 Année A — Dimanche du Saint Sacrement

Échos de la Tradition

Sermon de saint Augustin (+ 430)
Sermon 272 ; éd. des Mauristes 5, 1103-1104.

Votre mystère se trouve sur la table du Seigneur

Ce que vous voyez sur l’autel de Dieu, c’est le pain et la 
coupe : c’est cela que vos yeux vous signalent. Mais ce 
dont votre foi veut être instruite, c’est que ce pain est 
le corps du Christ, que cette coupe est son sang. Cela 
tient à une brève formule, qui peut suffire à la foi. Mais 
la foi cherche à s’instruire. Car vous pourriez me dire 
un jour : « Vous nous avez ordonné de croire. Donnez-
nous une explication qui nous fasse comprendre. »

En effet, chacun de nous peut avoir cette pensée : 
Notre Seigneur Jésus Christ, nous savons d’où il tient 
sa chair, de la Vierge Marie. Enfant, il a été allaité, 
nourri, il a grandi, il est parvenu à l’état d’homme 
jeune. Il est mort sur la croix, puis il en a été détaché 
pour être enseveli. Il est ressuscité le troisième jour, et 
il est monté au ciel le jour qu’il a voulu. C’est au ciel 
qu’il a élevé son corps, c’est de là qu’il viendra juger les 
vivants et les morts, c’est là qu’il réside présentement 
à la droite du Père. Alors, comment ce pain est-il son 
corps, et cette coupe, ou plutôt son contenu, peut-il 
être son sang ?

Mes frères, c’est cela que l’on appelle des sacrements : 
ils montrent une réalité, et en font comprendre 
une autre. Ce que nous voyons est une apparence 
corporelle, tandis que ce que nous comprenons est 
un fruit spirituel.

Si vous voulez comprendre ce qu’est le corps du 
Christ, écoutez l’Apôtre, qui dit aux fidèles : Vous êtes 
le corps du Christ, et chacun pour votre part, vous 
êtes les membres de ce corps (1Co 12,17). Donc, si c’est 
vous qui êtes le corps du Christ et ses membres, c’est 
votre mystère qui se trouve sur la table du Seigneur, et 
c’est votre mystère que vous recevez. A cela, que vous 
êtes, vous répondez : « Amen », et par cette réponse, 
vous y souscrivez. On vous dit : « Le corps du Christ », 
et vous répondez « Amen ». Soyez donc membres du 
corps du Christ, pour que cet Amen soit véridique.

Pourquoi donc le corps est-il dans le pain ? Ici encore, 
ne disons rien de nous-mêmes, écoutons encore 
l’Apôtre qui, en parlant de ce sacrement, nous dit : 
Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous 
sommes est un seul corps (1Co 10,17). Comprenez cela 
et soyez dans la joie : unité, vérité, piété, charité ! Un 
seul pain : qui est ce pain unique ? Un seul corps, nous 
qui sommes multitude. Rappelez-vous qu’on ne fait 
pas du pain avec un seul grain, mais avec beaucoup. 
Soyez ce que vous voyez, et recevez ce que vous êtes. 
Voilà ce que l’Apôtre dit du pain.

Au sujet de la coupe, bien qu’il n’en ait pas parlé 
autant que du pain, il nous fait comprendre ce qui 
la concerne. Car, pour avoir l’apparence visible du 
pain, beaucoup de grains ne forment qu’une seule 
pâte, afin de réaliser ce que l’Écriture Sainte nous dit 
au sujet des fidèles : 7/5 avaient un seul cœur et une 
seule âme (Ac 4,32) devant Dieu. Il en est de même 
pour le vin. Rappelez-vous, mes frères, comment on 
fait le vin. De nombreux grains sont attachés à la 
grappe, mais le liquide contenu dans tous ces grains 
se rassemble en une boisson unique.

C’est ainsi que le Seigneur Christ nous a représentés, il 
a voulu que nous lui appartenions, et il a consacré sur 
sa table le mystère de notre paix et de notre unité. Celui 
qui reçoit ce mystère d’unité, mais ne garde pas le lien 
de la paix, reçoit un témoignage qui le condamne, au 
lieu de recevoir ce mystère pour son bien.



Évangile

Catéchèse biblique de la liturgie dominicale de la Parole 1

Selon Saint Matthieu
Mt 10, 26-33

26 En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtre :
« Ne craignez donc pas ces gens-là ; rien n’est voilé
qui ne sera dévoilé, rien n’est caché qui ne sera connu.

27 Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le
en pleine lumière ; ce que vous entendez au creux
de l’oreille, proclamez-le sur les toits.

28 Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans 
pouvoir tuer l’âme ; craignez plutôt celui qui peut faire 
périr dans la géhenne l’âme aussi bien que le corps.

29 Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou ? 
Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père 
le veuille.

30 Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont 
tous comptés.

31 Soyez donc sans crainte : vous valez bien plus 
qu’une multitude de moineaux.

32 Quiconque se déclarera pour moi devant les 
hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant 
mon Père qui est aux cieux.

33 Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi 
aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux.

Année A — 12ème dimanche du Temps Ordinaire

Année A

12ème DIMANCHE 
DU TEMPS 
ORDINAIRE
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Catéchèse biblique de la liturgie dominicale de la Parole 2 Année A — 12ème dimanche du Temps Ordinaire

Autres lectures du jour

Livre du Jérémie
Jr 20, 10-13

Épître aux Romains
Rm 5, 12-15

10 Moi Jérémie, j’entends les calomnies de la foule : 
« Dénoncez-le ! Allons le dénoncer, celui-là, 
l’Épouvante-de-tous-côtés. » Tous mes amis guettent 
mes faux pas, ils disent : « Peut-être se laissera-t-il 
séduire… Nous réussirons, et nous prendrons sur lui 
notre revanche ! »

11 Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier 
redoutable : mes persécuteurs trébucheront, 
ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira 
de honte, d’une confusion éternelle, inoubliable.

12 Seigneur de l’univers, toi qui scrutes l’homme juste, 
toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la 
revanche que tu leur infligeras, car c’est à toi que 
j’ai remis ma cause.

13 Chantez le Seigneur, louez le Seigneur : il a délivré 
le malheureux de la main des méchants.

12 Frères, nous savons que par un seul homme, le 
péché est entré dans le monde, et que par le péché 
est venue la mort ; et ainsi, la mort est passée en 
tous les hommes, étant donné que tous ont péché.

13 Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le 
monde, mais le péché ne peut être imputé 
à personne tant qu’il n’y a pas de loi.

14 Pourtant, depuis Adam jusqu’à Moïse, la mort 
a établi son règne, même sur ceux qui n’avaient 
pas péché par une transgression semblable à celle 
d’Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir.

15 Mais il n’en va pas du don gratuit comme de 
la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude 
par la faute d’un seul, combien plus la grâce de Dieu 
 s’est-elle répandue en abondance sur la multitude, 
cette grâce qui est donnée en un seul homme, 
Jésus Christ.



Catéchèse biblique de la liturgie dominicale de la Parole 3 Année A — 12ème dimanche du Temps Ordinaire

R/ Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi.
(Ps 68, 14c)

C’est pour toi que j’endure l’insulte,
que la honte me couvre le visage :
je suis un étranger pour mes frères,
un inconnu pour les fi ls de ma mère.
L’amour de ta maison m’a perdu ;
on t’insulte, et l’insulte retombe sur moi.

Et moi, je te prie, Seigneur :
c’est l’heure de ta grâce ;
dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi,
par ta vérité sauve-moi.
Réponds-moi, Seigneur, car il est bon, ton amour ;
dans ta grande tendresse, regarde-moi.

Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête :
« Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! »
Car le Seigneur écoute les humbles,
il n’oublie pas les siens emprisonnés.
Que le ciel et la terre le célèbrent,
les mers et tout leur peuplement !

Psaume
Ps 68 (69), 8-10, 14.17, 33-35

Réponds-moi, Seigneur, car il est bon, ton amour ;

Psaume du dimanche



Catéchèse biblique de la liturgie dominicale de la Parole 4 Année A — 12ème dimanche du Temps Ordinairet

Ma prière pour la liturgie de la Parole 

À la suite de la catéchèse d’adultes que
je viens de vivre et en préparation à la
liturgie de la Parole de dimanche prochain,
je prends le temps, au cours de la semaine, 
d’écrire la prière que l’Esprit fait naître en moi
à partir de la Parole de Dieu qui résonne en moi.

Amen

L’écriture d’une prière naît souvent 
d’un moment de silence. Temps  d’arrêt 
où  les bruits et les voix extérieures 
se taisent. Dans ce silence, de façon 
mystérieuse, il arrive que l’on entende 
et que l’on écoute la Parole de Dieu 
en naissance, en nous. Parole de Dieu 
qui naît et nous fait renaître avec elle : 
matin de résurrection.

L’écriture d’une prière est souvent le fruit 
d’un saisissement intérieur. Les mots de 
la Bible se sont animés en nous, ils ont 
pris vie et ils ont commencé à « parler » 
au-dedans comme s’il nous étaient 
personnellement adressés.

L’écriture d’une prière est souvent faite 
de mots fragiles qui tentent de dire 
l’Amour en partie insaisissable. Des 
mots qui tentent d’exprimer le trop 
plein de la miséricorde ou encore les 
larmes de la supplication. Les mots 
d’une prière sont toujours faits de 
brèches ouvertes, ne pouvant contenir 
la  grandeur du mystère de Dieu
et le nôtre.

Écrire une prière, c’est se laisser 
 introduire dans le dialogue amoureux 
que le Père et le Fils entretiennent dans 
l’Esprit. Se savoir là et goûter cette 
Parole neuve, viviante et vivifi catrice. 
Dans sa lettre aux Romains, Saint Paul 
a bien exprimé comment c’est l’Esprit 
qui prie en nous et qui avive la Parole 
vivante du Christ dans notre intériorité : 
« Pareillement l'Esprit vient au secours 
de notre faiblesse ; car nous ne savons 
que demander pour prier comme il 
faut ; mais l'Esprit lui-même  intercède 
pour nous en des gémissements 
 ineffables » (Rm 8, 26)

Heureuse et sainte écriture de la prière, 
don de Dieu !
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Échos de la Tradition

Homélie de saint Augustin (+ 430)
Homélies sur les psaumes, ps 69, 1 ; CCL 39, 930-931.

Grâces soient rendues au grain de froment, car il a 
consenti à mourir pour se multiplier. Grâces soient 
rendues au Fils unique de Dieu, notre Seigneur et 
Sauveur Jésus Christ, qui n’a pas jugé indigne de subir 
notre mort, pour nous rendre dignes de partager sa 
vie. Voyez comme il était seul avant de faire ce pas-
sage ! Aussi avait-il dit dans le psaume : Seul, moi, je 
passerai (Ps 140,10). Il y avait néanmoins une si grande 
fécondité dans ce grain solitaire qu’il a pu en produire 
une multitude d’autres. Quand nous célébrons l’anni-
versaire des martyrs, nous exultons à la pensée que 
tant de grains ont imité sa passion !

Vous le savez, et nous vous l’avons répété bien des 
fois, ses membres si nombreux sont unis sous une 
seule tête, notre Sauveur même, par le lien de l’amour 
et de la paix. Ils ne forment qu’un seul homme et 
leur voix se fait entendre souvent dans les psaumes 
comme la voix d’un seul. Et la voix de cet homme crie 
vers Dieu comme si c’était leurs voix à tous, car tous 
ne font qu’un en lui.

Écoutons donc cette voix nous dire les souffrances 
des martyrs et les furieuses tempêtes de haine qui 
se sont abattues sur eux en ce monde. Ils pouvaient 
craindre non pas tant d’y laisser la vie du corps 
qu’ils auraient à abandonner un jour, mais surtout 
d’y perdre la foi. N’allaient-ils pas, s’ils cédaient aux 
atroces souffrances infl igées par leurs persécuteurs 
ou aux attraits de la vie d’ici-bas, laisser s’échapper 
le fruit des promesses divines ?

Dieu les a libérés de toute peur par sa parole et 
aussi par son exemple. Par sa parole, en leur disant : 
Ne  craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne 
peuvent tuer l’âme (Mt 10,28). Par son exemple, en pra-
tiquant ce que ses discours enseignaient. Ainsi, il n’a 
pas voulu se soustraire aux mains qui l’ont fl agellé, ni 
échapper à ceux qui l’ont souffl eté, couvert de cra-
chats, couronné d’épines et fait mourir sur la croix. 
Alors qu’il n’était nullement obligé de les endurer, il n’a 
voulu se dérober à aucun de ces supplices, à cause 
de ceux à qui ces souffrances étaient nécessaires. Il a 
fait de sa personne un remède pour les malades.

Les martyrs ont donc souffert, mais ils auraient sans 
doute renoncé s’ils n’avaient pas eu toujours auprès 
d’eux celui qui a dit : Et moi, je suis avec vous jusqu’à 
la fi n du monde (Mt 28,20).
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Selon Saint Matthieu
Mt 10, 37-42

37 En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres :
« Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi
n’est pas digne de moi ; celui qui aime son fi ls
ou sa fi lle plus que moi n’est pas digne de moi ;

38 celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas 
n’est pas digne de moi.

39 Qui a trouvé sa vie la perdra ; qui a perdu sa vie
à cause de moi la gardera.

40 Qui vous accueille m’accueille ; et qui m’accueille 
accueille Celui qui m’a envoyé.

41 Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète 
recevra une récompense de prophète ; qui accueille 
un homme juste en sa qualité de juste recevra une 
récompense de juste.

42 Et celui qui donnera à boire, même un simple verre 
d’eau fraîche, à l’un de ces petits en sa qualité
de disciple, amen, je vous le dis : non, il ne perdra pas 
sa récompense. »

Année A — 13ème dimanche du Temps Ordinaire
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Autres lectures du jour

2ème livre des Rois
2 R 4, 8-11.14-16a

Épître aux Romains
Rm 6, 3-4. 8-11

08 Un jour, Élisée passait à Sunam ; une femme riche 
de ce pays insista pour qu’il vienne manger chez elle. 
Depuis, chaque fois qu’il passait par là, il allait manger 
chez elle.

09 Elle dit à son mari : « Écoute, je sais que celui 
qui s’arrête toujours chez nous est un saint homme 
de Dieu.

10 Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse ; 
nous y mettrons un lit, une table, un siège et une 
lampe, et quand il viendra chez nous, il pourra 
s’y retirer. »

11 Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre 
pour y coucher.

14 Puis il dit à son serviteur : « Que peut-on faire 
pour cette femme ? » Le serviteur répondit : 
« Hélas, elle n’a pas de fils, et son mari est âgé. »

15 Élisée lui dit : « Appelle-la. » Le serviteur l’appela 
et elle se présenta à la porte.

16 Élisée lui dit : « À cette même époque, au temps 
fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans 
tes bras. »

03 Frères, ne le savez-vous pas ? Nous tous qui par 
le baptême avons été unis au Christ Jésus, c’est à 
sa mort que nous avons été unis par le baptême.

04 Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, 
nous avons été mis au tombeau avec lui, c’est pour 
que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, 
comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, 
est ressuscité d’entre les morts.

08 Et si nous sommes passés par la mort avec le 
Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui.

09 Nous le savons en effet : ressuscité d’entre les 
morts, le Christ ne meurt plus ; la mort n’a plus 
de pouvoir sur lui.

10 Car lui qui est mort, c’est au péché qu’il est mort 
une fois pour toutes ; lui qui est vivant, c’est pour Dieu 
qu’il est vivant.

11 De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts 
au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus Christ.
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R/ Ton amour, Seigneur, sans fi n je le chante !
(Ps 88, 2a)

L’amour du Seigneur, sans fi n je le chante ;
ta fi délité, je l’annonce d’âge en âge.
Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours ;
ta fi délité est plus stable que les cieux.

Heureux le peuple qui connaît l’ovation !
Seigneur, il marche à la lumière de ta face ;
tout le jour, à ton nom il danse de joie,
fi er de ton juste pouvoir.

Tu es sa force éclatante ;
ta grâce accroît notre vigueur.
Oui, notre roi est au Seigneur ;
notre bouclier, au Dieu saint d’Israël.

Psaume
Ps 88 (89), 2-3, 16-17, 18-19

Psaume du dimanche
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Ma prière pour la liturgie de la Parole 

À la suite de la catéchèse d’adultes que
je viens de vivre et en préparation à la
liturgie de la Parole de dimanche prochain,
je prends le temps, au cours de la semaine, 
d’écrire la prière que l’Esprit fait naître en moi
à partir de la Parole de Dieu qui résonne en moi.

Amen

L’écriture d’une prière naît souvent 
d’un moment de silence. Temps  d’arrêt 
où  les bruits et les voix extérieures 
se taisent. Dans ce silence, de façon 
mystérieuse, il arrive que l’on entende 
et que l’on écoute la Parole de Dieu 
en naissance, en nous. Parole de Dieu 
qui naît et nous fait renaître avec elle : 
matin de résurrection.

L’écriture d’une prière est souvent le fruit 
d’un saisissement intérieur. Les mots de 
la Bible se sont animés en nous, ils ont 
pris vie et ils ont commencé à « parler » 
au-dedans comme s’il nous étaient 
personnellement adressés.

L’écriture d’une prière est souvent faite 
de mots fragiles qui tentent de dire 
l’Amour en partie insaisissable. Des 
mots qui tentent d’exprimer le trop 
plein de la miséricorde ou encore les 
larmes de la supplication. Les mots 
d’une prière sont toujours faits de 
brèches ouvertes, ne pouvant contenir 
la  grandeur du mystère de Dieu
et le nôtre.

Écrire une prière, c’est se laisser 
 introduire dans le dialogue amoureux 
que le Père et le Fils entretiennent dans 
l’Esprit. Se savoir là et goûter cette 
Parole neuve, viviante et vivifi catrice. 
Dans sa lettre aux Romains, Saint Paul 
a bien exprimé comment c’est l’Esprit 
qui prie en nous et qui avive la Parole 
vivante du Christ dans notre intériorité : 
« Pareillement l'Esprit vient au secours 
de notre faiblesse ; car nous ne savons 
que demander pour prier comme il 
faut ; mais l'Esprit lui-même  intercède 
pour nous en des gémissements 
 ineffables » (Rm 8, 26)

Heureuse et sainte écriture de la prière, 
don de Dieu !
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Échos de la Tradition

Homélie de saint Hilaire de Poitiers (+ 367)
Perdre sa vie pour le Christ, c’est la gagner

Le Seigneur, ayant commandé à ses Apôtres de 
quitter ce qu’ils avaient de plus cher dans le monde, 
ajouta : Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit 
pas, n’est pas digne de moi (Mt 10,38) ; car ceux qui 
appartiennent au Christ ont crucifi é leur corps avec 
ses péchés et ses convoitises (cf. Ga 5,24). Nul n’est 
digne du Christ s’il ne porte pas sa croix, par laquelle 
nous partageons la passion, la mort, la sépulture et la 
résurrection du Seigneur. Nul n’est digne de lui s’il ne 
suit pas le Seigneur afi n de vivre de la nouveauté de 
l’Esprit dans ce mystère de foi.

Qui veut garder sa vie pour soi la perdra ; qui perdra sa 
vie à cause de moi la gardera (Mt 10,39). Comprenons 
que, par la puissance du Verbe et le rejet des fautes 
passées, ce que la vie gagne se transformera en 
mort, et ce qu’elle perd en salut. Il faut donc assumer 
la mort dans une vie nouvelle et clouer ses péchés 
à la croix du Seigneur ; il faut sauvegarder la liberté 
de proclamer glorieusement la foi en répondant aux 
persécuteurs par le mépris des choses présentes ; et 
il faut refuser tout gain funeste à l’âme. Nous devons 
savoir que personne n’a de droit sur notre âme, et que 
le bénéfi ce de l’immortalité s’acquiert moyennant le 
préjudice subi dans cette courte vie.

Qui vous accueille, m’accueille ; et qui m’accueille, 
accueille celui qui m’a envoyé (Mt 10,40). Le Christ pro-
digue à tous les hommes l’amour de la doctrine et son 
attachement aux commandements. Après avoir signalé 
le danger que couraient ceux qui n’accueillaient pas les 
Apôtres, en demandant à ceux-ci de secouer la pous-
sière de leurs pieds en témoignage contre eux, il loue 

le mérite de ceux qui les accueillent. Leur récompense 
sera plus grande que pour un service escompté. Puis il 
nous apprend qu’il a aussi un rôle de médiateur si bien 
que, lorsque nous recevons le Christ, Dieu se répand en 
nous par lui, parce qu’il est sorti de Dieu.

Et ainsi, celui qui reçoit les Apôtres, reçoit le Christ. 
Or, celui qui reçoit le Christ, reçoit Dieu son Père, car 
dans les Apôtres il ne reçoit rien d’autre que ce qui est 
dans le Christ, et il n’y a rien d’autre dans le Christ que 
ce qui est en Dieu. Et en raison de cet enchaînement 
de grâces, recevoir les Apôtres n’est pas autre chose 
que recevoir Dieu, puisque le Christ habite en eux et 
que Dieu habite dans le Christ.
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