1ère lecture :
1. 2 Martyrs d’Israël 12,43-46
43 Judas, chef d’Israël, organisa une collecte auprès de chacun et envoya
deux mille pièces d’argent à Jérusalem afin d’offrir un sacrifice pour le
péché. C’était un fort beau geste, plein de délicatesse, inspiré par la
pensée de la résurrection.
44 Car, s’il n’avait pas espéré que ceux qui avaient succombé
ressusciteraient, la prière pour les morts était superflue et absurde.
45 Mais il jugeait qu’une très belle récompense est réservée à ceux qui
meurent avec piété :
46 c’était là une pensée religieuse et sainte. Voilà pourquoi il fit ce
sacrifice d’expiation, afin que les morts soient délivrés de leurs péchés.
2. Job 14,1-3.10-15
01 L’homme, né de la femme, vit peu de jours, rassasié de tourments ;
02 comme fleur, il germe et se fane ; tel une ombre, il fuit sans s’arrêter.
03 Et toi, Dieu, c’est sur lui que tu fixes ton regard, c’est moi que tu
obliges à comparaître avec toi !
10 L’homme qui meurt reste inerte ; quand un humain expire, où donc
est-il ?
11 Les eaux pourront quitter la mer, les fleuves, tarir et se dessécher :
12 mais l’homme, une fois couché, ne se relèvera plus. Les cieux
disparaîtront avant qu’il ne s’éveille, qu’il ne sorte de son sommeil.
13 Ah ! Si seulement tu me cachais au séjour des morts et me dissimulais
jusqu’à ce que reflue ta colère ! Tu me fixerais un terme où tu te
souviendrais de moi.
14 – Mais l’homme qui meurt va-t-il revivre ? Tous les jours de mon
service, j’attendrais, jusqu’à ce que vienne ma relève.
15 Tu m’appellerais et je te répondrais, tu languirais après l’œuvre de tes
mains.
3. Job 19,1.23-27a
01 Job prit la parole et dit :
23 Ah, si seulement on écrivait mes paroles, si on les gravait sur une stèle
24 avec un ciseau de fer et du plomb, si on les sculptait dans le roc pour
toujours !
25 Mais je sais, moi, que mon rédempteur est vivant, que, le dernier, il se
lèvera sur la poussière ;
26 et quand bien même on m’arracherait la peau, de ma chair je verrai
Dieu.

27 Je le verrai, moi en personne, et si mes yeux le regardent, il ne sera
plus un étranger.
4. Sagesse 2,1-4a.22-23 ; 3,1-9 (lecture brève : 2,1-4a.22-23 ; 3,9)
01 Ils ne sont pas dans la vérité lorsqu’ils raisonnent ainsi en eux-mêmes :
« Notre existence est brève et triste, rien ne peut guérir l’homme au
terme de sa vie, on n’a jamais vu personne revenir du séjour des morts.
02 Nous sommes nés par hasard, et après, nous serons comme si nous
n’avions pas existé ; le souffle de nos narines, c’est de la fumée, et la
pensée, une étincelle qui jaillit au battement de notre coeur :
03 si elle s’éteint, le corps s’en ira en cendres, et l’esprit se dissipera
comme l’air léger.
04 Avec le temps, notre nom tombera dans l’oubli, et nul ne saura plus ce
que nous avons fait.
22 Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu, ils n’espèrent pas que la
sainteté puisse être récompensée, ils n’estiment pas qu’une âme
irréprochable puisse être glorifiée.
23 Or, Dieu a créé l’homme pour l’incorruptibilité, il a fait de lui une
image de sa propre identité.
(Arrêt de la lecture brève)
301 Mais les âmes des justes sont dans la main de Dieu ; aucun tourment
n’a de prise sur eux.
02 Aux yeux de l’insensé, ils ont paru mourir ; + leur départ est compris
comme un malheur,
03 et leur éloignement, comme une fin : mais ils sont dans la paix.
04 Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l’espérance de
l’immortalité les comblait.
05 Après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent, car Dieu les
a mis à l’épreuve et trouvés dignes de lui.
06 Comme l’or au creuset, il les a éprouvés ; comme une offrande
parfaite, il les accueille.
07 Au temps de sa visite, ils resplendiront : comme l’étincelle qui court
sur la paille, ils avancent.
08 Ils jugeront les nations, ils auront pouvoir sur les peuples, et le
Seigneur régnera sur eux pour les siècles.
09 Qui met en lui sa foi comprendra la vérité ; ceux qui sont fidèles
resteront, dans l’amour, près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde :
il visitera ses élus.
5. Sagesse 2,23 ; 3,1-6.9
23 Or, Dieu a créé l’homme pour l’incorruptibilité, il a fait de lui une
image de sa propre identité. 301 Mais les âmes des justes sont dans la
main de Dieu ; aucun tourment n’a de prise sur eux.

02 Aux yeux de l’insensé, ils ont paru mourir ; + leur départ est compris
comme un malheur,
03 et leur éloignement, comme une fin : mais ils sont dans la paix.
04 Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l’espérance de
l’immortalité les comblait.
05 Après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent, car Dieu les
a mis à l’épreuve et trouvés dignes de lui.
06 Comme l’or au creuset, il les a éprouvés ; comme une offrande
parfaite, il les accueille.
09 Qui met en lui sa foi comprendra la vérité ; ceux qui sont fidèles
resteront, dans l’amour, près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde :
il visitera ses élus.
6. Sagesse 4,7-15
07 Même s’il meurt avant l’âge, le juste trouvera le repos.
08 La dignité du vieillard ne tient pas au grand âge, elle ne se mesure pas
au nombre des années.
09 Pour l’homme, la sagesse tient lieu de cheveux blancs, une vie sans
tache vaut une longue vieillesse.
10 Il a su plaire à Dieu, et Dieu l’a aimé ; il vivait au milieu des pécheurs :
il en fut retiré.
11 Il a été enlevé, de peur que le mal ne corrompe sa conscience, pour
que le mensonge n’égare pas son âme.
12 Car la fascination du mal fait perdre de vue le bien, le tourbillon de la
convoitise trouble un esprit sans malice.
13 Arrivé au but en peu de temps, il a parcouru tous les âges de la vie.
14 Parce qu’il plaisait au Seigneur, celui-ci, sans attendre, l’a retiré d’un
monde mauvais. Les gens voient cela sans comprendre ; il ne leur vient
pas à l’esprit
15 que Dieu accorde à ses élus grâce et miséricorde, et qu’il intervient
pour ceux qui lui sont fidèles.
7. Isaïe 25,6a.7-9
6a Le Seigneur de l’univers préparera pour tous les peuples, sur sa
montagne, un festin.
07 Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe
tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations.
08 Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les
larmes sur tous les visages, et par toute la terre il effacera l’humiliation
de son peuple. Le Seigneur a parlé.
09 Et ce jour-là, on dira : « Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il
nous a sauvés ; c’est lui le Seigneur, en lui nous espérions ; exultons,
réjouissons-nous : il nous a sauvés ! »

8. Lamentations 3,17-26
17 Tu enlèves la paix à mon âme, j’ai oublié le bonheur ;
18 j’ai dit : « Mon assurance a disparu, et l’espoir qui me venait du
Seigneur. »
19 Rappelle-toi ma misère et mon errance, l’absinthe et le poison.
20 Elle se rappelle, mon âme, elle se rappelle ; en moi, elle défaille.
21 Voici ce que je redis en mon coeur, et c’est pourquoi j’espère :
22 Grâce à l’amour du Seigneur, nous ne sommes pas anéantis ; ses
tendresses ne s’épuisent pas ;
23 elles se renouvellent chaque matin, – oui, ta fidélité surabonde.
24 Je me dis : « Le Seigneur est mon partage, c’est pourquoi j’espère en
lui. »
25 Le Seigneur est bon pour qui se tourne vers lui, pour celui qui le
cherche.
26 Il est bon d’espérer en silence le salut du Seigneur ;
9. Daniel 12,1b-3
Moi, Daniel, j’étais dans le deuil,
Et j’entendis une parole de la part du Seigneur
1b « En ce temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront
inscrits dans le Livre.
02 Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre
s’éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la
déchéance éternelles.
03 Ceux qui ont l’intelligence resplendiront comme la splendeur du
firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude
brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. »
10. Actes des Apôtres 10,34-43 (lecture brève : 10,34-36.39-43)
34 Alors Pierre prit la parole et dit : « En vérité, je le comprends, Dieu est
impartial :
35 il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les
oeuvres sont justes.
36 Telle est la parole qu’il a envoyée aux fils d’Israël, en leur annonçant la
bonne nouvelle de la paix par Jésus Christ, lui qui est le Seigneur de tous.
(Arrêt de la lecture brève)
37 Vous savez ce qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les
commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean :
38 Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint et de
puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui
étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui.
(Reprise de la lecture brève)

39 Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait dans le pays des
Juifs et à Jérusalem. Celui qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois du
supplice,
40 Dieu l’a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester,
41 non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis
d’avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection
d’entre les morts.
42 Dieu nous a chargés d’annoncer au peuple et de témoigner que luimême l’a établi Juge des vivants et des morts.
43 C’est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage :
Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. »
11. Romains 5,6b-11
Frères,
6b le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous
étions.
07 Accepter de mourir pour un homme juste, c’est déjà difficile ; peutêtre quelqu’un s’exposerait-il à mourir pour un homme de bien.
08 Or, la preuve que Dieu nous aime, c’est que le Christ est mort pour
nous, alors que nous étions encore pécheurs.
09 À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait
devenir des justes, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu.
10 En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils
alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que
nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie.
11 Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu, par notre Seigneur Jésus
Christ, par qui, maintenant, nous avons reçu la réconciliation.
12. Romains 5,17-21
Frères,
17 Si, en effet, à cause d’un seul homme, par la faute d’un seul, la mort a
établi son règne, combien plus, à cause de Jésus Christ et de lui seul,
régneront-ils dans la vie, ceux qui reçoivent en abondance le don de la
grâce qui les rend justes.
18 Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les
hommes à la condamnation, de même l’accomplissement de la justice
par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie.
19 En effet, de même que par la désobéissance d’un seul être humain la
multitude a été rendue pécheresse, de même par l’obéissance d’un seul
la multitude sera-t-elle rendue juste.
20 Quant à la loi de Moïse, elle est intervenue pour que se multiplie la
faute ; mais là où le péché s’est multiplié, la grâce a surabondé.

21 Ainsi donc, de même que le péché a établi son règne de mort, de
même la grâce doit établir son règne en rendant juste pour la vie
éternelle par Jésus Christ notre Seigneur.
13. Romains 6,3-9 lecture brève : 6,3-4.8-9)
Frères,
03 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.
(arrêt de la lecture brève)
05 Car, si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la
sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la
sienne.
06 Nous le savons : l’homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix
avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu’ainsi nous ne
soyons plus esclaves du péché.
07 Car celui qui est mort est affranchi du péché.
(reprise de la lecture brève)
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.
14. Romains 8,14-17
Frères,
14 Tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils
de Dieu.
15 Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous
ramène à la peur ; mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ;
et c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père !
16 C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous
sommes enfants de Dieu.
17 Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers :
héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec
lui pour être avec lui dans la gloire.
15. Romains 8,18-23
Frères,
18 J’estime qu’il n’y a pas de commune mesure entre les souffrances du
temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous.

19 En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de
Dieu.
20 Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son
plein gré, mais à cause de celui qui l’a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a
gardé l’espérance
21 d’être, elle aussi, libérée de l’esclavage de la dégradation, pour
connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu.
22 Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les
douleurs d’un enfantement qui dure encore.
23 Et elle n’est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons ;
nous avons commencé à recevoir l’Esprit Saint, mais nous attendons
notre adoption et la rédemption de notre corps.
16. Romains 8,31b-35.37-39
Frères,
31b Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?
32 Il n’a pas épargné son propre Fils, mais il l’a livré pour nous tous :
comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout ?
33 Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? Dieu est celui qui rend juste :
34 alors, qui pourra condamner ? Le Christ Jésus est mort ; bien plus, il
est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous :
35 alors, qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ? la détresse ?
l’angoisse ? la persécution ? la faim ? le dénuement ? le danger ? le glaive
?
37 Mais, en tout cela nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui
qui nous a aimés.
38 J’en ai la certitude : ni la mort ni la vie, ni les anges ni les Principautés
célestes, ni le présent ni l’avenir, ni les Puissances,
39 ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra
nous séparer de l’amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre
Seigneur.
17. Romains 14,7-9.10b-12 (lecture brève : 14,7-9)
Frères,
07 En effet, aucun d’entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt
pour soi-même :
08 si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ; si nous mourons, nous
mourons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort,
nous appartenons au Seigneur.
09 Car, si le Christ a connu la mort, puis la vie, c’est pour devenir le
Seigneur et des morts et des vivants.
(arrêt de la lecture brève)
10b Tous, en effet, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu.

11 Car il est écrit : Aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou
fléchira devant moi, et toute langue proclamera la louange de Dieu.
12 Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour soi-même.
18. 1 Corinthiens 15,1-5.11
01 Frères, je vous rappelle la Bonne Nouvelle que je vous ai annoncée ;
cet Évangile, vous l’avez reçu ; c’est en lui que vous tenez bon,
02 c’est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel que je vous l’ai
annoncé ; autrement, c’est pour rien que vous êtes devenus croyants.
03 Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j’ai moi-même reçu : le Christ
est mort pour nos péchés conformément aux Écritures,
04 et il fut mis au tombeau ; il est ressuscité le troisième jour
conformément aux Écritures,
05 il est apparu à Pierre, puis aux Douze ;
11 Bref, qu’il s’agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous
proclamons, voilà ce que vous croyez.
19. 1 Corinthiens 15,12.16-20
Frères,
12 Nous proclamons que le Christ est ressuscité d’entre les morts ; alors,
comment certains d’entre vous peuvent-ils affirmer qu’il n’y a pas de
résurrection des morts ?
16 Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n’est pas
ressuscité.
17 Et si le Christ n’est pas ressuscité, votre foi est sans valeur, vous êtes
encore sous l’emprise de vos péchés ;
18 et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus.
19 Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement,
nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes.
20 Mais non ! le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier
ressuscité parmi ceux qui se sont endormis.
20. 1 Corinthiens 15,19-28 (lecture brève : 15,19-23)
Frères,
19 Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement,
nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes.
20 Mais non ! le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier
ressuscité parmi 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 En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même
c’est dans le Christ que tous recevront la vie,

23 mais chacun à son rang : en premier, le Christ, et ensuite, lors du
retour du Christ, ceux qui lui appartiennent.
(arrêt de la lecture brève)
24a Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à
Dieu son Père, après avoir anéanti, toutes les puissances du mal.
25 Car c’est lui qui doit régner jusqu’au jour où Dieu aura mis sous ses
pieds tous ses ennemis.
26 Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c’est la mort,
27 car il a tout mis sous ses pieds. Mais quand le Christ dira : « Tout est
soumis désormais », c’est évidemment à l’exclusion de Celui qui lui aura
soumis toutes choses.
28 Et, quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra
alors sous le pouvoir du Père qui lui aura tout soumis, et ainsi, Dieu sera
tout en tous.
21. 1 Corinthiens 15,51-54.57
Frères,
51 C’est un mystère que je vous annonce : nous ne mourrons pas tous,
mais tous nous serons transformés,
52 et cela en un instant, en un clin d’oeil, quand, à la fin, la trompette
retentira. Car elle retentira, et les morts ressusciteront, impérissables, et
nous, nous serons transformés.
53 Il faut en effet que cet être périssable que nous sommes revête ce qui
est impérissable ; il faut que cet être mortel revête l’immortalité.
54 Et quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable,
quand cet être mortel aura revêtu l’immortalité, alors se réalisera la
parole de l’Écriture : La mort a été engloutie dans la victoire.
57 Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur
Jésus Christ.
22. 2 Corinthiens 4,14-5,1
Frères,
14 Car, nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous
ressuscitera, nous aussi, avec Jésus, et il nous placera près de lui avec
vous.
15 Et tout cela, c’est pour vous, afin que la grâce, plus largement
répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l’action de grâce
pour la gloire de Dieu.
16 C’est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si en nous
l’homme extérieur va vers sa ruine, l’homme intérieur se renouvelle de
jour en jour.
17 Car notre détresse du moment présent est légère par rapport au poids
vraiment incomparable de gloire éternelle qu’elle produit pour nous.

18 Et notre regard ne s’attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se
voit pas ; ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est
éternel.
501 Nous le savons, en effet, même si notre corps, cette tente qui est
notre demeure sur la terre, est détruit, nous avons un édifice construit
par Dieu, une demeure éternelle dans les cieux qui n’est pas l’oeuvre des
hommes.
23. 2 Corinthiens 5,1.6-10
Frères,
01 Nous le savons, même si notre corps, cette tente qui est notre
demeure sur la terre, est détruit, nous avons un édifice construit par
Dieu, une demeure éternelle dans les cieux qui n’est pas l’oeuvre des
hommes.
06 Ainsi, nous gardons toujours confiance, tout en sachant que nous
demeurons loin du Seigneur, tant que nous demeurons dans ce corps ;
07 en effet, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision.
08 Oui, nous avons confiance, et nous voudrions plutôt quitter la
demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur.
09 Mais de toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou en
dehors, notre ambition, c’est de plaire au Seigneur.
10 Car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du
Christ, pour que chacun soit rétribué selon ce qu’il a fait, soit en bien soit
en mal, pendant qu’il était dans son corps.
24. Philippiens 3,20-4,1
Frères,
20 Mais nous, nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d’où nous
attendons comme sauveur le Seigneur Jésus Christ,
21 lui qui transformera nos pauvres corps à l’image de son corps glorieux,
avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous
son pouvoir.
401 Ainsi, mes frères bien-aimés pour qui j’ai tant d’affection, vous, ma
joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés.
25. 1 Thessaloniciens 4,13-14.17d-18
13 Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l’ignorance au sujet de
ceux qui se sont endormis dans la mort ; il ne faut pas que vous soyez
abattus comme les autres, qui n’ont pas d’espérance.
14 Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ; de même, nous le
croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera
avec lui.
17 Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur.

18 Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire.
26. 2 Timothée 2,8-13
Fils bien-aimé,
08 Souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité d’entre les morts, le
descendant de David : voilà mon évangile.
09 C’est pour lui que j’endure la souffrance, jusqu’à être enchaîné
comme un malfaiteur. Mais on n’enchaîne pas la parole de Dieu !
10 C’est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin
qu’ils obtiennent, eux aussi, le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la
gloire éternelle.
11 Voici une parole digne de foi : Si nous sommes morts avec lui, avec lui
nous vivrons.
12 Si nous supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le
rejetons, lui aussi nous rejettera.
13 Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se
rejeter lui-même.
27. 1 Pierre 1,3-8
03 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ : dans sa grande
miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la
résurrection de Jésus Christ d’entre les morts,
04 pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni
flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux,
05 à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à
se révéler dans les derniers temps.
06 Aussi vous exultez de joie, même s’il faut que vous soyez affligés, pour
un peu de temps encore, par toutes sortes d’épreuves ;
07 elles vérifieront la valeur de votre foi qui a bien plus de prix que l’or –
cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu –, afin que votre foi
reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus Christ.
08 Lui, vous l’aimez sans l’avoir vu ; en lui, sans le voir encore, vous
mettez votre foi, vous exultez d’une joie inexprimable et remplie de
gloire,
28. 1 Jean 3,1-2
Mes bien-aimés,
01 Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons
appelés enfants de Dieu – et nous le sommes. Voici pourquoi le monde
ne nous connaît pas : c’est qu’il n’a pas connu Dieu.
02 Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce
que nous serons n’a pas encore été manifesté. Nous le savons : quand

cela sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel
qu’il est.
29. 1 Jean 3,14.16-20
Mes bien-aimés,
14 Nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce
que nous aimons nos frères. Celui qui n’aime pas demeure dans la mort.
16 Voici comment nous avons reconnu l’amour : lui, Jésus, a donné sa vie
pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères.
17 Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s’il voit son frère dans le besoin
sans faire preuve de compassion, comment l’amour de Dieu pourrait-il
demeurer en lui ?
18 Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par
des actes et en vérité.
19 Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité,
et devant Dieu nous apaiserons notre coeur ;
20 car si notre coeur nous accuse, Dieu est plus grand que notre coeur, et
il connaît toutes choses.
30. 1 Jean 4, 7-10
07 Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de
Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu.
08 Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour.
09Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous : Dieu a
envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui.
10Voici en quoi consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu,
mais c’est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de
pardon pour nos péchés.
31. Apocalypse 14, 13
Moi, Jean,
13 j’ai entendu une voix qui venait du ciel. Elle disait : « Écris : Heureux,
dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l’Esprit,
qu’ils se reposent de leurs peines, car leurs actes les suivent ! »
32. Apocalypse 20, 11-21,1
Moi, Jean,
2011J’ai vu un grand trône blanc et celui qui siégeait sur ce trône. Devant
sa face, le ciel et la terre s’enfuirent : nulle place pour eux !
12J’ai vu aussi les morts, les grands et les petits, debout devant le Trône.
On ouvrit des livres, puis un autre encore : le livre de la vie. D’après ce qui
était écrit dans les livres, les morts furent jugés selon leurs actes.

13 La mer rendit les morts qu’elle retenait ; la Mort et le séjour des morts
rendirent aussi ceux qu’ils retenaient, et ils furent jugés, chacun selon ses
actes.
14 Puis la Mort et le séjour des morts furent précipités dans l’étang de
feu – l’étang de feu, c’est la seconde mort.
15 Et si quelqu’un ne se trouvait pas inscrit dans le livre de la vie, il était
précipité dans l’étang de feu.
211 Alors j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel
et la première terre s’en étaient allés et, de mer, il n’y en a plus.
33. Apocalypse 21, 1-5a.6b-7
Moi, Jean,
01 J’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la
première terre s’en étaient allés et, de mer, il n’y en a plus.
02Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui descendait du
ciel, d’auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée
pour son mari.
03Et j’entendis une voix forte qui venait du Trône. Elle disait : « Voici la
demeure de Dieu avec les hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront
ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu.
04Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y
aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur : ce qui était en premier s’en est allé.
»
05aAlors celui qui siégeait sur le Trône déclara : « Voici que je fais toutes
choses nouvelles.
6 Moi, je suis l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin. À celui qui a
soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement.
7Tel sera l’héritage du vainqueur ; je serai son Dieu, et lui sera mon fils.»

Psaume :
1. Psaume 4,2.7.9
Garde mon âme dans la paix
Près de toi, Seigneur.
02Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice !
Toi qui me libères dans la détresse,
pitié pour moi, écoute ma prière !
07 Beaucoup demandent :
« Qui nous fera voir le bonheur ? »
Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage !
09 Dans la paix moi aussi, je me couche et je dors,
car tu me donnes d'habiter,
Seigneur, seul, dans la confiance
2. Psaume 15 (16),1-2.5-6.9-10.8.11
Garde-moi, Seigneur mon Dieu,
toi mon seul espoir !
01 Garde-moi, mon Dieu :
j'ai fait de toi mon refuge.
02 J'ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. »
05 Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort.
06 La part qui me revient fait mes délices ;
j'ai même le plus bel héritage !
09 Mon coeur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
10 tu ne peux m'abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.
08 Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.
11 Tu m'apprends le chemin de la vie : +
devant ta face, débordement de joie !
A ta droite, éternité de délices !
3. Psaume 22 (23), 1-6
1. Le Seigneur est mon berger,
Rien ne saurait me manquer.
2. Si je traverse les ravins de la mort,
Avec toi, Seigneur Jésus, je ne crains aucun mal.

01 Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien. *
02 Sur des prés d'herbe fraîche,
il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles
03 et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l'honneur de son nom.
04 Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure.
05 Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.
06 Grâce et bonheur m'accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j'habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.
4. Psaume 24 (25),6-7.17-18.20-21
1. Guide nos pas, Seigneur, au chemin de la paix.
2. Dans ma misère, je crie vers toi Seigneur.
06 Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
07 Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ;
dans ton amour, ne m'oublie pas.
17 L'angoisse grandit dans mon coeur :
tire-moi de ma détresse.
18 Vois ma misère et ma peine,
enlève tous mes péchés.
20 Garde mon âme, délivre-moi ;
je m'abrite en toi : épargne-moi la honte.
21 Droiture et perfection veillent sur moi,
sur moi qui t'espère !
5. Psaume 26 (27),1.4.7.9.13-14
1. Je verrai la bonté du Seigneur
Sur la terre des vivants.
2. Donne-leur le repos éternel, Seigneur,

Fais briller sur eux la lumière sans fin.
01 Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?
04 J'ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie.
07 Écoute, Seigneur, je t'appelle !
Pitié ! Réponds-moi !
09 C'est ta face, Seigneur, que je cherche :
ne me cache pas ta face.
13 Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
14 « Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
espère le Seigneur. »
6. Psaume 30 (31),2-3.6.11.15-17.23-25
1. Mon espoir, c’est ta parole,
Aide-moi ? Seigneur mon Dieu
2. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit.
3. Mes jours sont dans ta main, Seigneur :
J’espère en toi !
02 En toi, Seigneur, j'ai mon refuge ;
garde-moi d'être humilié pour toujours.
Dans ta justice, libère-moi ;
03 écoute, et viens me délivrer.
Sois le rocher qui m'abrite,
la maison fortifiée qui me sauve.
06 En tes mains je remets mon esprit ;
tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité.
11 Ma vie s'achève dans les larmes,
et mes années, dans les souffrances.
15 Moi, je suis sûr de toi, Seigneur,
je dis : « Tu es mon Dieu ! »
16 Mes jours sont dans ta main : délivre-moi
des mains hostiles qui s'acharnent.
17 Sur ton serviteur, que s'illumine ta face ;
sauve-moi par ton amour.
23 Et moi, dans mon trouble, je disais :
« Je ne suis plus devant tes yeux. »

Pourtant, tu écoutais ma prière
quand je criais vers toi.
24 Aimez le Seigneur, vous, ses fidèles :
le Seigneur veille sur les siens ;
25 Soyez forts, prenez courage,
vous tous qui espérez le Seigneur !
7. Psaume 33 (34),5-6.18-20.23
Donne la paix Seigneur,
À ceux qui comptent sur toi.
05 Je cherche le Seigneur, il me répond :
de toutes mes frayeurs, il me délivre.
06 Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.
18 Le Seigneur entend ceux qui l'appellent :
de toutes leurs angoisses, il les délivre.
19 Il est proche du coeur brisé,
il sauve l'esprit abattu.
20 Malheur sur malheur pour le juste,
mais le Seigneur chaque fois le délivre.
23 Le Seigneur rachètera ses serviteurs :
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge.
8. Psaume 41 (42),2-3 ; 42 (43),2-3.5
a. Mon âme a soif du Dieu vivant ;
Quand le verrais-je face à face ?
b. Conduis-nous Seigneur Jésus
Aux sources de la vie.
4102 Comme un cerf altéré
cherche l'eau vive,
ainsi mon âme te cherche
toi, mon Dieu.
03 Mon âme a soif de Dieu,
le Dieu vivant ;
quand pourrai-je m'avancer,
paraître face à Dieu ?
02 C'est toi, Dieu, ma forteresse :
pourquoi me rejeter ?
Pourquoi vais-je assombri,
pressé par l'ennemi ?
03 Envoie ta lumière et ta vérité :
qu'elles guident mes pas

et me conduisent à ta montagne sainte,
jusqu'en ta demeure.
05 Pourquoi te désoler, ô mon âme,
et gémir sur moi ?
Espère en Dieu ! De nouveau je rendrai grâce :
il est mon sauveur et mon Dieu !
9. Psaume 62 (63), 2-5.9
a. Seigneur, en ta demeure, toute paix, toute joie !
b. O Seigneur, près de toi, toute paix, toute joie !
02 Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube :
mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair,
terre aride, altérée, sans eau.
03 Je t'ai contemplé au sanctuaire,
j'ai vu ta force et ta gloire.
04 Ton amour vaut mieux que la vie :
tu seras la louange de mes lèvres !
05 Toute ma vie je vais te bénir,
lever les mains en invoquant ton nom.
09 Mon âme s'attache à toi,
ta main droite me soutient.
10. Psaume 85 (86), 1-2.5-6.3.7.15-16
Proche est le Seigneur
De ceux qui l’invoquent.
01 Écoute, Seigneur, réponds-moi,
car je suis pauvre et malheureux.
02 Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu,
sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi.
05 Toi qui es bon et qui pardonnes,
plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent,
06 écoute ma prière, Seigneur,
entends ma voix qui te supplie.
03 Prends pitié de moi, Seigneur,
toi que j'appelle chaque jour.
07 Je t'appelle au jour de ma détresse,
et toi, Seigneur, tu me réponds.
15 Dieu de tendresse et de pitié,
plein d'amour et de vérité !
16 Regarde vers moi,
prends pitié de moi

11. Psaume 102 (103),8.10.13-16 ou 11.13-18
Seigneur, ton amour soit sur nous,
Comme notre espoir en toi.
08 Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d'amour ;
10 il n'agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses.
13 comme la tendresse du père pour ses fils,
la tendresse du Seigneur pour qui le craint !
14 Il sait de quoi nous sommes pétris,
il se souvient que nous sommes poussière.
15 L'homme ! ses jours sont comme l'herbe ;
comme la fleur des champs, il fleurit :
16 dès que souffle le vent, il n'est plus,
même la place où il était l'ignore.
Ou bien
11 Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint ;
13 comme la tendresse du père pour ses fils,
la tendresse du Seigneur pour qui le craint !
14 Il sait de quoi nous sommes pétris,
il se souvient que nous sommes poussière.
15 L'homme ! ses jours sont comme l'herbe ;
16 dès que souffle le vent, il n'est plus,
17 Mais l'amour du Seigneur, sur ceux qui le craignent,
est de toujours à toujours,
18 pour ceux qui gardent son alliance
et se souviennent d'accomplir ses volontés.
12. Psaume 115 (116),10-11.15-16 ; 114 (115),5-6
a. Je marcherai en la présence de Dieu
Sur la terre des vivants.
b. Sauve-moi, Seigneur, de la mort éternelle.
11510 Je crois, et je parlerai,
moi qui ai beaucoup souffert,
11 moi qui ai dit dans mon trouble :
« L'homme n'est que mensonge. »
15 Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens !
16 Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
moi, dont tu brisas les chaînes ?
11405 Le Seigneur est justice et pitié,

notre Dieu est tendresse.
06 Le Seigneur défend les petits :
j'étais faible, il m'a sauvé.
13. Psaume 121 (122),1-2.4.6-9
a. Donne la paix, Seigneur,
À ceux qui comptent sur toi.
b. Heureux les habitants de ta maison Seigneur !
01 Quelle joie quand on m'a dit :
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »
02 Maintenant notre marche prend fin
devant tes portes, Jérusalem !
04 C'est là que montent les tribus,
les tribus du Seigneur,
là qu'Israël doit rendre grâce
au nom du Seigneur.
06 Appelez le bonheur sur Jérusalem :
« Paix à ceux qui t'aiment !
07 Que la paix règne dans tes murs,
le bonheur dans tes palais ! »
08 A cause de mes frères et de mes proches,
je dirai : « Paix sur toi ! »
09 A cause de la maison du Seigneur notre Dieu,
je désire ton bien.
14. Psaume 129 (130),1-8
a. Je mets mon espoir dans le Seigneur
Je suis sûr de sa parole.
b. Si tu retiens nos péchés,
Qui donc Seigneur pourra survivre ?
c. Dans ma misère, je crie vers toi Seigneur.
01 Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,
02 Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive
au cri de ma prière !
03 Si tu retiens les fautes, Seigneur
Seigneur, qui subsistera ? *
04 Mais près de toi se trouve le pardon
pour que l'homme te craigne.

05 J'espère le Seigneur de toute mon âme ;
je l'espère, et j'attends sa parole.
06 Mon âme attend le Seigneur
plus qu'un veilleur ne guette l'aurore.
Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore,
07 attends le Seigneur, Israël.
Oui, près du Seigneur, est l'amour ;
près de lui, abonde le rachat.
08 C'est lui qui rachètera Israël
de toutes ses fautes.
15. Psaume 142 (143),1-2.5-6.10-11
a. Ecoute, Seigneur ma prière.
b. N’oublie pas Seigneur, le cri des malheureux.
01 Seigneur, entends ma prière ;
dans ta fidélité réponds-moi.
02 N'entre pas en jugement avec ton serviteur :
aucun vivant n'est juste devant toi.
05 Je me souviens des jours d'autrefois,
sur l'oeuvre de tes mains je médite.
06 Je tends les mains vers toi,
me voici devant toi comme une terre assoiffée.
10 Ton souffle est bienfaisant :
qu'il me guide en un pays de plaines.
11 Pour l'honneur de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre ;
à cause de ta justice, tire-moi de la détresse.

Evangile :
1. Matthieu 5,1-12a
2. Matthieu 11,25-28
3. Matthieu 25,1-13
4. Matthieu 25,31-46 (lecture brève : 25,31-40)
5. Marc 10,28-30
6. Marc 14,32-36
7. Marc 15,33-34a.c.37-39 ; 16,1-6

8. Luc 2,25-32.36-38 (lecture brève : 2,25-32)
9. Luc 7,11-17
10. Luc 12,35-38.40
11. Luc 23,33-34.39-46.50.52-53

12. Luc 24,13-35 (lecture brève : 24,13-16.28-35)
13. Jean 3,16-17
14. Jean 5,24-29
15. Jean 6,37-40
16. Jean 6,51-58
17. Jean 10,14-16
18. Jean 11,17-36 (lecture brève : 11,17-27)
19. Jean 11,32b-45 (lecture brève : 11,32b-40)
20. Jean 12,24-28 (lecture brève : 12,24-26)
21. Jean 14,1-6
22. Jean 17,1-3.24-26 (lecture brève : 17,24-26 ; ou encore : 17,1-3.24)
23. Jean 19,17ab.18.25-30

