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Lectures de la messe du jour
lundi 11 mai 2015, par Paroisse Sainte-Anne du Perche

Samedi 26 mai 2018, le samedi de la 7e semaine du temps
ordinaire

Lettre de saint Jacques 5,13-20.
Bien-aimés, l’un de vous se porte mal ? Qu’il prie. Un autre va
bien ? Qu’il chante le Seigneur.
L’un de vous est malade ? Qu’il appelle les Anciens en fonction
dans l’Église : ils prieront sur lui après lui avoir fait une onction
d’huile au nom du Seigneur.
Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade : le Seigneur
le relèvera et, s’il a commis des péchés, il recevra le pardon.
Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns
pour les autres afin d’être guéris. La supplication du juste agit
avec beaucoup de force.
Le prophète Élie n’était qu’un homme pareil à nous ; pourtant,
lorsqu’il a prié avec insistance pour qu’il ne pleuve pas, il n’est
pas tombé de pluie sur la terre pendant trois ans et demi ;
puis il a prié de nouveau, et le ciel a donné la pluie, et la terre a
fait germer son fruit.
Mes frères, si l’un de vous s’égare loin de la vérité et qu’un
autre l’y ramène,
alors, sachez-le : celui qui ramène un pécheur du chemin où il
s’égarait sauvera son âme de la mort et couvrira une multitude
de péchés.

Extrait de la Traduction Liturgique de la Bible - © AELF, Paris

Psaume 141(140),1-2.3.8.
Seigneur, je t'appelle : accours vers moi !
Écoute mon appel quand je crie vers toi !
Que ma prière devant toi s'élève comme un encens,
et mes mains, comme l'offrande du soir.
Mets une garde à mes lèvres, Seigneur,
veille au seuil de ma bouche.
Je regarde vers toi, Seigneur, mon Maître ;
tu es mon refuge : épargne ma vie !
Extrait de la Traduction Liturgique de la Bible - © AELF, Paris

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 10,13-16.
En ce temps-là, des gens présentaient à Jésus des enfants pour
qu’il pose la main sur eux ; mais les disciples les écartèrent
vivement.
Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez les enfants
venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à
ceux qui leur ressemblent.
Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille pas le royaume de
Dieu à la manière d’un enfant n’y entrera pas. »
Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains.
Extrait de la Traduction Liturgique de la Bible - © AELF, Paris
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Commentaire des textes du jour

Accueillir le Royaume de Dieu à la manière d'un
enfant
Bienheureux Guerric d'Igny (v. 1080-1157), abbé cistercien
1er sermon pour la Nativité (trad. SC 166, p.167 rev.)
Un petit enfant est né pour nous : le Dieu de majesté,
s'anéantissant lui-même, s'est rendu semblable non seulement
au corps terrestre des mortels, mais encore à l'âge des enfants,
empreint de faiblesse et de petitesse. Bienheureuse enfance,
dont la faiblesse et la simplicité sont plus fortes et plus sages
que tous les hommes ! Car, en vérité, la force de Dieu et la
sagesse de Dieu accomplissent ici leur œuvre divine à travers
nos réalités humaines. Oui, la faiblesse de ce petit enfant
triomphe du prince de ce monde ; elle rompt nos liens et nous
délivre de notre captivité. La simplicité de cet enfant, laquelle
semble muette et privée de parole, rend éloquentes les langues
des enfants ; elle leur fait parler les langues des hommes et des
anges... Cet enfant semble ignorant mais c'est lui qui enseigne
la sagesse aux hommes et aux anges, lui qui est en réalité... la
Sagesse de Dieu et son Verbe, sa Parole. Ô sainte et douce
enfance, toi qui rends aux hommes l'innocence véritable grâce à
laquelle tout âge peut faire retour à une bienheureuse enfance
et te ressembler, non par la petitesse des membres, mais par
l'humilité du cœur et la douceur du comportement !
Assurément, vous les fils d'Adam, vous qui êtes si grands à vos
propres yeux..., si vous ne vous convertissez pas et ne devenez
pas comme ce petit enfant, vous n'entrerez pas dans le Royaume
des cieux. « Je suis la porte du Royaume », dit ce petit enfant. Si
la haute taille des hommes ne s'incline pas, cette humble porte
ne les laissera pas entrer. (Références bibliques : Is 9,5 ; 1Co
1,24 ; Jn 12,31 ; Sg 10,21 ; 1Co 13,1 ; Ps 93,10 ; Mt 18,3-4; Jn
10,9)

