Prière à l’Esprit Saint pour commencer la séance Evangile du Cœur :
Venez, Esprit-Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles, et allumez en eux le feu de votre amour
Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre.
Prions : Dieu, qui avez instruit le cœur de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et
d’aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse de ses divines consolations. Par le Christ Notre Seigneur. Amen.

Evangile selon saint Luc (24 chapitres)
Traduction prise sur le site d l’AELF http://www.aelf.org/bible-liturgie
Titres pris dans la Bible de Jérusalem

Chapitre 6
Les épis arrachés
01
02
03
04
05

Un jour de sabbat,
ses disciples arrachaient et mangeaient des épis,
Des pharisiens lui dirent :
Jésus leur répondit :
un jour qu'il eut faim,
Il entra dans la maison de Dieu,
et en donna à ses compagnons,
Jésus leur disait encore :

Jésus traversait des champs de blé ;
après les avoir froissés dans leurs mains.
« Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ? »
« N'avez-vous pas lu ce que fit David
lui et ses compagnons ?
prit les pains de l'offrande, en mangea,
alors que les prêtres seuls ont la permission d'en manger. »
« Le Fils de l'homme est maître du sabbat. »

Guérison d’un homme à la main sèche
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Un autre jour de sabbat,
Il y avait là un homme
Les scribes et les pharisiens observaient Jésus
ils auraient ainsi un motif
Mais il connaissait leurs pensées,
« Lève-toi, et reste debout devant tout le monde. »
Jésus leur dit :
Est-il permis, le jour du sabbat,
de sauver une vie,
Alors, promenant son regard sur eux tous,
« Étends ta main. »
Quant à eux, ils furent remplis de fureur

Jésus était entré dans la synagogue et enseignait.
dont la main droite était paralysée.
afin de voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat ;
pour l'accuser.
et il dit à l'homme qui avait la main paralysée :
L'homme se leva et se tint debout.
« Je vous le demande :
de faire le bien, ou de faire le mal ?
ou de la perdre ? »
il dit à l'homme :
Il le fit, et sa main redevint normale.
et ils discutaient entre eux sur ce qu'ils allaient faire à Jésus.

Le choix des Douze
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En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa la nuit à prier Dieu.
Le jour venu,
il appela ses disciples,
en choisit douze,
et leur donna le nom d'Apôtres :
Simon, auquel il donna le nom de Pierre,
André son frère,
Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy,
15 Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote,
Jude fils de Jacques,
et Judas Iscariote, celui qui fut le traître.

Les foules à la suite de Jésus
17

Jésus descendit de la montagne avec les douze Apôtres
Il y avait là un grand nombre de ses disciples,

18

qui étaient venus l'entendre
Ceux qui étaient tourmentés par des esprits mauvais
Et toute la foule cherchait à le toucher,
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et s'arrêta dans la plaine.
et une foule de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem,
et du littoral de Tyr et de Sidon,
et se faire guérir de leurs maladies.
en étaient délivrés.
parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous.

Discours inaugural. Les Béatitudes
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Regardant alors ses disciples, Jésus dit :
Heureux, vous qui avez faim maintenant :
Heureux, vous qui pleurez maintenant :
Heureux êtes-vous quand les hommes
quand ils insultent et rejettent votre nom
Ce jour-là, soyez heureux et sautez de joie,
c'est ainsi que leurs pères

« Heureux, vous les pauvres :le royaume de Dieu est à vous !
vous serez rassasiés !
vous rirez !
vous haïssent et vous repoussent,
comme méprisable, à cause du Fils de l'homme.
car votre récompense est grande dans le ciel :
traitaient les prophètes.

Les malédictions
24
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Mais malheureux, vous les riches :
Malheureux, vous qui êtes repus maintenant :
Malheureux, vous qui riez maintenant :
Malheureux êtes-vous quand tous les hommes
c'est ainsi que leurs pères traitaient

vous avez votre consolation !
vous aurez faim !
vous serez dans le deuil et vous pleurerez !
disent du bien de vous :
les faux prophètes.

L’amour des ennemis
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Je vous le dis, à vous qui m'écoutez :
Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent,
A celui qui te frappe sur une joue,
A celui qui te prend ton manteau,
Donne à quiconque te demande,
Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous,
Si vous aimez ceux qui vous aiment,
Même les pécheurs aiment
Si vous faites du bien à ceux qui vous en font,
Même les pécheurs
Si vous prêtez quand vous êtes sûrs qu'on vous rendra,
Même les pécheurs prêtent aux pécheurs
Au contraire, aimez vos ennemis,
Alors votre récompense sera grande,
car il est bon, lui,

Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent.
priez pour ceux qui vous calomnient.
présente l'autre.
laisse prendre aussi ta tunique.
et ne réclame pas à celui qui te vole.
faites-le aussi pour eux.
quelle reconnaissance pouvez-vous attendre ?
ceux qui les aiment.
quelle reconnaissance pouvez-vous attendre ?
en font autant.
quelle reconnaissance pouvez-vous attendre ?
pour qu'on leur rende l'équivalent.
faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour.
et vous serez les fils du Dieu très-haut,
pour les ingrats et les méchants.

Miséricorde et bienfaisance
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Soyez miséricordieux
Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ;
Pardonnez,
Donnez, et vous recevrez :
tassée, secouée, débordante,
car la mesure dont vous vous servez pour les autres

comme votre Père est miséricordieux.
ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés.
et vous serez pardonnés.
une mesure bien pleine,
qui sera versée dans votre tablier ;
servira aussi pour vous. »

Conditions du zèle
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Il leur dit encore en paraboles :
Ne tomberont-ils pas tous deux
Le disciple n'est pas au-dessus du maître ;
Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère,
Comment peux-tu dire à ton frère :
alors que tu ne vois pas la poutre
Esprit faux !
alors tu verras clair pour retirer la paille
Jamais un bon arbre ne donne de mauvais fruits ;
Chaque arbre se reconnaît à son fruit :
on ne vendange pas non plus du raisin
L'homme bon tire le bien
et l'homme mauvais tire le mal
car ce que dit la bouche,

« Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ?
dans un trou ?
mais celui qui est bien formé sera comme son maître.
alors que la poutre qui est dans ton œil à toi,
tu ne la remarques pas ?
'Frère, laisse-moi retirer la paille qui est dans ton œil',
qui est dans le tien ?
Enlève d'abord la poutre de ton œil ;
qui est dans l'œil de ton frère.
jamais non plus un arbre mauvais ne donne de bons fruits.
on ne cueille pas des figues sur des épines ;
sur des ronces.
du trésor de son cœur qui est bon ;
de son cœur qui est mauvais :
c'est ce qui déborde du cœur.

Nécessité de la pratique
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Et pourquoi m'appelez-vous en disant : 'Seigneur ! Seigneur !'
et ne faites-vous pas ce que je dis ?
Tout homme qui vient à moi,
qui écoute mes paroles et qui les met en pratique,
je vais vous montrer
à qui il ressemble.
Il ressemble à un homme
qui bâtit une maison.
Il a creusé très profond,
et il a posé les fondations sur le roc.
Quand est venue l'inondation,
le torrent s'est précipité sur cette maison,
mais il n'a pas pu l'ébranler
parce qu'elle était bien bâtie.
Mais celui qui a écouté
sans mettre en pratique
ressemble à l'homme qui a bâti sa maison
à même le sol, sans fondations.
Le torrent s'est précipité sur elle,
et aussitôt elle s'est effondrée ;
la destruction de cette maison
a été complète. »

