V DOMINGO DE CUARESMA

9 de

marzo de 2008

5e DIMANCHE DE CARÊME (A)
1er LECTURE (Ez 37,12-14)
Lecture du livre d’Ezékiel.
Ainsi parle le Seigneur Dieu : "Je vais ouvrir vos tombes, ô mon peuple, je vous ferai
remonter de vos tombes et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Alors vous saurez
que je suis Yahvé lorsque j'ouvrirai vos tombes, que je vous en ferai remonter. Je
mettrai en vous mon Esprit et vous vivrez; je vous établirai sur votre terre et vous
saurez que moi, Yahvé, je dis et je fais - parole de Yahvé."

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 130)
Des profondeurs, j'ai crié vers toi, Seigneur,
Seigneur écoute mon appel!
Que ton oreille se fasse accueillante
au cri de ma prière.
Si tu tiens compte de nos dettes, Seigneur,
qui donc, Seigneur, se maintiendra?
Mais le pardon est près de toi, il fera qu'on te vénère.
Mais le pardon est près de toi,
il fera qu'on te vénère.
J'ai attendu, Seigneur, mon âme attendait
et je faisais confiance à ta parole.
Mon âme comptait sur le Seigneur,
plus sûre que le veilleur de la venue du jour.
Compte, Israël, compte sur le Seigneur,
car la grâce est toujours là près de lui,
et près de lui sont aussi ses délivrances.
Le Seigneur rachètera Israël
et prendra sur lui ses dettes.
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2ème LECTURE (Rm 8,8-11)
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains.
Frères : sous l’emprise de la chair on ne peut pas plaire à Dieu. Mais vous n'êtes plus
dans la chair: vous vivez dans l'esprit puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si
quelqu'un n'avait pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartiendrait pas. Mais le Christ est
en vous, et si le corps est mort à cause du péché, l'esprit, est vie pour avoir été
sanctifié. Et si l'Esprit de Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous,
Celui qui a ressuscité Jésus Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps
mortels, grâce à son Esprit qui habite en vous.
ÉVANGILE (Jn 11,3-7,17.20-27.34-45)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean.
Il y avait un malade: c'était Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de sa soeur
Marthe. Les soeurs envoyèrent donc à Jésus ce message: "Seigneur, celui que tu aimes
est malade." Lorsque Jésus l'apprit, il déclara: "Cette maladie n'ira pas à la mort; elle
est pour la gloire de Dieu et par elle le Fils de Dieu sera glorifié." Jésus aimait Marthe,
et sa soeur, et Lazare. Pourtant, quand il sut que Lazare était malade, il resta encore
deux jours au même endroit. Après quoi il dit aux disciples: "Retournons en Judée."
Lorsque Jésus arriva, Lazare était déjà dans la tombe depuis quatre jours. Quand
Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui pendant que Marie restait
assise à la maison. Alors Marthe dit à Jésus: "Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne
serait pas mort. Pourtant je sais que tu peux tout demander à Dieu, et Dieu te
l'accordera." Jésus lui dit: "Ton frère va se relever." Marthe lui dit: "Je sais qu'il se
relèvera au dernier jour, celui de la résurrection." Jésus lui dit: "C'est moi qui suis la
résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il vient à mourir, vivra. Le
vivant, celui qui croit en moi, ne mourra pas pour toujours. Crois-tu cela?" Elle
répondit: "Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient
dans le monde." Il dit: "Où l'avez-vous mis?" Ils répondirent: "Seigneur, viens voir."
Et Jésus pleura. Les Juifs firent cette réflexion: "Voyez comme il l'aimait!" Pourtant
certains d'entre eux dirent: "S'il a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire
que celui-ci ne meure pas?" De nouveau Jésus frémit et il alla vers la tombe. C'était
une caverne avec une pierre qui bouchait l'entrée. Jésus dit: "Enlevez la pierre."
Marthe, la soeur du mort, lui dit: "Seigneur, il en est à son quatrième jour et il sent
déjà." Jésus lui dit: "Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu?" On
enlève donc la pierre. Jésus lève les yeux au ciel et dit: "Père, je te rends grâces car tu
m'as écouté. Je savais bien que toujours tu m'écoutes, mais je le dis en pensant à ces
gens qui m'entourent, car ils pourront croire que tu m'as envoyé." Puis Jésus appelle
d'une voix forte: "Lazare, dehors, viens ici!" Et voilà que sort celui qui était mort; ses
mains et ses pieds sont liés avec les bandes, et son visage est encore enveloppé du
couvre-tête. Alors Jésus leur dit: "Déliez-le, et qu'il puisse marcher!"Beaucoup de Juifs
qui étaient venus chez Marie crurent en Jésus après avoir vu ce qu'il avait fait.
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