SANTIAGO APÓSTOL

SAINT JAQUES APÔTRE (B)

1er Lecture (Ac 11,19-21; 12,1-2.24)
Lecture du livre des Actes des Apôtres.
Certains qui s'étaient dispersés à cause de la persécution, au moment de l'affaire
d'Etienne, étaient allés jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Mais ils ne
prêchaient la parole qu'aux Juifs. Quelques-uns cependant, des hommes de Chypre et
de Cyrène qui étaient venus à Antioche, s'adressèrent également aux Grecs et leur
donnèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur fut avec eux, et
il y eut pas mal de monde pour croire et se tourner vers le Seigneur. C'est alors que le
roi Hérode mit la main sur plusieurs membres de l'Eglise qu'il voulait mettre à mal. Il
fit tuer par l'épée Jacques, frère de Jean. La parole de Dieu se répandait, se multipliait.

Psaume de Méditation (Ps 67)
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,
et qu'il tourne vers nous la lumière de sa face!
Alors la terre connaîtra ton chemin
et toutes les nations ton salut.
Avec leur joie, leur fête,
en toutes leurs provinces,
car tu gouvernes les nations avec droiture,
et tu conduis les peuples de la terre.
O Dieu, que les peuples te célèbrent,
que tous ensemble te célèbrent!
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2ème Lecture (2 Cor 4, 7-15)
Lecture de la seconde lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens.
Frères, nous portons ce trésor dans des vases de terre, pour que cette force
extraordinaire ne semble pas venir de nous et reste l'affaire de Dieu. Constamment
nous sommes mis à l'épreuve, mais jamais acculés; toujours avec des difficultés, mais
jamais sans solution. On nous persécute, mais sans nous régler notre compte;
nous sommes jetés à terre, mais non défaits. A tout moment nous portons dans notre
corps la mort de Jésus, pour que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre personne.
Car, si nous sommes des vivants, nous devons être livrés à la mort pour Jésus, afin que
la vie de Jésus se manifeste dans notre corps mortel. Et en fin de compte, lorsque la
mort travaille en nous, pour vous c'est la vie. Nous avons le même esprit de foi qui a
fait écrire: J'ai cru et c'est pourquoi j'ai parlé. Oui, nous aussi nous croyons, et c'est
pourquoi nous parlons; et nous savons que celui qui a ressuscité Jésus, le Seigneur,
nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous placera, tout comme vous, à côté de lui.
Oui, tout cela est pour vous: Les faveurs de Dieu vont se multiplier, et les actions de
grâces aussi que tant de personnes rendront à Dieu pour sa plus grande gloire.

Évangile (Mt 20, 20-28)
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu.
A ce moment la mère des fils de Zébédée vint trouver Jésus avec ses fils et elle se
prosterna pour lui demander une faveur. Jésus lui dit:"Que veux-tu?" Elle lui dit: "Tu
as là mes deux fils. Ordonne que dans ton royaume ils siègent l'un à ta droite et l'autre
à ta gauche." Jésus répondit:"Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous
boire la coupe que je dois boire?" Ils dirent: "Oui, nous le pouvons." Jésus leur dit:
"Vous boirez donc à ma coupe. Mais de siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas
à moi de le donner; ce sera pour ceux à qui mon Père l'a destiné." En entendant cela,
les dix autres étaient indignés contre les deux frères. Jésus les appela et leur dit:"Vous
savez que les chefs des nations païennes se conduisent en dictateurs, et leurs grands
personnages abusent de leur autorité. Cela ne devra pas être chez vous. Si l'un d'entre
vous veut être grand, qu'il se fasse votre serviteur, et si l'un d'entre vous veut être le
premier, qu'il soit votre esclave,
tout comme le Fils de l'Homme qui n'est pas venu
pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude."
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