CELUI QUI AIME DIEU, QU’IL AIME AUSSI SON FRÈRE

ÉCOUTER
LA PAROLE DE DIEU
JE METTRAI EN EUX UN ESPRIT NOUVEAU
Du livre d’Ézéchiel (11, 19-20)
Le Seigneur dit : « Je leur donnerai un cœur loyal, je mettrai en eux
un esprit nouveau : j’enlèverai de leur chair le cœur de pierre, et je
leur donnerai un cœur de chair, afin qu’ils suivent mes décrets,
qu’ils gardent mes coutumes et qu’ils les observent. Alors ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu. »

SEIGNEUR ÉCOUTE-MOI, DÉLIVRE-MOI DU MAL
Du psaume 30 (1-6)
En toi, Seigneur, j'ai mon refuge ;
garde-moi d'être humilié pour toujours.
Dans ta justice, libère-moi ;
écoute, et viens me délivrer.
Sois le rocher qui m'abrite,
la maison fortifiée qui me sauve.
Ma forteresse et mon roc, c'est toi :
pour l'honneur de ton nom,
tu me guides et me conduis.
Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu ;
oui, c'est toi mon abri.
En tes mains je remets mon esprit ;
tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité.

De la première lettre de saint Jean (4, 16-21)
Frères bien-aimés, nous, nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour
nous, et nous y avons cru. Dieu est amour : qui demeure dans l’amour
demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.
Voici comment l’amour atteint, chez nous, sa perfection : avoir de
l’assurance au jour du jugement ; comme Jésus, en effet, nous ne manquons pas d’assurance en ce monde. Il n’y a pas de crainte dans l’amour,
l’amour parfait bannit la crainte ; car la crainte implique un châtiment, et
celui qui reste dans la crainte n’a pas atteint la perfection de l’amour.
Quant à nous, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le
premier. Si quelqu’un dit : « J’aime Dieu », alors qu’il a de la haine
contre son frère, c’est un menteur. En effet, celui qui n’aime pas son
frère, qu’il voit, est incapable d’aimer Dieu, qu’il ne voit pas.
Et voici le commandement que nous tenons de lui : celui qui aime Dieu,
qu’il aime aussi son frère.

LE FILS DE L’HOMME EST VENU CHERCHER
CE QUI ÉTAIT PERDU

De l’évangile selon saint Luc (19, 1-10)
Entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme
du nom de Zachée ; il était le chef des collecteurs d’impôts, et c’était
quelqu’un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en
avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là.
Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends
vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. » Vite, il
descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient : « Il
est allé loger chez un homme qui est un pécheur. » Zachée, debout,
s’adressa au Seigneur : « Voici, Seigneur : je fais don aux pauvres de la
moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre
quatre fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est
arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. En effet, le
Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »

