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Vers ce temps-là, le roi Hérode mit la main sur quelques membres de l'Eglise
pour les maltraiter. 2 Il fit périr par le glaive Jacques, frère de Jean. 3 Voyant que
c'était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'étaient les jours des
Azymes. 4 Il le fit saisir et jeter en prison, le donnant à garder à quatre
escouades de quatre soldats; il voulait le faire comparaître devant le peuple
après la Pâque.
5 Tandis que Pierre était ainsi gardé en prison, la prière de l'Eglise s'élevait pour
lui vers Dieu sans relâche. 6 Or, la nuit même avant le jour où Hérode devait le
faire comparaître, Pierre était endormi entre deux soldats; deux chaînes le
liaient et, devant la porte, des sentinelles gardaient la prison. 7 Soudain, l'Ange
du Seigneur survint, et le cachot fut inondé de lumière. L'ange frappa Pierre au
côté et le fit lever: "Debout! Vite!" dit-il. Et les chaînes lui tombèrent des mains.
8 L'ange lui dit alors: "Mets ta ceinture et chausse tes sandales"; ce qu'il fit. Il lui
dit encore: "Jette ton manteau sur tes épaules et suis-moi." 9 Pierre sortit, et il le
suivait; il ne se rendait pas compte que ce fût vrai, ce qui se faisait par l'ange,
mais il se figurait avoir une vision. 10 Ils franchirent ainsi un premier poste de
garde, puis un second, et parvinrent à la porte de fer qui donne sur la ville.
D'elle-même, elle s'ouvrit devant eux. Ils sortirent, allèrent jusqu'au bout d'une
rue, puis brusquement l'ange le quitta. 11 Alors Pierre, revenant à lui, dit:
"Maintenant je sais réellement que le Seigneur a envoyé son Ange et m'a arraché
aux mains d'Hérode et à tout ce qu'attendait le peuple des Juifs." 12 Et s'étant
reconnu, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où une
assemblée assez nombreuse s'était réunie et priait. 13 Il heurta le battant du
portail, et une servante, nommée Rhodé, vint aux écoutes. 14 Elle reconnut la
voix de Pierre et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir la porte, elle courut à l'intérieur
annoncer que Pierre était là, devant le portail. 15 On lui dit: "Tu es folle!" mais
elle soutenait qu'il en était bien ainsi. "C'est son ange!" dirent-ils alors. 16 Pierre
cependant continuait à frapper. Quand ils eurent ouvert, ils virent que c'était
bien lui et furent saisis de stupeur. 17 Mais il leur fit de la main signe de se taire
et leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Il ajouta:
"Annoncez-le à Jacques et aux frères." Puis il sortit et s'en alla dans un autre
endroit.

PRIÈRE DU MATIN
V. Dieu, viens à mon aide, R. Seigneur à notre secours.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
Au Dieu qui est, qui était, et qui vient,
Pour les siècles des siècles. Amen.
Chant

1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie,
Je suis prêt à tout, j’accepte tout,
R. Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi
Car tu es mon Père, je me confie en toi.
2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie,
En tes mains, je mets mon esprit.
Je te le donne, le cœur plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir.

Psaume 81 (80)
Criez de joie pour Dieu, notre force,*
acclamez le Dieu de Jacob.
Jouez, musiques, frappez le tambourin,*
la harpe et la cithare mélodieuse.
Sonnez du cor pour le mois nouveau,*
quand revient le jour de notre fête.
C’est là, pour Israël, une règle,*
une ordonnance du Dieu de Jacob ;
il en fit, pour Joseph, une loi*
quand il marcha contre la terre d’Égypte.
J’entends des mots qui m’étaient inconnus :+
« J’ai ôté le poids qui chargeait ses épaules ;*
ses mains ont déposé le fardeau.
« Quand tu étais sous l’oppression, je t’ai sauvé ;+
je répondais, caché dans l’orage,*
je t’éprouvais près des eaux de Mériba.

« Écoute, je t’adjure, ô mon peuple ;*
vas-tu m’écouter, Israël ?
Tu n’auras pas chez toi d’autres dieux,*
tu ne serviras aucun dieu étranger.
« C’est moi, le Seigneur ton Dieu,+
qui t’ai fait monter de la terre d’Égypte !*
Ouvre ta bouche, moi, je l’emplirai.
« Mais mon peuple n’a pas écouté ma voix,*
Israël n’a pas voulu de moi.
Je l’ai livré à son cœur endurci :*
qu’il aille et suive ses vues !
« Ah ! Si mon peuple m’écoutait,*
Israël, s’il allait sur mes chemins !
Aussitôt j’humilierais ses ennemis,*
contre ses oppresseurs je tournerais ma main.
« Mes adversaires s’abaisseraient devant lui ;*
tel serait leur sort à jamais !
Je le nourrirais de la fleur du froment,*
je le rassasierais avec le miel du rocher ! »

chacun, à ne pas juger, car telle est ta volonté.
Seigneur rassemble-nous dans la paix de ton amour.
Nous te rendons grâce Seigneur avec amour, car tu es là aujourd’hui,
vivant, pour chacune de nous, et tu nous accompagnes chaque jour de nos
vies.
Seigneur rassemble-nous dans la paix de ton amour.
Intentions libres
NOTRE PÈRE
ORAISON
Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité
en lui donnant ton propre Fils,
augmente la foi du peuple chrétien,
pour qu'il se hâte avec amour
au-devant des fêtes pascales qui approchent.
Par Jésus Christ.

Ce qui souille l’homme

Lettre de Saint Paul, apôtre, aux Romains (3, 21-25)

14

Aujourd’hui, Dieu a manifesté en quoi consiste sa justice : la Loi et les
prophètes en sont témoins.
Et cette justice de Dieu, donnée par la foi en Jésus Christ, elle est offerte
à tous ceux qui croient. En effet, il n’y a pas de différence : tous les
hommes ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, et lui,
gratuitement, les fait devenir justes par sa grâce, en vertu de la
rédemption accomplie dans le Christ Jésus. Car le projet de Dieu était
que le Christ soit instrument de pardon, en son sang, par le moyen de la
foi. C’est ainsi que Dieu voulait manifester sa justice, lui qui, dans sa
longanimité, avait fermé les yeux sur les péchés commis autrefois.
Parole du Seigneur
Intentions de prières
En ce temps de Carême, aide-nous Seigneur à cheminer avec foi dans le
mystère de la Croix qui mène à la résurrection de Pâques.
Seigneur rassemble-nous dans la paix de ton amour.
L’année de la Miséricorde s’est achevée. Aide-nous Seigneur à poursuivre
cet élan en renouvelant chaque jour nos gestes d’amour, à te voir en

Ayant appelé de nouveau la foule près de lui, il leur disait: "Écoutez-moi tous
et comprenez! 15 Il n'est rien d'extérieur à l'homme qui, pénétrant en lui, puisse
le souiller, mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui souille l'homme. 16 Si
quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende!"
17 Quand il fut entré dans la maison, à l'écart de la foule, ses disciples
l'interrogeaient sur la parabole. 18 Et il leur dit: "Vous aussi, vous êtes à ce point
sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui pénètre du dehors
dans l'homme ne peut le souiller, 19 parce que cela ne pénètre pas dans le coeur,
mais dans le ventre, puis s'en va aux lieux d'aisance" (ainsi il déclarait purs tous
les aliments). 20 Il disait: "Ce qui sort de l'homme, voilà ce qui souille l'homme. 21
Car c'est du dedans, du coeur des hommes, que sortent les desseins pervers:
débauches, vols, meurtres, 22 adultères, cupidités, méchancetés, ruse,
impudicité, envie, diffamation, orgueil, déraison. 23 Toutes ces mauvaises choses
sortent du dedans et souillent l'homme." (Marc 7)

