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Lecture de la première épître catholique de Jean (1, 1-7)

Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos
yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie - car la Vie
s'est manifestée : nous l'avons vue, nous en rendons témoignage et nous vous annonçons cette
Vie éternelle, qui était  auprès du Père et qui nous est apparue -, ce que nous avons vu et
entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or
notre  communion  est  avec  le  Père  et  avec  son  Fils  Jésus  Christ.  Tout  ceci,  nous  vous
l'écrivons pour que votre joie soit complète. Or voici le message que nous avons entendu de
lui et que nous vous annonçons : Dieu est lumière, en lui point de ténèbres. Si nous disons que
nous  sommes  en  communion  avec  lui  alors  que  nous  marchons  dans  les  ténèbres,  nous
mentons, nous n'agissons pas selon la vérité. Mais, si nous marchons dans la lumière comme
il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang
de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché.

Lecture de l'épître catholique de Jacques (1, 1-12)

Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus Christ,  aux douze tribus de la Dispersion,
salut ! Tenez pour une joie  suprême, mes frères,  d'être en butte à des épreuves multiples,
sachant  que  l'épreuve  de  votre  foi  produit  la  patience ;  mais  il  faut  que  la  patience
s'accompagne d'une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits, irréprochables, sans aucune
défaillance. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu - qui donne à tous
sans discrimination et sans reproche - et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi,
sans hésitation, car celui qui hésite ressemble au flot de la mer, agité et soulevé par le vent.
Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur : c'est un homme
irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère d'humble condition se glorifie de son
élévation et le riche de son humiliation, car il passera comme la fleur des champs. Le soleil se
lève plein d'ardeur, il dessèche l'herbe et sa fleur tombe, sa belle apparence disparaît. Ainsi se
flétrira le riche dans ses entreprises. Bienheureux l'homme qui supporte l'épreuve, car une fois
éprouvé, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment.

Lecture de l'épître catholique de Jude (1-7, 17-25)

Jude, serviteur de Jésus Christ et frère de Jacques, aux élus sanctifiés en Dieu le Père et gardés
en Jésus Christ. Qu'abondent pour vous la miséricorde, la paix, la charité ! Bien-aimés, j'avais
un grand désir de vous écrire au sujet de notre salut commun, et j'ai été contraint de le faire,
afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour
toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis
longtemps, des impies qui travestissent en débauche la grâce de notre Dieu et renient notre
seul Maître et Seigneur Jésus Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui connaissez tout cela,
une fois pour toutes, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple de la terre d'Egypte, a fait
périr ensuite les incrédules ; quant aux anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais ont quitté
leur propre demeure, il les a réservés, avec des liens éternels, au fond des ténèbres, pour le
jugement du grand jour. Ainsi Sodome et Gomorrhe, et les villes voisines qui ont forniqué de
la même manière et se sont livrées à des vices contre nature, sont données en exemple et
subissent la peine d'un feu éternel. Mais vous, bien-aimés, rappelez-vous ce qui a été prédit
par les apôtres de notre Seigneur Jésus Christ. Ils vous disaient qu'à la fin du temps il y aurait
des moqueurs, marchant selon leurs convoitises impies. Ce sont eux qui créent des divisions,
ces êtres « psychiques » privés de l'Esprit. Mais vous, bien-aimés, vous édifiant sur votre foi
très sainte et priant dans l'Esprit saint, gardez-vous dans l'amour de Dieu, prêts à recevoir la
miséricorde de notre Seigneur Jésus Christ pour la vie éternelle. Ceux qui hésitent, cherchez à
les convaincre ; les autres, sauvez-les en les arrachant au feu ; et, pour d'autres encore, ayez
une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par leur chair. A celui qui peut
vous  garder  de  la  chute  et  vous  faire  paraître  devant  sa  gloire,  sans  reproche  et  dans
l'allégresse, à l'unique Dieu, notre Sauveur par Jésus Christ notre Seigneur, gloire, majesté,
force et puissance, avant tout temps, maintenant et dans tous les siècles ! Amen.




























