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Lecture du second livre des Rois 2 Rois 4,8-11.14-16a 

8 Le jour advint, et Élisée passa vers Shûnam, et là une femme grande,  

et elle le força à se-nourrir de pain ; 

et il advint, chaque-fois-que lui passait, 

il se-détournait là pour se-nourrir de pain. 

9 Et [la femme] dit par devers son homme : 

« Voici donc que j’ai connu que (c’est) un saint homme de Dieu, celui-là,  

passant chez nous en-permanence. 

10 Nous ferons donc une petite mansarde en-maçonnerie, 

et nous établirons là pour lui un lit et une table, 

et un siège et un chandelier, 

et il adviendra, quand lui viendra vers nous, qu ’il se-détournera là ». 

11 Et le jour advint, et il vint là, 

et il se détourna vers la mansarde, et se-coucha là. 

12 Et il dit par devers Ghéhazy son garçon : 

« Appelle cette Shûnamite-ci » ; 

et il l’appela, et elle se-tint-debout devant lui. 

13 Et il dit par devers lui : 

« Dis donc par devers elle : 

Voici que tu t’es-tracassée envers nous de tout ce tracas-ci !  

Qu’(y a-t-il) à faire pour toi ? 

Est-ce-qu’il-y-a à parler pour toi 

par devers le roi, ou par devers le capitaine de la milice ?  » ;  

et elle dit : 

« C’est dans le centre de mon peuple que moi j ’habite ». 

14 Et il dit : 

« Et qu’(y a-t-il) à faire pour elle ? » ; 

et Ghéhazy dit : 

« Hélas ! il-n’y-a-pas de fils pour elle, et son homme (est) vieux !  » 

15 Et il dit : 

« Appelle la » ; 

et il l’appela, et elle se-tint-debout dans l’ouverture. 

16 Et il dit :  

« A cette époque-ci, *comme le temps (sera) vivant*,  Gn 18,10,14  

toi, (tu seras) à-embrasser un fils » ; 

et elle dit : 

« Non, mon souverain, homme de Dieu, ne mens pas à ton esclave !  » 

17 Et la femme *conçut et enfanta un fils*,  Gn 21,2 

à cette époque-ci, comme le temps (fut) vivant, 

dont Élisée avait parlé par devers elle. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains Rom 6,3-4.8-11 

1 Que dirons-nous donc ? 

Persisterons-nous-dans le péché, afin que la grâce s’amplifie ? 

2 Que-(cela)-n’advienne pas ! 

Nous-qui sommes-morts au péché, 

comment vivrons-nous encore en lui ? 

3 Ou-bien, ignorez-vous 

que nous-tous-qui avons été baptisés vers Christ Jésus, 

c’est vers sa Mort que nous avons été baptisés ? 

4 Donc, nous avons-été-ensevelis-avecque lui  

via le baptême vers la Mort, 

afin que, comme-exactement Christ a été éveillé d’entre les morts 

via la gloire du Père, 

ainsi nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. 

5 Car, si nous sommes advenus un-môme-plant-avecque (lui)  

par-la ressemblance de sa Mort, 

mais-alors, c’est aussi de la résurrection que nous serons,  

6 connaissant ceci : 

que notre vieil homme a été crucifié-avecque (lui), 

afin que soit-rendu-inutile le corps du péché, 

pour ne plus nous asservir au péché ; 

7 car celui qui-est-mort, est justifié loin du péché. 

8 Or, si nous sommes-morts avecque Christ, 

nous croyons qu’aussi nous vivrons-avecque lui, 

9 sachant que Christ éveillé d’entre les morts ne meurt plus :  

 la Mort n’a plus seigneurie-sur lui. 

10 Car ce-qui est-mort, est-mort au péché en-une-fois, 

or ce-qui vit, *vit à Dieu*.  Lc 20,38 

11 Ainsi, vous aussi, comptez 

que vous-mêmes êtes certes des morts au péché, mais des vivants à Dieu,  

en Christ Jésus [notre Seigneur].  
 

Évangile de_Jésus Christ selon saint Matthieu Mt 10,37-42 

5 Ces douze-ci, Jésus (les) envoya, leur prescrivant, disant : 

34 « *N’estimez pas que je suis venu* jeter la paix sur la terre :  Mt 5,17. 

je ne suis pas venu jeter la paix, mais le glaive.  

35 Car je suis venu dédoubler *l’homme contre son père, 

et la fille contre sa mère, et l’épouse contre sa belle-mère ;  Lc 12,53 

36 et les ennemis de 1’ homme, (ce sont) ses domiciliés*.  Mi 7,6 

37 Celui qui-aime père ou mère au-dessus-de moi 

n’est pas digne de moi, 

et celui qui-aime fils ou fille au-dessus-de moi 

n’est pas digne de moi, 

38 et celui-qui n’accepte pas sa croix et ne suit derrière moi 

n’est pas digne de moi. 

39 *Celui qui-a-trouvé son âme la perdra, 

et celui qui-a-perdu son âme à propos de moi la trouvera*.  Mt 16,25 ; Lc 9,14 ; 17,33 ; Jn 12,25 

Celui qui vous reçoit me reçoit,   

 et celui qui me reçoit, reçoit Celui qui m’a envoyé. 

41 Celui qui-reçoit un prophète pour le nom de prophète 

acceptera un salaire de prophète, 

et celui qui-reçoit un juste pour le nom de juste 

acceptera un salaire de juste, 

42 et *celui-qui abreuvera d’une coupe d’[eau] froide seulement 

un unique de ces petits-ci pour le nom de disciple, 

amèn je vous dis : 

il ne perdra certainement pas son salaire* ».  Mc 9,41 


