4e Dimanche du Carême

Année -C

Lecture du livre de Josué
Josué 5,9a.10-12
8 *Et il advint,
tout comme (ceux de) toute* la nation eurent terminé d’être circoncis,
Jos 4,11
qu’ils s’installèrent à leur place dans le camp,
jusqu’à ce qu’ils vivent.
(S. : soient sains ; V. : soient guéris)
9 Et le Seigneur dit à Josué :
« Aujourd’hui j’ai roulé l’insulte de l’Égypte de dessus vous » ;
et on appela le nom de ce lieu-là Guilgal,
jusqu’à ce jour-ci.
10 Et les fils d’Israël campèrent dans Guilgal,
et ils firent la Pâque dans *le quatorzième jour du mois*
Ex 12,6
dans le soir dans les steppes de Jéricho.
11 Et ils se nourrirent du produit-passé de la terre,
dès le lendemain de la Pâque : azymes et (épi)-grillé,
dans l’ossature de ce jour-ci.
12 Et la manne chôma dès le lendemain,
quand ils se nourrirent du produit-passé de la terre,
et n’advint plus pour les fils d’Israël la manne,
et ils se nourrirent du revenu de la terre de Canaan,
dans cette année-là.
Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens
2 Corinthiens 5,17-21
17 (Frères,) si quelqu’un (est) en Christ, (c’est) *une nouvelle création* :
Gal 6,15.
les (choses) anciennes ont passé,
voici que sont advenues [toutes les] nouvelles.
18 Or touts (est) issu-de *Dieu,
qui nous a réconciliés-avec lui à travers* Christ,
Rm 5,10
et qui nous à donné le service de la réconciliation :
19 (c’est) comme (cela), parce que-Dieu était en Christ,
réconciliant-avec lui-même le monde,
ne leur comptant pas leurs fautes,
et plaçant en nous la parole de la réconciliation.
20 Donc, c’est au profit de Christ que nous sommes délégués,
comme °(si) Dieu exhortait à-travers nous° ; .
nous supplions au profit de Christ : soyez-réconciliés-avec Dieu.
21 Celui qui n’a pas connu le péché,
c’est au profit de nous que péché Il (l’)a fait,
afin que nous, nous devenions justice de Dieu en lui.
Les fils d’Israël ne pouvaient faire la Pâque avant la circoncision, ni même, aussitôt après la circoncision, manger
des chairs de l’agneau avant leur guérison (Jos 5,8-10) ... Tu vois donc que nul ne fait la Pâque s’il est impur, nul ne
la fait s’il est incirconcis ; on n’admet que les purs et les circoncis selon le commandement de l’Apôtre : « Car
notre Pâque, le Christ, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec le vieux levain de la malice et de la perversité,
mais avec les azymes de la pureté et de la vérité » (1 Cor 5,7-8). Origène, Homélies sur Josué, hom. 6, n. 1, p. 181183.
Comment serait-il pacifique, celui qui s’est rendu étranger à Dieu et n’écoute pas la voix qui dit : « Réconciliezvous avec Dieu » (2 Cor 5,20). Quiconque, en effet, résiste et fait la guerre à Dieu en transgressant les
commandements, même s’il met la paix entre tous les hommes, est ennemi de Dieu, puisque même en mettant entre
eux là paix, il ne le fait pas de la façon qui plait à Dieu ; car, s’il est à lui-même son premier ennemi et celui de Dieu,
du coup sont aussi ennemis de Dieu tous ceux qui sont en paix grâce à de telles gens. Car, en au cune manière, on ne
saurait, quand on ressent de l’inimitié pour quelqu’un, conseiller à d’autres avec justesse ce qui semble bon et plaît à
cette personne, ni leur apprendre à faire sa volonté, puisque le seul fait de vivre séparé d’elle est cause que l’on
ignore ses désirs … ; et voudrait-on même parler aux autres de la conduite à tenir pour l’honorer, il devient bien
difficile de le faire.
Syméon le nouveau Théologien, Catéchèses, Cat. II, 1. 325-344, t. 1, p. 269.
Du fait que les catéchumènes reçoivent la justice chrétienne véritable, cette première robe (Lc 15,22) qui leur est
donnée par Jésus Christ à la place de celle qu’Adam perdit, pour lui et pour nous, par sa désobéissance, ils se voient
ordonner, dès leur renaissance (du baptême), de la conserver blanche et sans tache, pour l’apporter devant le tribunal de notre Seigneur Jésus Christ et avoir la vie éternelle.
Concile de Trente, Décret sur la justification, chap. 7.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
Luc 15,1-3.11-32
1 Tous les publicains et les pécheurs étaient à-s’approcher de (Jésus) pour l’entendre,
2 *et tant les pharisiens que les scribes murmuraient, disant* :
« Celui-ci admet *les pécheurs et mange-avecque eux* ».
Lc 5,30:
3 Or il leur dit cette parabole-ci, disant :
11
« Quelque *homme avait deux fils*.
Mt 21,28
12
Et le plus jeune d’eux dit au père :
‘Père, donne moi la partie, s’appliquant [à moi], de l’essentiel’ ;
[oÙs…a] Õ Nom du Seigneur
or lui, leur répartit l’existence.
[b…oj]
13
Et, *après des jours non nombreux*, assemblant touts,
Ac 1,5 ; 27,14 ; Jn 2,120;
le plus jeune fils voyagea vers une contrée lointaine,
et là il dissémina son essentiel, vivant prodiguement.
14
Or, °tandis qu’il dépensait touts°,
advint une forte famine par cette contrée-là,
et lui, il commença à être déficient.
15
Et, s’avançant, il fut attaché à un unique des citoyens de cette contrée-là,
et il le députa vers ses champs à faire-pâturer les cochons.
16
Et il désirait combler son ventre des caroubes que mangeaient les cochons,
et personne ne lui donnait.
17
Or, venant en lui-même, il affirma :
‘Tant-de salariés [dans la maisonnée] de mon père se surabondent de pains ;
or moi je me perds ici de famine.
18
Me levant, je m’avancerai par-devers mon père et je lui dirai :
Père, j’ai péché vers le ciel et en face de toi ;
19
je ne suis plus digne d’être appelé ton fils :
fais moi comme un unique de tes salariés’.
20
Et, se levant, il vint par-devers son-propre père ;
*or, °tandis que lui se garait encore lointainement°*,
Lc 7,6;
son père le *vit et fut-pris-aux-entrailles*,
Lc 7,13 ; 10,33:
*et, courant, il tomba sur son cou et le baisa*.
Gn 33,4
21
Or le fils lui dit :
‘Père, j’ai péché vers le ciel et en face de toi ;
je ne suis plus digne d’être appelé ton fils’.
22
Or le père dit à ses esclaves :
‘Rapidement exportez une robe, la première, et vêtez le,
et donnez une bague pour sa main, et des chaussures pour [ses pieds ;
23
et portez *le taurillon gras*, sacrifiez,
Jg 6,25.28 ; Jr 46,21.
et, mangeant, délectons-nous,
24
parce que celui-ci, mon fils, était un mort et il a revécu,
il était un qui-se-perd et il a été trouvé’ ;
et ils commencèrent à se délecter.
25
Or son fils le plus ancien était dans le, champ,
et, comme, venant, il s’approcha de la maisonnée,
*il entendit symphonie* et chœurs.
Dn 3,5.7.10.15.
26
Et, invitant un unique des garçons,
*il s’enquérait de ce que cesci pourrait-être*.
Lc 18,36:
27
Or lui, lui dit :
‘Ton frère s’amène,
et ton père a sacrifié le taurillon gras, parce qu’il l’a prélevé sanifié’.
28
Or il se-mit-en-colère, et il ne voulait pas entrer,
mais son père, sortant, l’exhortait.
29
Or lui, répondant, dit à [son] père :
‘Voici que je te suis-esclave autant d’années,
et jamais je n’ai passé ton commandement,
et à moi, jamais tu n’as donné un chevreau,
afin que je me délecte avec mes amis.
30
Or, lorsqu’est venu ton fils, celui-ci,
qui-a-dévoré ton existence avec les prostituées,
tu lui as sacrifié le gras taurillon’.
31
Or lui, lui dit :
‘Enfant, toi tu es toujours avec moi,
*et touts ce (qui est) miens est tiens* ;
Jn 17,10
32
or il fallait se délecter et se réjouir,
parce que ton frère ; celui-ci, était un mort et il a vécu,
et un qui-se-perd et il a été trouvé’ ».

