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Lecture du livre de la Genèse
8 Et ils entendirent la voix du Seigneur Dieu, marchant dans le jardin,
au souffle du jour, /
et l’homme et sa femme se-tinrent-secrets loin de la face du Seigneur Dieu,
dans le centre de l’arbre du jardin.
9 Et le Seigneur Dieu appela l’homme, /
et il lui dit : « [Adam], où [es-tu], toi ? »
10 Et il dit :
« J’ai entendu ta voix [marchant] dans le jardin, /
et j’ai craint, car moi [je suis] nu, et j’ai-été-tenu-secret ».
11 Et il [lui] dit :
« Qui t’a publié que [tu es] nu, toi ? /
Est-ce-que c’est de l’arbre,
dont je t’ai commandé de nullement t’en nourrir,
que tu t’es nourri ? »
12 Et l’homme dit : /
« La femme que tu as donnée avecque moi,
c’est elle qui m’a donné de l’arbre, et je me suis nourri ».
13 Et le Seigneur Dieu dit à la femme :
« Qu’(est) ceci (que) tu as fait ? » ; /
et la femme dit :
« Le serpent m’a trompée, et je me suis nourrie ».
14 Et le Seigneur Dieu dit par devers le serpent :
« Puisque tu as fait ceci,
toi tu-es-maudit d’entre tout le bétail,
et d’entre toute bête de la campagne : /
sur [ta poitrine et] ta panse tu iras,
et *tu te nourriras de-poussière* tous les jours de ta vie.
15
Et je mettrai l’inimitié entre toi et la femme,
et entre ta semence et sa semence : /
celle-ci te happera la tête,
et toi tu lui happeras le talon ».
Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens
13 (Frères,) ayant le même esprit de la foi selon ce qui-est-écrit :
*J’ai cru, par-là j’ai exprimé*,
nous aussi nous croyons, par-là nous exprimons aussi,
14
sachant que *Celui qui-a-éveillé Jésus nous éveillera aussi avecque Jésus*,
et (nous) présentera avecque vous.
15 Car touts (est) à cause de vous,
*afin que la grâce, s’amplifiant*,
*fasse-surabonder via les plus-nombreux l’action-de-grâce*
pour la gloire de Dieu.
16 Par-là nous ne nous lassons pas,
mais si (c’est) aussi notre homme d’au-dehors (qui) se corrompt,
mais (c’est) le nôtre d’au-dedans (qui) est renouvelé au jour le jour.
17 Car ce [qui est momentané et] actuellement léger de notre oppression
nous élabore, de débordement en débordement, un poids éternel de gloire,
18
°tandis que nous n’avisions pas les-choses regardées mais les non regardées°,
car les regardées [sont] momentanées,
or les non regardées [sont] éternelles.
5,1 Car nous savons
que, si la maisonnée terrestre de notre tente était relâchée,
nous avons issu-de Dieu une bâtisse,
une maisonnée non-manu-faite, éternelle, dans les cieux.

Année B
Genèse 3,915

Is 65,25 ; Mi 7,17

2 Corinthiens 4,13–5,1
Ps 116,10
1 Cor 6,14
Rm 6,1
2 Cor 9,12

Si « tout royaume divisé contre lui-même court à sa ruine » (Lc 11,17 ; Mc 3,24), le Royaume du Père et du Fils et du
Saint-Esprit n’est donc pas divisé, car sans contestation possible aucun effort ne le peut détruire, mais il subsistera
éternellement (Dn 2,44). Or, si le Royaume de la sainte et indivisible Trinité est indivisible, bien plutôt, parce qu’il

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
Marc 3,20-35
20 (Jésus) vient vers une maison,
et derechef la foule se-réunit,
de sorte qu’ils ne peuvent pas-même *manger le pain*.
Mc 2,26 ; 6,44 ; 7,2.5:
21 Et, entendant, ceux d’auprès de lui sortirent (pour) le maintenir,
car ils disaient que :
« Il s’est extasié ».
V. : « Il est advenu en délire » ; Is 44,25.
22 Et les scribes, ceux descendus de Jérusalems,
disaient que :
« Il a Beelzéboul » ;
et que :
« Dans le prince des démons il éjecte les démons ».
23 Et, les invitant, il leur disait en paraboles :
« Comment Satan peut-il éjecter Satan ?
24
Et, si un royaume était partagé sur lui-même,
ce royaume-là ne peut pas être-tenu-debout,
25
et, si une maisonnée était partagée sur elle-même,
cette maisonnée-là ne pourra pas se-tenir-debout.
26
Et, si Satan s’est levé sur lui-même et a été partagé,
il ne peut pas se-tenir-debout, mais il a une fin.
27
Mais personne, entré vers la maisonnée du fort, ne peut pas piller ses objets,
s’il ne liait pas premièrement le fort,
et alors il pillera sa maisonnée.
28
Amen je vous dis
que touts sera remis aux fils des hommes, les péchés et les blasphèmes,
touts-ce-qu’ils blasphémeraient,
29
or qui blasphémerait vers l’Esprit saint,
n’a pas la rémission pour l’éternité,
mais il est le détenu d’un péché éternel » ;
30 (c’est) parce qu’ils disaient :
« Il a un esprit impur ».
31 Et viennent sa mère et ses frères,
et, se-tenant-debout au-dehors, ils envoyèrent par devers lui,
l’appelant.
32 Et était-assise autour de lui une foule,
et ils lui disent :
« Voici que ta mère et tes frères au-dehors te cherchent ».
33 Et, répondant, il leur dit :
« Qui est ma mère et mes frères ? »
34 Et, regardant-tout-autour ceux qui-sont-assis en-cercle autour de lui,
il dit :
« Voilà ma mère et mes frères,
35
car qui fera la volonté de Dieu,
celui-ci est mon frère et sœur et mère ».
demeure indivisible, que les hérétiques Ariens cessent de dire que le Fils est inférieur au Père, le Saint Esprit inférieur au
Fils : ceux en effet qui ont un commun royaume, sont aussi égaux en majesté. « Car vous dites que c’est par Beelzéboul
que je chasse les démons » (Lc 11,18). En parlant ainsi le Seigneur voulait leur faire entendre, de par leur propre aveu,
qu’en refusant de croire en lui, ils choisissaient d’appartenir au royaume du diable, qui ne pouvait évidemment pas
subsister, étant divisé contre lui-même. Que les pharisiens prennent donc le parti qu’ils veulent : Si Satan ne peut chasser
Satan, ils ne trouveront rien à dire contre le Seigneur. S’il le peut, qu’ils songent plutôt à leur propre sort, et qu’ils se
retirent de son royaume qui, étant divisé contre lui-même, ne saurait subsister. ... Le fort, c’est le diable ; ce qu’il appelle
sa maison, c’est ce monde qui est plongé dans le mal, sur lequel il régnait dans une mauvaise paix, jusqu’à l’avènement
du Sauveur, car il reposait sans aucune opposition dans le cœur des infidèles. Aussi le Seigneur l’appelle-t-il, ailleurs « le
Prince du monde » (Jn 12,31 ; 14,30). Le Seigneur délivrera les hommes du démon, non pas en agissant d’accord avec lui
par une secrète connivence comme on l’en accusait, mais en le terrassant par une force supérieure. Et les armes dans
lesquelles ce fort mettait vainement sa confiance, ce sont les pièges et les ruses de l’esprit mauvais (Eph 6,12), et ses
dépouilles (Lc 11,22), ce sont les hommes mêmes qu’il avait trompés. Le Christ vainqueur en fait le partage, ce qui est le
privilège du triomphateur (Eph 4,8.11).
Bède le Vénérable, Commentaire sur saint Luc, Tissot, Les Pères …, t. 1, p. 285,287.

