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Annexe 4. Temps pour la Création – 
Lectionnaire annoté 

5 septembre 
Propre no 18, 14ᵉ dimanche après le dimanche de la Trinité 
OIKONOME : UNE MAISON JUSTE POUR TOUT LE MONDE 

Proverbes 22,1-2.8-9.22-23 
1 Bonne renommée vaut mieux que grande richesse, 
faveur est meilleure qu’argent et or. 

2 Le riche et l’indigent se rejoignent, 
le SEIGNEUR les a faits tous deux. 

8 Qui sème l’injustice récolte la calamité ; 
l’aiguillon de sa passion s’émoussera. 

9 Qui a le regard bienveillant sera béni 
pour avoir donné de son pain au pauvre. 

22 Ne dépouille pas le faible : c’est un faible ! 
et n’écrase pas l’homme d’humble condition en justice ; 

23 car le SEIGNEUR plaidera leur cause 
et ravira la vie de leurs ravisseurs. 

Psaume 125 
1 Ceux qui comptent sur le SEIGNEUR 
sont comme le mont Sion : 
il est inébranlable, 
il demeure toujours. 

2 Jérusalem ! des montagnes l’entourent ! 
Ainsi le SEIGNEUR entoure son peuple 
dès maintenant et pour toujours. 
3 Non, un sceptre indigne ne pèsera pas 
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sur le domaine des justes, 
et les justes ne tendront pas la main 
vers le crime. 

4 SOIS BON, SEIGNEUR, pour qui est bon, 
pour les hommes au cœur droit. 
5 Mais les dévoyés aux menées tortueuses, 
que le SEIGNEUR les chasse 
avec les malfaisants ! 
La paix sur Israël ! 

Jacques 2,1-10.14-17 
1 Mes frères, ne mêlez pas des cas de partialité à votre foi en notre glorieux 
Seigneur Jésus Christ. 2 En effet, s’il entre dans votre assemblée un homme aux 
bagues d’or, magnifiquement vêtu ; s’il entre aussi un pauvre vêtu de haillons ; 
3 si vous vous intéressez à l’homme qui porte des vêtements magnifiques et lui 
dites : « Toi, assieds-toi à cette bonne place » ; si au pauvre vous dites : « Toi, 
tiens-toi debout » ou « Assieds-toi là-bas, au pied de mon escabeau », 4 n’avez-
vous pas fait en vous-mêmes une discrimination ? N’êtes-vous pas devenus des 
juges aux raisonnements criminels ? 5 Écoutez, mes frères bien-aimés ! N’est-ce 
pas Dieu qui a choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre 
riches en foi et héritiers du Royaume qu’il a promis à ceux qui l’aiment ? 6 Mais 
vous, vous avez privé le pauvre de sa dignité. N’est-ce pas les riches qui vous 
oppriment ? Eux encore qui vous traînent devant les tribunaux ? 7 N’est-ce pas 
eux qui diffament le beau nom qu’on invoque sur vous ? 8 Certes, si vous 
exécutez la loi royale, conformément au texte : Tu aimeras ton prochain comme 
toi-même, vous agissez bien. 9 Mais si vous êtes partiaux, vous commettez un 
péché et la loi vous met en accusation comme transgresseurs. 10 En effet, observer 
toute la loi et trébucher sur un seul point, c’est se rendre passible de tout. 
14 À quoi bon, mes frères, dire qu’on a de la foi, si l’on n’a pas d’œuvres ? La foi 
peut-elle sauver, dans ce cas ? 15 Si un frère ou une sœur n’ont rien à se mettre et 
pas de quoi manger tous les jours, 16 et que l’un de vous leur dise : « Allez en 
paix, mettez-vous au chaud et bon appétit », sans que vous leur donniez de quoi 
subsister, à quoi bon ? 17 De même, la foi qui n’aurait pas d’œuvres est morte 
dans son isolement. 

Marc 7,24-fin 
24 Parti de là, Jésus se rendit dans le territoire de Tyr. Il entra dans une maison et 
il ne voulait pas qu’on le sache, mais il ne put rester ignoré. 25 Tout de suite, une 
femme dont la fille avait un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à 
ses pieds. 26 Cette femme était païenne, syro-phénicienne de naissance. Elle 
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demandait à Jésus de chasser le démon hors de sa fille. 27 Jésus lui disait : « Laisse 
d’abord les enfants se rassasier, car ce n’est pas bien de prendre le pain des 
enfants pour le jeter aux petits chiens. » 28 Elle lui répondit : « C’est vrai, Seigneur, 
mais les petits chiens, sous la table, mangent des miettes des enfants. » 29 Il lui 
dit : « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » 30 Elle retourna 
chez elle et trouva l’enfant étendue sur le lit : le démon l’avait quittée. 
31 Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en 
traversant le territoire de la Décapole. 32 On lui amène un sourd qui, de plus, 
parlait difficilement et on le supplie de lui imposer la main. 33 Le prenant loin de 
la foule, à l’écart, Jésus lui mit les doigts dans les oreilles, cracha et lui toucha la 
langue. 34 Puis, levant son regard vers le ciel, il soupira. Et il lui dit : « Ephphata », 
c’est-à-dire : « Ouvre-toi. » 35 Aussitôt ses oreilles s’ouvrirent, sa langue se délia, 
et il parlait correctement. 36 Jésus leur recommanda de n’en parler à personne : 
mais plus il le leur recommandait, plus ceux-ci le proclamaient. 37 Ils étaient très 
impressionnés et ils disaient : « Il a bien fait toutes choses ; il fait entendre les 
sourds et parler les muets. » 

REMARQUES : 

• Oikos, le mot grec pour dire « maison », est la racine du mot « économie », 
qui, de manière générale, fait référence à l’entretien de la planète. Dans 
quelle mesure les conceptions modernes insistant sur l’importance de 
l’économie se sont-elles éloignées du sens profond, qui est la création 
d’une maison sûre et juste pour tout le monde ? 

• Les textes de Proverbes 22 et Jacques 2 montrent clairement que Dieu 
défend la cause des opprimés et que la pauvreté et l’injustice sont 
intimement liées à nos comportements et systèmes économiques. 

• Dans un monde marqué par l’injustice climatique, dans lequel l’utilisation 
inconsidérée des combustibles fossiles engendre l’insécurité, le malheur et 
la souffrance des populations pauvres et marginalisées de la planète, 
quelle est la « bonne nouvelle » (l’Évangile) ? Peut-il y avoir une bonne 
nouvelle si l’on n’agit pas contre cette injustice ? 

• « N’est-ce pas les riches qui vous oppriment ? Eux encore qui vous traînent 
devant les tribunaux ? » (Jacques 2,6). Ce passage s’adresse-t-il uniquement 
aux « super riches » ou s’adresse-t-il aussi à la multitude de chrétien-ne-s 
qui mènent une vie confortable, qui agissent comme s’ils ignoraient 
(comme si nous ignorions ?) les liens entre ce confort – bâti sur 
l’exploitation, sur des pratiques économiques non durables – et la 
souffrance des pauvres ? 
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• En Marc 7,28-29, Jésus félicite la Syro-Phénicienne (une femme et une 
païenne) de l’avoir contredit, et il guérit sa fille ! Y a-t-il des cas d’injustice où 
Dieu semble se taire qui nous poussent à lutter avec Dieu dans la prière ?	

12 septembre 
Propre no 19, 15ᵉ dimanche après le dimanche de la Trinité, 
24ᵉ dimanche du Temps ordinaire/de l’Église 
OIKOLOGIE : LA SAGESSE DE NOTRE PLANÈTE TERRE 

Proverbes 1,20-33 
20 La Sagesse, au-dehors, va clamant, 
le long des avenues elle donne de la voix. 
21 Dominant le tumulte elle appelle ; 
à proximité des portes, dans la ville, elle proclame : 
22 « Jusques à quand, niais, aimerez-vous la niaiserie ? 
Jusques à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie 
et les sots haïront-ils la connaissance ? 
23 Rendez-vous à mes arguments ! 
Voici, je veux répandre pour vous mon esprit, 
vous faire connaître mon message. 
24 Puisque j’ai appelé et que vous vous êtes rebiffés, 
puisque j’ai tendu la main et que personne n’a prêté attention, 
25 puisque vous avez rejeté tous mes conseils 
et que vous n’avez pas voulu de mes arguments, 
26 à mon tour je rirai de votre malheur, 
je me moquerai quand l’épouvante viendra sur vous. 
27 Quand l’épouvante tombera sur vous comme une tempête, 
quand le malheur fondra sur vous comme un typhon, 
quand l’angoisse et la détresse vous assailliront… 
28 alors ils m’appelleront, mais je ne répondrai pas, 
ils me chercheront mais ne me trouveront pas. 
29 Puisqu’ils ont haï la connaissance 
et n’ont pas choisi la crainte du SEIGNEUR, 
30 puisqu’ils n’ont pas voulu de mes conseils 
et ont méprisé chacun de mes avis, 
31 eh bien ! ils mangeront du fruit de leur conduite 
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et se repaîtront de leurs propres élucubrations. 
32 C’est leur indocilité qui tue les gens stupides 
et leur assurance qui perd les sots. 
33 Mais qui m’écoute repose en sécurité, 
tranquille, loin de la crainte du malheur. » 

Psaume 19 
2 Les cieux racontent la gloire de Dieu, 
le firmament proclame l’œuvre de ses mains. 
3 Le jour en prodigue au jour le récit, 
La nuit en donne connaissance à la nuit. 
4 Ce n’est pas un récit, il n’y a pas de mots, 
leur voix ne s’entend pas. 
5 Leur harmonie éclate sur toute la terre 
et leur langage jusqu’au bout du monde. 

Là-bas, Dieu a dressé une tente pour le soleil : 
6 c’est un jeune époux sortant de la chambre, 
un champion joyeux de prendre sa course. 
7 D’un bout du ciel il surgit, 
il vire à l’autre bout, 
et rien n’échappe à sa chaleur. 
8 La loi du SEIGNEUR est parfaite, 
elle rend la vie ; 
la charte du SEIGNEUR est sûre, 
elle rend sage le simple. 
9 Les préceptes du SEIGNEUR sont droits, 
ils rendent joyeux le cœur ; 
le commandement du SEIGNEUR est limpide, 
il rend clairvoyant. 
10 La crainte du SEIGNEUR est chose claire, 
elle subsiste toujours ; 
les décisions du SEIGNEUR sont la vérité, 
toutes, elles sont justes. 
11 Plus désirables que l’or 
et quantité d’or fin ; 
plus savoureuses que le miel, 
que le miel nouveau ! 
12 Ton serviteur lui-même en est éclairé ; 
il trouve grand profit à les garder. 
13 Qui s’aperçoit des erreurs ? 
Acquitte-moi des fautes cachées ! 
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14 Éloigne aussi ton serviteur des orgueilleux : 
qu’ils n’aient pas d’emprise sur moi, 
alors je serai parfait 
et innocent d’un grand péché. 
15 Que les paroles de ma bouche 
et le murmure de mon cœur 
soient agréés en ta présence, 
SEIGNEUR, mon roc et mon défenseur ! 

Jacques 3,1-12 
1 Ne vous mettez pas tous à enseigner, mes frères. Vous savez avec quelle sévérité 
nous serons jugés, 2 tant nous trébuchons tous. Si quelqu’un ne trébuche pas 
lorsqu’il parle, il est un homme parfait, capable de tenir en bride son corps entier. 
3 Si nous mettons un mors dans la bouche des chevaux pour qu’ils nous 
obéissent, nous menons aussi leur corps entier. 4 Voyez aussi les bateaux : si 
grands soient-ils et si rudes les vents qui les poussent, on les mène avec un tout 
petit gouvernail là où veut aller celui qui tient la barre. 5 De même, la langue est 
un petit membre et se vante de grands effets. Voyez comme il faut peu de feu 
pour faire flamber une vaste forêt ! 6 La langue aussi est un feu, le monde du mal ; 
la langue est installée parmi nos membres, elle qui souille le corps entier, qui 
embrase le cycle de la nature, qui est elle-même embrasée par la géhenne. 7 Il 
n’est pas d’espèce, aussi bien de bêtes fauves que d’oiseaux, aussi bien de reptiles 
que de poissons, que l’espèce humaine n’arrive à dompter. 8 Mais la langue, nul 
homme ne peut la dompter : fléau fluctuant, plein d’un poison mortel ! 9 Avec elle 
nous bénissons le Seigneur et Père ; avec elle aussi nous maudissons les hommes, 
qui sont à l’image de Dieu ; 10 de la même bouche sortent bénédiction et 
malédiction. Mes frères, il ne doit pas en être ainsi. 11 La source produit-elle le 
doux et l’amer par le même orifice ? 12 Un figuier, mes frères, peut-il donner des 
olives, ou une vigne des figues ? Une source saline ne peut pas non plus donner 
d’eau douce. 

Marc 8,27-fin 
27 Jésus s’en alla avec ses disciples vers les villages voisins de Césarée de Philippe. 
En chemin, il interrogeait ses disciples : « Qui suis-je, au dire des hommes ? » 
28 Ils lui dirent : « Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres, l’un des 
prophètes. » 29 Et lui leur demandait : « Et vous, qui dites-vous que je suis ? » 
Prenant la parole, Pierre lui répond : « Tu es le Christ. » 30 Et il leur commanda 
sévèrement de ne parler de lui à personne. 
31 Puis il commença à leur enseigner qu’il fallait que le Fils de l’homme souffre 
beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il 
soit mis à mort et que, trois jours après, il ressuscite. 32 Il tenait ouvertement ce 
langage. Pierre, le tirant à part, se mit à le réprimander. 33 Mais lui, se retournant 
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et voyant ses disciples, réprimanda Pierre ; il lui dit : « Retire-toi ! Derrière moi, 
Satan, car tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » 
34 Puis il fit venir la foule avec ses disciples et il leur dit : « Si quelqu’un veut 
venir à ma suite, qu’il se renie lui-même et prenne sa croix, et qu’il me suive. 
35 En effet, qui veut sauver sa vie, la perdra ; mais qui perdra sa vie à cause de 
moi et de l’Évangile, la sauvera. 36 Et quel avantage l’homme a-t-il à gagner le 
monde entier, s’il le paie de sa vie ? 37 Que pourrait donner l’homme qui ait la 
valeur de sa vie ? 38 Car si quelqu’un a honte de moi et de mes paroles au milieu 
de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l’homme aussi aura honte de 
lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » 

REMARQUES : 

• « Oikos » est également la racine du mot « écologie », la science des 
relations des organismes avec leur environnement et entre eux (nous y 
compris). 

• Dans les Proverbes, la Sagesse est personnifiée en femme, présente et 
impliquée dans la Création (8,22-31). Les théologiens ne sont pas d’accord 
sur la question de savoir si la Sagesse est un simple procédé littéraire, ou si 
elle représente le Saint-Esprit, voire le Christ d’avant l’Incarnation. 

• Quel que soit le point de vue adopté, la Sagesse vient clairement de Dieu, 
et on y accède à la fois par l’étude de la nature/du monde de Dieu (par ex. 
1 Rois 4,29-33) et de l’Écriture/la parole de Dieu. Le psaume 19 décrit 
magnifiquement ces « deux livres » divins, la nature (v. 2-7) et l’Écriture 
(v. 8-11). Comment être sûrs d’acquérir de la sagesse en étudiant l’un et 
l’autre de ces moyens par lesquels Dieu se révèle ? 

• Dans quelle mesure Proverbes 1,26-30, qui décrit le malheur (souvent 
écologique) qui s’abattra sur ceux et celles qui ignorent la sagesse de Dieu, 
s’applique-t-il à notre situation actuelle ? Existe-t-il des exemples dans 
votre contexte ? 

• En Jacques 3,7-12, des images saisissantes comparent l’indomptable 
langue humaine à d’autres aspects de la nature. La séparation croissante 
de l’humanité et de la nature nous conduit-elle à parler et à nous 
comporter de manière moins naturelle, plus dangereuse ? 

• En Marc 8, 34-35, Jésus demande à ses disciples de prendre leur croix et 
de le suivre. Comment pouvons-nous « prendre notre croix » et suivre le 
Christ, Seigneur de la Création, à une époque de traumatisme écologique ? 
Vous pourriez partager les histoires d’écologistes (en Amérique latine par 
exemple) qui ont payé de leur vie leur opposition aux puissants intérêts 
particuliers qui détruisent le monde de Dieu. 
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• En Marc 8,36-37, Jésus demande quel avantage il y a à gagner le monde 
entier si on le paie de sa vie. Ce verset nous appelle-t-il à nous consacrer 
uniquement à l’évangile « spirituel », ou vise-t-il plutôt à bousculer le 
matérialisme qui endurcit nos cœurs contre Dieu et contre la vraie 
sagesse ? 

19 septembre 
Propre no 20, 16ᵉ dimanche après le dimanche de la Trinité, 
25ᵉ dimanche du Temps ordinaire/de l’Église 
FAIRE ŒUVRE DE PAIX POUR BÂTIR NOTRE MAISON 

Proverbes 31,10-fin 
10 Une femme de valeur, qui la trouvera ? 
Elle a bien plus de prix que le corail. 
11 Son mari a pleine confiance en elle, 
les profits ne lui manqueront pas. 
12 Elle travaille pour son bien et non pour son malheur 
tous les jours de sa vie. 
13 Elle cherche avec soin de la laine et du lin 
et ses mains travaillent allégrement. 
14 Elle est comme les navires marchands, 
elle fait venir de loin sa subsistance. 
15 Elle se lève quand il fait encore nuit 
pour préparer la nourriture de sa maisonnée 
et donner des ordres à ses servantes. 
16 Elle jette son dévolu sur un champ et l’achète, 
avec le fruit de son travail elle plante une vigne. 
17 Elle ceint de force ses reins 
et affermit ses bras. 
18 Elle considère que ses affaires vont bien 
et sa lampe ne s’éteint pas de la nuit. 
19 Elle met la main à la quenouille 
et ses doigts s’activent au fuseau. 
20 Elle ouvre sa main au misérable 
et la tend au pauvre. 
21 Elle ne craint pas la neige pour sa maisonnée, 
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car tous ont double vêtement. 
22 Elle se fait des couvertures, 
ses vêtements sont de lin raffiné et de pourpre. 
23 Aux réunions de notables son mari est considéré, 
quand il siège parmi les anciens du lieu. 
24 Elle fabrique de l’étoffe pour la vendre 
et des ceintures qu’elle cède au marchand. 
25 Force et honneur la revêtent, 
elle pense à l’avenir en riant. 
26 Elle ouvre la bouche avec sagesse 
et sa langue fait gentiment la leçon. 
27 Elle surveille la marche de sa maison 
et ne mange pas paresseusement son pain. 
28 Ses fils, hautement, la proclament bienheureuse 
et son mari fait son éloge : 
29 « Bien des filles ont fait preuve de valeur ; 
mais toi, tu les surpasses toutes ! » 
30 La grâce trompe, la beauté ne dure pas. 
La femme qui craint le SEIGNEUR, voilà celle qu’on doit louer. 
31 À elle le fruit de son travail 
et que ses œuvres publient sa louange. 

Psaume 1 
1 Heureux l’homme 
qui ne prend pas le parti des méchants, 
ne s’arrête pas sur le chemin des pécheurs 
et ne s’assied pas au banc des moqueurs, 
2 mais qui se plaît à la loi du SEIGNEUR 
et récite sa loi jour et nuit ! 
3 Il est comme un arbre planté près des ruisseaux : 
il donne du fruit en sa saison 
et son feuillage ne se flétrit pas ; 
il réussit tout ce qu’il fait. 
4 Tel n’est pas le sort des méchants : 
ils sont comme la bale que disperse le vent. 
5 Lors du jugement, les méchants ne se relèveront pas, 
ni les pécheurs au rassemblement des justes. 
6 Car le SEIGNEUR connaît le chemin des justes, 
mais le chemin des méchants se perd. 
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Jacques 3,13-4,3.7-8a 
13 Qui est sage et intelligent parmi vous ? Qu’il tire de sa bonne conduite la 
preuve que la sagesse empreint ses actes de douceur. 
14 Mais si vous avez le cœur plein d’aigre jalousie et d’esprit de rivalité, ne faites 
pas les fiers et ne nuisez pas à la vérité par vos mensonges. 15 Cette sagesse-là ne 
vient pas d’en haut ; elle est terrestre, animale, démoniaque. 16 En effet, la jalousie 
et l’esprit de rivalité s’accompagnent de remous et de force affaires fâcheuses. 
17 Mais la sagesse d’en haut est d’abord pure, puis pacifique, douce, conciliante, 
pleine de pitié et de bons fruits, sans façon et sans fard. 18 Le fruit de la justice est 
semé dans la paix pour ceux qui font œuvre de paix. 

4.1 D’où viennent les conflits, d’où viennent les combats parmi vous ? N’est-ce 
pas de vos plaisirs qui guerroient dans vos membres ? 2 Vous convoitez et ne 
possédez pas ; vous êtes meurtriers et jaloux, et ne pouvez réussir ; vous 
combattez et bataillez. Vous ne possédez pas parce que vous n’êtes pas 
demandeurs ; 3 vous demandez et ne recevez pas parce que vos demandes ne 
visent à rien de mieux que de dépenser pour vos plaisirs. 
7 Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous ; 
8 approchez-vous de Dieu et il s’approchera de vous. 

Marc 9,30-37 
30 Partis de là, ils traversaient la Galilée et Jésus ne voulait pas qu’on le sache. 
31 Car il enseignait ses disciples et leur disait : « Le Fils de l’homme va être livré 
aux mains des hommes ; ils le tueront et, lorsqu’il aura été tué, trois jours après il 
ressuscitera. » 32 Mais ils ne comprenaient pas cette parole et craignaient de 
l’interroger. 33 Ils allèrent à Capharnaüm. Une fois à la maison, Jésus leur 
demandait : « De quoi discutiez-vous en chemin ? » 34 Mais ils se taisaient, car, en 
chemin, ils s’étaient querellés pour savoir qui était le plus grand. 35 Jésus s’assit et 
il appela les Douze ; il leur dit : « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le 
dernier de tous et le serviteur de tous. » 36 Et prenant un enfant, il le plaça au 
milieu d’eux et, après l’avoir embrassé, il leur dit : 37 « Qui accueille en mon nom 
un enfant comme celui-là, m’accueille moi-même ; et qui m’accueille, ce n’est pas 
moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé. » 

REMARQUES : 

• La « paix » est au cœur de l’Évangile du Christ. Nous vivons dans un monde 
fracturé où les relations entre les personnes, la nature et Dieu sont 
profondément rompues. En Christ, Dieu vient apporter la « paix », non 
seulement spirituellement, par le pardon des péchés, mais aussi pour 
restaurer toutes ces relations abîmées et rompues. 
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• Le concept hébreu de « shalom », souvent rendu par « paix », traduit des 
relations rétablies dans toutes les dimensions : avec Dieu, avec soi-même, 
avec nos semblables proches et lointains, avec la Terre et ses créatures. Il 
s’agit de la vision intégrée d’une « bonne conduite » qui allie la foi, la justice 
et la consolidation de la paix, comme le résume l’épouse idéalisée de 
Proverbes 31. Remarquez comme elle s’assure que tout et tout le monde 
puissent prospérer : sa famille, les pauvres, la terre, l’économie ! C’est un 
bel exemple d’œuvre de paix/de construction de maison/de diffusion du 
shalom en des termes locaux très concrets ! 

• Dans le prolongement du thème de la Sagesse abordé la semaine 
dernière, Jacques 3,17-18 affirme que « la sagesse d’en haut est d’abord 
pure, puis pacifique, douce, conciliante, pleine de pitié et de bons fruits, 
sans façon et sans fard. Le fruit de la justice est semé dans la paix pour 
ceux qui font œuvre de paix. » Jésus disait « Heureux ceux qui font œuvre 
de paix : ils seront appelés fils de Dieu » (Matthieu 5,9). On qualifie souvent 
de « fils » ou de « filles de Dieu » les personnes qui croient en Christ – 
l’Église. Comment, en tant que communauté chrétienne, pouvons-nous 
faire œuvre de paix de manière générale et localement, en particulier dans 
un contexte d’inégalité marqué par des modes de vie non durables ? 

• Dans la lecture de l’Évangile d’aujourd’hui, en Marc 9,36-37, Jésus nous dit 
que lorsque nous accueillons des enfants, nous accueillons Dieu lui-même. 
De nos jours, beaucoup d’enfants et de jeunes souffrent d’anxiété liée au 
climat et de désespoir face à l’avenir. Comment pouvons-nous accueillir le 
Père en nous montrant davantage à l’écoute des voix des jeunes et en 
modifiant nos attitudes et nos comportements en conséquence ? 

26 septembre 
Propre no 21, 17ᵉ dimanche après le dimanche de la 
Trinité,26ᵉ dimanche du Temps ordinaire/de l’Église 
PRIER POUR NOTRE PLANÈTE TERRE ET POUR SES PEUPLES 

Esther 7,1-6.9-10 ; 9,20-22 
1 Le roi et Haman vinrent banqueter avec Esther, la reine. 2 En ce second jour, à la 
fin du banquet, le roi redit à Esther : « Quelle est ta demande, Esther, ô reine ? 
Cela te sera accordé ! Quelle est ta requête ? Jusqu’à la moitié du royaume, ce sera 
fait ! » 3 En réponse Esther, la reine, déclara : « Si j’ai rencontré ta bienveillance, ô 
roi, et s’il plaît au roi, que me soient accordées ma propre vie, telle est ma 
demande – et celle de mon peuple, telle est ma requête. 4 En effet nous avons été 
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vendus, moi et mon peuple : À exterminer ! à tuer ! à anéantir ! Bien sûr, si nous 
avions été vendus comme esclaves et comme servantes, je me tairais, car cette 
oppression-là ne mériterait pas qu’on importune le roi ! » 5 Alors le roi s’adressa à 
Esther la reine en disant : « Qui est-ce et où est-il, celui qui a conçu d’agir ainsi ? » 
6 Esther répondit : « L’oppresseur et l’ennemi, c’est Haman, ce pervers ! » Haman 
fut alors bouleversé en face du roi et de la reine. 
9 Or, Harbona, l’un des eunuques, dit en présence du roi : « Il y a justement ce 
gibet que Haman a fait faire pour Mardochée, dont la parole a été si utile au roi ; 
il se dresse haut de vingt-cinq mètres chez Haman. » Le roi dit : « Qu’on l’y 
pende ! » 10 Et l’on pendit Haman au gibet qu’il avait préparé pour Mardochée. 
Alors la fureur du roi se calma. 
9.20 Mardochée mit ces choses par écrit, et il envoya des lettres à tous les Juifs de 
toutes les provinces du roi Xerxès, aux plus éloignés comme aux plus proches, 
21 afin d’instituer pour eux la célébration annuelle du quatorze du mois d’Adar, 
ainsi que du quinze – 22 comme jours où les Juifs avaient obtenu de leurs ennemis 
le repos et mois où il y avait eu pour eux le renversement de situation, le passage 
du tourment à la joie et du deuil à la fête : il en faisait des jours de banquet et de 
joie, avec envoi de portions les uns aux autres et de cadeaux aux pauvres. 

Psaume 124 
1 Sans le SEIGNEUR qui était pour nous, 
– qu’Israël le redise ! – 
2 sans le SEIGNEUR qui était pour nous 
quand des hommes nous attaquèrent, 
3 alors, dans leur ardente colère contre nous, 
ils nous avalaient tout vifs, 
4 alors des eaux nous entraînaient, 
un torrent nous submergeait ; 
5 alors nous submergeaient 
des eaux bouillonnantes. 
6 Béni soit le SEIGNEUR 
qui n’a pas fait de nous 
la proie de leurs dents ! 
7 Comme un oiseau, 
nous avons échappé au filet des chasseurs ; 
le filet s’est rompu, 
nous avons échappé. 
8 Notre secours, c’est le nom du SEIGNEUR, 
l’auteur des cieux et de la terre. 
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Jacques 5,13-fin 
13 L’un de vous souffre-t-il ? Qu’il prie. Est-il joyeux ? Qu’il chante des cantiques. 
14 L’un de vous est-il malade ? Qu’il fasse appeler les anciens de l’Église, et qu’ils 
prient après avoir fait sur lui une onction d’huile au nom du Seigneur. 15 La 
prière de la foi sauvera le patient ; le Seigneur le relèvera et, s’il a des péchés à 
son actif, il lui sera pardonné. 16 Confessez-vous donc vos péchés les uns aux 
autres et priez les uns pour les autres, afin d’être guéris. La requête d’un juste 
agit avec beaucoup de force. 17 Élie était un homme semblable à nous ; il pria avec 
ferveur pour qu’il ne plût pas, et il ne plut pas sur la terre pendant trois ans et six 
mois ; 18 puis il pria de nouveau, le ciel donna de la pluie, la terre produisit son 
fruit… 
19 Mes frères, si l’un de vous s’est égaré loin de la vérité et qu’on le ramène, 
20 sachez que celui qui ramène un pécheur du chemin où il s’égarait lui sauvera la 
vie et fera disparaître une foule de péchés. 

Marc 9,38-fin 
38 Jean lui dit : « Maître, nous avons vu quelqu’un qui chassait les démons en ton 
nom et nous avons cherché à l’en empêcher parce qu’il ne nous suivait pas. » 
39 Mais Jésus dit : « Ne l’empêchez pas, car il n’y a personne qui fasse un miracle 
en mon nom et puisse, aussitôt après, mal parler de moi. 40 Celui qui n’est pas 
contre nous est pour nous. 41 Quiconque vous donnera à boire un verre d’eau 
parce que vous appartenez au Christ, en vérité, je vous le déclare, il ne perdra pas 
sa récompense. 
42 « Quiconque entraîne la chute d’un seul de ces petits qui croient, il vaut mieux 
pour lui qu’on lui attache au cou une grosse meule, et qu’on le jette à la mer. 
43 Si ta main entraîne ta chute, coupe-la ; il vaut mieux que tu entres manchot 
dans la vie que d’aller avec tes deux mains dans la géhenne, dans le feu qui ne 
s’éteint pas. 45 Si ton pied entraîne ta chute, coupe-le ; il vaut mieux que tu entres 
estropié dans la vie que d’être jeté avec tes deux pieds dans la géhenne. 47 Et si 
ton œil entraîne ta chute, arrache-le ; il vaut mieux que tu entres borgne dans le 
Royaume de Dieu que d’être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne, 48 où le ver 
ne meurt pas et où le feu ne s’éteint pas. 49 Car chacun sera salé au feu. 50 C’est 
une bonne chose que le sel. Mais si le sel perd son goût, avec quoi le lui rendrez-
vous ? Ayez du sel en vous-mêmes et soyez en paix les uns avec les autres. » 

REMARQUES : 

• Il existe un risque que les réponses à l’injustice climatique et au 
dérèglement de l’environnement se résument à du militantisme, c’est-à-
dire à des campagnes et des actions de plaidoyer. Les lectures 
d’aujourd’hui nous encouragent à nous tourner vers Dieu et à prier en 
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temps de crise, reconnaissant que le militantisme a besoin de fondations 
profondes, puisées dans une spiritualité qui nous soutient et nous 
renouvelle. 

• Jacques 5,13 déclare : « L’un de vous souffre-t-il ? Qu’il prie. » Et plus loin : 
« La requête d’un juste agit avec beaucoup de force » (5,16b). Ensuite, il 
donne l’exemple d’Élie qui pria pour qu’il ne pleuve pas, puis pour qu’il y ait 
de la pluie, ce qui permit d’obtenir des récoltes abondantes (5,17-18). 
Prions-nous pour la crise climatique ? Prions-nous pour demander la 
miséricorde de Dieu envers les personnes et les lieux dévastés par des 
sécheresses, des inondations, des tempêtes ou des érosions 
catastrophiques ? Prions-nous également pour les processus politiques, 
comme la COP26 à Glasgow en novembre 2021, et pour que l’Esprit de 
Dieu change le cœur des chefs d’État et de gouvernement du monde 
entier, pour qu’il leur donne de la compassion et les encourage à prendre 
des décisions impopulaires mais nécessaires ? 

• Le livre d’Esther raconte l’histoire d’une femme dont Dieu s’est servi pour 
instaurer la justice et la délivrance au cœur du processus politique, au prix 
de grands risques personnels. Pouvons-nous intercéder pour celles et 
ceux qui, aujourd’hui, occupent une position stratégique idéale leur 
permettant de parler franchement, de contester les intérêts personnels et 
de défendre les victimes du climat et la nature elle-même ? 

• Marc 9,42 et les versets suivants utilisent des mots forts pour mettre en 
garde contre le danger d’entraîner la chute des enfants et des jeunes. 
Selon une enquête britannique récente, 90 % des jeunes chrétien-ne-s 
considèrent le climat comme le problème le plus urgent du moment, mais 
90 % de ces jeunes trouvent aussi que leurs Églises n’en font pas assez en 
matière de changements climatiques. Si les Églises tardent à prier, à parler 
et à agir contre l’urgence climatique, ce passage laisse entendre que Dieu 
nous jugera sévèrement pour avoir fait chuter les jeunes dans leur foi. 
Nous devons réagir en nous lamentant et en nous repentant, en priant et 
en jeûnant, en prenant la parole et en agissant de manière décisive. 
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3 octobre 
Propre no 22, 18ᵉ dimanche après le dimanche de la 
Trinité,27ᵉ dimanche du Temps ordinaire/de l’Église 
UNE MAISON ET DE L’ESPÉRANCE POUR L’AVENIR 

Job 1,1 ; 2:1-10 

1. 1 Il y avait, au pays de Ouç, un homme du nom de Job. Il était, cet homme, 
intègre et droit, craignait Dieu et s’écartait du mal. 
2. 1 Le jour advint où les Fils de Dieu se rendaient à l’audience du SEIGNEUR. 
L’Adversaire vint aussi parmi eux à l’audience du SEIGNEUR. 2 Le SEIGNEUR dit à 
l’Adversaire : « D’où est-ce que tu viens ? » – « De parcourir la terre, répondit-il, 
et d’y rôder. » 3 Et le SEIGNEUR lui demanda : « As-tu remarqué mon serviteur 
Job ? Il n’a pas son pareil sur terre. C’est un homme intègre et droit qui craint 
Dieu et se garde du mal. Il persiste dans son intégrité, et c’est bien en vain que tu 
m’as incité à l’engloutir. » 4 Mais l’Adversaire répliqua au Seigneur : « Peau pour 
peau ! Tout ce qu’un homme possède, il le donne pour sa vie. 5 Mais veuille 
étendre ta main, touche à ses os et à sa chair. Je parie qu’il te maudira en face ! » 
6 Alors le SEIGNEUR dit à l’Adversaire : « Soit ! Il est en ton pouvoir ; respecte 
seulement sa vie. » 
7 Et l’Adversaire, quittant la présence du SEIGNEUR, frappa Job d’une lèpre 
maligne depuis la plante des pieds jusqu’au sommet de la tête. 8 Alors Job prit un 
tesson pour se gratter et il s’installa parmi les cendres. 9 Sa femme lui dit : « Vas-
tu persister dans ton intégrité ? Maudis Dieu, et meurs ! » 10 Il lui dit : « Tu parles 
comme une folle. Nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu. Et le 
malheur, pourquoi ne l’accepterions-nous pas aussi ? » En tout cela, Job ne pécha 
point par ses lèvres. 

Psaume 26 
1 Rends-moi justice, SEIGNEUR, 
car ma conduite est intègre 
et j’ai compté sur le SEIGNEUR sans fléchir. 
2 Examine-moi, SEIGNEUR, soumets-moi à l’épreuve, 
passe au feu mes reins et mon cœur. 
3 Ta fidélité est restée devant mes yeux ; 
je me suis conduit selon ta vérité. 
4 Je n’ai pas été m’asseoir chez des imposteurs ; 
je ne suis pas entré chez des hypocrites ; 
5 j’ai pris en haine la bande des malfaiteurs ; 
je n’ai pas été m’asseoir chez des impies. 
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6 Je lave mes mains en signe d’innocence, 
pour faire le tour de ton autel, SEIGNEUR, 
7 en clamant l’action de grâce, 
et en redisant toutes tes merveilles. 
8 SEIGNEUR, j’aime la maison où tu résides, 
et le lieu où demeure ta gloire. 
9 Ne lie pas mon sort à celui des pécheurs, 
ne me rends pas solidaire des assassins. 
10 Ils ont de l’ordure sur les mains, 
leur droite est remplie par la vénalité. 
11 Ma conduite est intègre, 
libère-moi, par pitié ! 
12 Mon pied se tient sur du solide, 
et dans les assemblées, je bénirai le SEIGNEUR. 

Hébreux 1,1-4 ; 2,5-12 
1 Après avoir, à bien des reprises et de bien des manières, parlé autrefois aux 
pères par les prophètes, Dieu, 2 en la période finale où nous sommes, nous a parlé 
à nous par un Fils qu’il a établi héritier de tout, par qui aussi il a créé les mondes. 
3 Ce Fils est resplendissement de sa gloire et expression de son être et il porte 
l’univers par la puissance de sa parole. Après avoir accompli la purification des 
péchés, il s’est assis à la droite de la Majesté dans les hauteurs, 4 devenu d’autant 
supérieur aux anges qu’il a hérité d’un nom bien différent du leur. 
2. 5 Car ce n’est pas à des anges qu’il a soumis le monde à venir, dont nous 
parlons. 6 L’attestation en fut donnée quelque part en ces termes : Qu’est-ce que 
l’homme pour que tu te souviennes de lui ? 
Ou le fils de l’homme pour que tu portes tes regards sur lui ? 
7 Tu l’abaissas quelque peu par rapport aux anges ; 
de gloire et d’honneur tu le couronnas ; 
8 tu mis toutes choses sous ses pieds. 
En lui soumettant toutes choses, il n’a rien laissé qui puisse lui rester insoumis. 
Or, en fait, nous ne voyons pas encore que tout lui ait été soumis, 9 mais nous 
faisons une constatation : celui qui a été abaissé quelque peu par rapport aux 
anges, Jésus, se trouve, à cause de la mort qu’il a soufferte, couronné de gloire et 
d’honneur. Ainsi, par la grâce de Dieu, c’est pour tout homme qu’il a goûté la 
mort. 
10 Il convenait, en effet, à celui pour qui et par qui tout existe et qui voulait 
conduire à la gloire une multitude de fils, de mener à l’accomplissement par des 
souffrances l’initiateur de leur salut. 11 Car le sanctificateur et les sanctifiés ont 
tous une même origine ; aussi ne rougit-il pas de les appeler frères 12 et de dire : 
J’annoncerai ton nom à mes frères, au milieu de l’assemblée, je te louerai. 
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Marc 10,2-16 
2 Des Pharisiens s’avancèrent et, pour lui tendre un piège, ils lui demandaient s’il 
est permis à un homme de répudier sa femme. 3 Il leur répondit : « Qu’est-ce que 
Moïse vous a prescrit ? » 4 Ils dirent : « Moïse a permis d’écrire un certificat de 
répudiation et de renvoyer sa femme. » 5 Jésus leur dit : « C’est à cause de la 
dureté de votre cœur qu’il a écrit pour vous ce commandement. 6 Mais au 
commencement du monde, Dieu les fit mâle et femelle ; 7 c’est pourquoi l’homme 
quittera son père et sa mère et s’attachera à sa femme, 8 et les deux ne feront 
qu’une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. 9 Que 
l’homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. » 10 À la maison, les disciples 
l’interrogeaient de nouveau sur ce sujet. 11 Il leur dit : « Si quelqu’un répudie sa 
femme et en épouse une autre, il est adultère à l’égard de la première ; 12 et si la 
femme répudie son mari et en épouse un autre, elle est adultère. » 
13 Des gens lui amenaient des enfants pour qu’il les touche, mais les disciples les 
rabrouèrent. 14 En voyant cela, Jésus s’indigna et leur dit : « Laissez les enfants 
venir à moi, ne les empêchez pas, car le Royaume de Dieu est à ceux qui sont 
comme eux. 15 En vérité, je vous le déclare, qui n’accueille pas le Royaume de 
Dieu comme un enfant n’y entrera pas. » 16 Et il les embrassait et les bénissait en 
leur imposant les mains. 

REMARQUES : 

• Pour la troisième semaine consécutive, l’Évangile parle de la place des 
enfants dans le royaume de Dieu. En Marc 10,14-15, Jésus bénit les enfants 
en disant : « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le 
Royaume de Dieu est à ceux qui sont comme eux. En vérité, je vous le 
déclare, qui n’accueille pas le Royaume de Dieu comme un enfant n’y 
entrera pas. » Les enfants d’aujourd’hui hériteront d’un monde appauvri et 
instable à cause de notre incapacité à remédier au dérèglement climatique 
et écologique. Beaucoup souffrent d’une profonde anxiété et de désespoir. 
Pourtant, le Royaume de Dieu est à « ceux qui sont comme eux ». 
Comment pouvons-nous à la fois apprendre des enfants et des jeunes 
d’aujourd’hui, et devenir comme eux et elles, avec  confiance et lucidité ? 

• L’espérance est la clé pour traverser le désespoir. L’enseignement de Jésus 
sur le Royaume de Dieu parle d’une espérance à venir qui est sûre et 
certaine. Même si, aujourd’hui, nous ne faisons qu’entrevoir des signes 
d’espérance au milieu de tant de souffrances, nous pouvons toujours vivre 
à la lumière de notre prière : « Que ton règne vienne, que ta volonté soit 
faite sur la terre comme au ciel. » Un jour, le Royaume de Dieu viendra 
dans toute sa gloire. Cela ne signifie pas que nous devons attendre 
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passivement. Cela nous donne plutôt la motivation de vivre aujourd’hui à la 
lumière de cette vérité à venir. 

• Hébreux 1,1-4 et 2,5-12 parle de Jésus comme du Seigneur de toute la 
Création. Il est celui « par qui » Dieu a créé les mondes (1,2) et qui porte 
l’univers « par la puissance de sa parole » (1,3). Il est « héritier de tout » 
(1,2), « couronné de gloire et d’honneur » (2,9) à cause de la mort qu’il a 
soufferte pour nous sauver. Nous pouvons espérer en l’avenir de toute la 
Création, parce que le Christ qui était mort est à présent ressuscité et 
règne dans la gloire. Il est celui « pour qui et par qui tout existe » (2,10). 

• D’une manière mystérieuse, Hébreux 2 suggère également que lorsque 
nous croyons, nous sommes associés au Christ dans sa gloire, sanctifiés, 
« de gloire et d’honneur » couronnés, « toutes choses mises sous nos 
pieds » (2,7-8, citant le psaume 8). Dans Genèse 1, les êtres humains ont 
été créés à l’image de Dieu et chargés d’exprimer les desseins d’amour de 
Dieu dans notre autorité sur la Création. Nous n’avons pas cessé 
d’échouer, mais ici, comme en Romains 8,19 qui déclare que « la création 
attend avec impatience la révélation des fils de Dieu », il semble que l’Église 
(les « fils et filles » de Dieu) reçoit une fois de plus le pouvoir d’exercer 
l’autorité au sein de la communauté de la Création. C’est à la fois un 
profond mystère et une grande leçon d’humilité, un immense privilège et 
une lourde responsabilité. 

 

 


