
1ère lecture : « Fortifié par cette nourriture, il marcha jusqu’à la 

montagne de Dieu » (1 R 19, 4-8) 

 

Lecture du premier livre des Rois 

 

En ces jours-là,  

le prophète Élie, fuyant l’hostilité de la reine Jézabel, 

marcha toute une journée dans le désert. 

Il vint s’asseoir à l’ombre d’un buisson,  

et demanda la mort en disant :  

« Maintenant, Seigneur, c’en est trop !  

Reprends ma vie :  

je ne vaux pas mieux que mes pères. »  

Puis il s’étendit sous le buisson, et s’endormit.  

Mais voici qu’un ange le toucha et lui dit :  

« Lève-toi, et mange ! »  

Il regarda, et il y avait près de sa tête  

une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d’eau.  

Il mangea, il but, et se rendormit. 

Une seconde fois, l’ange du Seigneur le toucha et lui dit :  

« Lève-toi, et mange,  

car il est long, le chemin qui te reste. »  

Élie se leva, mangea et but.  

Puis, fortifié par cette nourriture,  

il marcha quarante jours et quarante nuits  

jusqu’à l’Horeb, la montagne de Dieu. 
 

 

Jn 15, 12-13 

 

12 Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je 

vous ai aimés. 

13 Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on 

aime. 

 

 

 

 



Mc 9, 31-32 

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. 

 

Jn 5, 5-9.15-16 

5 Il y avait là un homme infirme depuis trente-huit ans. 6 Jésus le vit couché 

et, apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps déjà, lui dit : "Veux-

tu guérir ?" 7 L'infirme lui répondit : "Seigneur, je n'ai personne pour me 

plonger dans la piscine au moment où l'eau commence à s’agiter ; et, le 

temps d'y aller, un autre descend avant moi." 8 Jésus lui dit : "Lève-toi, 

prends ton grabat et marche." 9 Et aussitôt l'homme fut guéri ; il prit son 

grabat, il marchait. 

15 L'homme alla raconter aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. 16 

Dès lors les Juifs s'en prirent à Jésus qui avait fait cela un jour de sabbat. 

 

Mc 11, 9 

9 Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient : "Hosanna (u) 

! Béni soit au * nom du Seigneur Celui qui vient ! 

Mc 14, 22 

22 Pendant le repas, il prit du pain, et après avoir prononcé la bénédiction, 

il le rompit, il leur donna et dit : "Prenez, ceci est mon corps. 

Jn 13, 14 

14 Dès lors, si je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous 

devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres ; 

Mc 14, 48 

48 Prenant la parole, Jésus leur dit : "Comme pour un bandit (w), vous êtes 

partis avec des épées et des bâtons pour vous saisir de moi ! 

Mc 15, 3 

3 Les grands prêtres portaient contre lui beaucoup d'accusations. 

Mc 15, 39 

39 Le centurion (n) qui se tenait devant lui, voyant qu'il avait ainsi expiré 

(o), dit : "Vraiment cet homme était Fils de Dieu." 

 

 



Mc 16, 6b 

6 Mais il leur dit : "Ne vous effrayez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, 

le crucifié : il est ressuscité, il n'est pas ici ; voyez l'endroit où on l'avait 

déposé. 

 

Jn 20, 11-16.18 

1 Marie était restée dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Tout en 

pleurant elle se penche vers le tombeau 12 et elle voit deux * anges vêtus 

de blanc assis à l'endroit même où le corps de Jésus avait été déposé, l'un 

à la tête et l'autre aux pieds. 13 "Femme, lui dirent-ils, pourquoi pleures-

tu ?" Elle leur répondit : "ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où 

ils l'ont mis." 14 Tout en parlant elle se retourne et elle voit Jésus qui se 

tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. 15 Jésus lui dit : "Femme, 

pourquoi pleures-tu ? qui cherches-tu ?" Mais elle, croyant qu'elle avait 

affaire au gardien du jardin, lui dit : "Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, 

dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre." 16 Jésus lui dit : "Marie". Elle se 

retourna et lui dit en hébreu : "Rabbouni", ce qui signifie maître. (17 Jésus 

lui dit : "Ne me retiens pas (b) ! car je ne suis pas encore monté vers mon 

Père. Pour toi, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père 

qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu.) 18 Marie de Magdala 

vint donc annoncer aux disciples : "J'ai vu le Seigneur, et voici ce qu'il m'a 

dit." 

 

 

 

 

 

 


