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Dimanche 12 Juillet 2020
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (13, 1-9)
Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison, et il était assis au bord de la mer.
Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu’il monta dans une barque où il s’assit ;
toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles :
« Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du
chemin, et les oiseaux sont venus tout manger.
D’autres sont tombés sur le sol pierreux, où ils n’avaient pas beaucoup de terre ; ils ont levé
aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s’étant levé, ils ont brûlé et, faute de
racines, ils ont séché.
D’autres sont tombés dans les ronces ; les ronces ont poussé et les ont étouffés.
D’autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit à raison de cent, ou
soixante, ou trente pour un. Celui qui a des oreilles, qu’il entende ! »

Lettres d’or d’un témoin d’Evangile
Visite chaque jour le jardin de ton âme à la lumière de la Foi, pour en arracher les épines qui
étoufferaient la bonne semence, et pour remuer la terre, c'est-à-dire pour dépouiller ton
cœur. Ce dépouillement est absolument nécessaire. Bien souvent j'ai vu ceux qui semblaient
dépouillés, et je les ai trouvés vêtus, en m'arrêtant plus à leurs œuvres qu'à leurs paroles:
les paroles trompent souvent, mais les œuvres montrent la réalité.

Sainte Catherine de Sienne
1347-1380



Dimanche 19 Juillet 2020
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (13, 24-30)
En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule:
« Le royaume des Cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son
champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint ; il sema de l’ivraie au
milieu du blé et s’en alla. Quand la tige poussa et produisit l’épi, alors l’ivraie apparut aussi.
Les serviteurs du maître vinrent lui dire : ‘Seigneur, n’est-ce pas du bon grain que tu as
semé dans ton champ ? D’où vient donc qu’il y a de l’ivraie ?’
Il leur dit :‘C’est un ennemi qui a fait cela.’
Les serviteurs lui disent : ‘Veux-tu donc que nous allions l’enlever ?’
Il répond : ‘Non, en enlevant l’ivraie, vous risquez d’arracher le blé en même temps.
Laissez-les pousser ensemble jusqu’à la moisson ; et, au temps de la moisson, je dirai aux
moissonneurs : Enlevez d’abord l’ivraie, liez-la en bottes pour la brûler ; quant au blé,
ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier.’ »

Lettres d’or d’un témoin d’Evangile
C'est pendant que les hommes dorment que l'ennemi sème les broussailles de l'ivraie […] 
mais si ces hommes, stériles en fruits de justice et comme étouffés par les broussailles, 
sont entourés de soins et reçoivent en guise de greffe la Parole de Dieu, ils reviennent à la 
nature première de l'homme, celle qui fut créée à l'image et à la ressemblance de Dieu.

Saint Irénée de Lyon
†202



Dimanche 26 Juillet 2020
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (13, 44-52)
En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles :
« Le royaume des Cieux est comparable à un trésor caché dans un champ ; l’homme qui l’a
découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu’il possède, et il achète ce
champ. Ou encore :
Le royaume des Cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant
trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu’il possède, et il achète la perle.
Le royaume des Cieux est encore comparable à un filet que l’on jette dans la mer, et qui
ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s’assied, on
ramasse dans des paniers ce qui est bon, et on rejette ce qui ne vaut rien.
Ainsi en sera-t-il à la fin du monde : les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu
des justes et les jetteront dans la fournaise : là, il y aura des pleurs et des grincements de
dents. »
« Avez-vous compris tout cela ? »
Ils lui répondent : « Oui ».
Jésus ajouta : « C’est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des Cieux est
comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l’ancien. »

Lettres d’or d’un témoin d’Evangile
Réjouissons-nous de notre part, elle est si belle, donnons, donnons à Jésus […] Jésus est un
trésor caché, un bien inestimable que peu d'âmes savent trouver car il est caché et le
monde aime ce qui brille.

Sainte Thérèse de Lisieux
1873-1897



Dimanche 2 Août 2020
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (14, 13-21)
En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque
pour un endroit désert, à l’écart. Les foules l’apprirent et, quittant leurs villes, elles suivirent à
pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens ; il fut saisi de compassion envers eux et
guérit leurs malades.
Le soir venu, les disciples s’approchèrent et lui dirent :
« L’endroit est désert et l’heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule : qu’ils aillent dans les 
villages s’acheter de la nourriture ! »
Mais Jésus leur dit :
« Ils n’ont pas besoin de s’en aller. Donnez-leur vous-mêmes à manger. »
Alors ils lui disent :« Nous n’avons là que cinq pains et deux poissons. »
Jésus dit : « Apportez-les-moi. »
Puis, ordonnant à la foule de s’asseoir sur l’herbe, il prit les cinq pains et les deux poissons, et,
levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction ; il rompit les pains, il les donna aux disciples,
et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. On ramassa
les morceaux qui restaient : cela faisait douze paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient
environ cinq mille, sans compter les femmes et les enfants.

Lettres d’or d’un témoin d’Evangile
En raison de cette Miséricorde, il guérit les malades qu’on lui présentait et il rassasia une
grande foule avec peu de pains et de poissons. Ce qui animait Jésus en toute circonstance
n’était rien d’autre que la miséricorde avec laquelle il lisait dans le cœur de ses
interlocuteurs et répondait à leurs besoins les plus profonds.

Pape François
1936-…



Dimanche 9 Août 2020
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (14, 22-33)
Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la
barque et à le précéder sur l’autre rive, pendant qu’il renverrait les foules. Quand il les eut
renvoyées, il gravit la montagne, à l’écart, pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque
était déjà à une bonne distance de la terre, elle était battue par les vagues, car le vent était
contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer.
En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent : « C’est un
fantôme.»
Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla : « Confiance ! c’est moi ; n’ayez
plus peur ! »
Pierre prit alors la parole : « Seigneur, si c’est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les
eaux. » Jésus lui dit : « Viens ! »
Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant la force
du vent, il eut peur et, comme il commençait à enfoncer, il cria : « Seigneur, sauve-moi ! »
Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu
douté ? »
Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque
se prosternèrent devant lui, et ils lui dirent : « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! »

Lettres d’or d’un témoin d’Evangile
N'appréhendez point le mal à venir de ce monde, car peut-être ne vous arrivera-t-il jamais; et
s'il vous arrive, Dieu vous fortifiera. Si Dieu vous fait marcher sur les flots de l'adversité, ne
doutez point, n'appréhendez point, Dieu est avec vous : ayez bon courage.

Saint François de Sales
1567-1622



Samedi 15 Août 2020
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (1, 39-56)
En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région
montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua
Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle.
Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes
les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la mère de mon
Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes
oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement
des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. »
Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur!
Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! Sa miséricorde s’étend d’âge en
âge sur ceux qui le craignent! Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il
renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en
faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. »
Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s’en retourna chez elle.

Lettres d’or d’un témoin d’Evangile
Avec ces mots, Marie exprime tout le programme de sa vie : non pas se mettre, elle, en avant 
mais laisser de la place pour Dieu qui se trouve à la fois dans la prière et le service du 
prochain. 

Benoît XVI
1927-…



Dimanche 16 Août 2020

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (15, 21-28)
En ce temps-là, partant de Génésareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici
qu’une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant : « Prends pitié de moi, Seigneur,
fils de David ! Ma fille est tourmentée par un démon. »
Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s’approchèrent pour lui demander : « Renvoie-
la, car elle nous poursuit de ses cris ! »
Jésus répondit : « Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël. »
Mais elle vint se prosterner devant lui en disant : « Seigneur, viens à mon secours ! »
Il répondit : « Il n’est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »
Elle reprit : « Oui, Seigneur ; mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent
de la table de leurs maîtres. »
Jésus répondit : « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux ! »
Et, à l’heure même, sa fille fut guérie.

Lettres d’or d’un témoin d’Evangile
Le Christ parle aux femmes des choses de Dieu et elles les comprennent, dans une réceptivité
authentique de l'esprit et du cœur, dans une démarche de foi. Devant cette réponse tellement
"féminine", Jésus montre son estime et son admiration

Saint Jean-Paul II
1920-2005



Dimanche 23 Août 2020
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (16, 13-20)
En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe, demandait à ses disciples :
« Au dire des gens, qui est le Fils de l’homme ? »
Ils répondirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres encore,
Jérémie ou l’un des prophètes. »
Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? »

Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! »
Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit :
« Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais
mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare : tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai
mon Église ; et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du
royaume des Cieux : tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que
tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. »
Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c’était lui le Christ.

Lettres d’or d’un témoin d’Evangile
Si Pierre, avec sa sévérité, était resté sans péché, comment aurait-il pu faire preuve de
miséricorde pour ses disciples? Or, par une disposition de la grâce divine, il est tombé dans le
péché, si bien qu'après avoir fait lui-même l'expérience de sa misère, il a pu se montrer bon
envers les autres.

Saint Jean Chrysostome
344-407



Dimanche 30 Août 2020

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (16, 21-27)
En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu’il lui fallait partir pour Jérusalem,
souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué, et le
troisième jour ressusciter.
Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches : « Dieu t’en garde, Seigneur! Cela
ne t’arrivera pas. »
Mais lui, se retournant, dit à Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! Tu es pour moi une occasion
de chute : tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. »
Alors Jésus dit à ses disciples :« Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-
même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais
qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à
gagner le monde entier, si c’est au prix de sa vie ? Et que pourra-t-il donner en échange de sa
vie ? Car le Fils de l’homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père ; alors il rendra à
chacun selon sa conduite. »

Lettres d’or d’un témoin d’Evangile
Le chemin choisi par le juste est plus ardu mais aussi plus court puisqu’il permet d’aller au ciel.

Bienheureux Pier-Giorgio Frassati
1901-1925
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