Psaume 66 : «Vous, tous les peuples de la terre»
Texte original Clément Marot
Texte Roger Chapal 1970
Mélodie Genève 1551

Livre de la Genèse 4, 1-16
L'homme connut Ève sa femme ; elle devint
enceinte et accoucha de Caïn. Elle dit : J'ai mis au
monde un homme avec l'aide de l'Éternel ()יהוה.
Elle accoucha encore de son frère Abel. Abel
devint berger de petit bétail et Caïn cultivateur. Au
bout d'un certain temps, Caïn apporta des fruits
du sol comme offrande à l'Éternel. Abel, lui aussi,
apporta des premiers-nés de son petit bétail avec
leur graisse.
L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et
sur son offrande ; mais il ne porta pas un regard
favorable sur Caïn ni sur son offrande. Caïn fut
très irrité, et son visage fut abattu. L'Éternel dit à
Caïn : Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage
est-il abattu ? Si tu agis bien tu relèveras la tête,
mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapi à ta
porte, et ses désirs se portent vers toi : mais toi,
domine sur lui. Cependant Caïn adressa la parole
à son frère Abel et comme ils étaient dans les
champs, Caïn se dressa contre son frère Abel et
le tua.
L'Éternel dit à Caïn : Où est ton frère Abel ? Il
répondit : Je ne sais pas ; suis-je le gardien de
mon frère, moi ? Alors Dieu dit : Qu'as-tu fait ? La

voix du sang de ton frère crie du sol jusqu'à moi.
Maintenant, tu seras maudit loin du sol qui a
ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang
de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te
donnera plus sa richesse. Tu seras errant et
tremblant sur la terre. Caïn dit à l'Éternel : Le
poids de ma faute est trop grand pour être
supporté. Tu me chasses aujourd'hui loin du sol
arable ; je devrai me cacher loin de ta face, je
serai errant et tremblant sur la terre, et si
quelqu'un me trouve il me tuera. L'Éternel lui dit :
Si quelqu'un tue Caïn, on le vengera sept fois. Et
l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que ceux qui
le trouveraient ne le frappent pas. Puis Caïn sortit
de la présence de l'Éternel et partit habiter dans la
terre de Nod à l'est d'Éden.
Psaume 133
Cantique des degrés. De David.
Voici, oh ! qu'il est agréable, qu'il est doux
Pour des frères de demeurer ensemble ! C'est
comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête,
Descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, Qui
descend sur le bord de ses vêtements. C'est
comme la rosée de l'Hermon, Qui descend sur les
montagnes de Sion ; Car c'est là que l'Éternel
envoie la bénédiction, La vie, pour l'éternité.
Livre des Proverbes 4, 10-27
Écoute, mon fils, recueille mes paroles et tes
années de vie se multiplieront. Je t’ai dirigé dans
la voie de la sagesse, je t’ai fait cheminer dans les
sentiers de la droiture. Tu ne seras pas handicapé

dans ta marche et tu ne perdras pas l'équilibre si
tu cours. Tiens-toi fermement à ton éducation, ne
l’abandonne pas ; conserve-la, elle est ta vie ! Ne
t’avance pas sur la piste des méchants et ne
t’engage pas sur le chemin des malfaiteurs.
Laisse-le, n’y passe pas ! Évite-le et passe outre !
Ils ne s’endorment pas avant d’avoir commis le
mal, ils perdent le sommeil s’ils n’ont fait tomber
quelqu’un. Ils mangent un pain gagné
malhonnêtement, le vin qu’ils boivent est le fruit
de la violence. Au contraire, le chemin des justes
est une lumière d’aurore dont la clarté grandit
jusqu’au plein jour. Le chemin des méchants c’est
l’obscurité, ils ne savent pas sur quoi ils vont
perdre l’équilibre. Mon fils, prête attention à mes
paroles, tends l’oreille à mes propos. Qu’ils ne
s’éloignent pas de tes yeux ; garde-les au fond de
ton cœur. Car ils sont vie pour qui les recueille et
santé pour tout son être. Garde ton cœur en toute
vigilance car de lui dépendent les limites de la vie.
Proscris loin de toi le langage pervers, éloigne de
toi la médisance. Que tes yeux fixent bien en face
et que ton regard aille droit devant toi. Fraye un
sentier pour tes pieds et que tes routes soient
fermes. Ne te détourne ni à droite ni à gauche.
Éloigne tes pieds du mal.
Genèse 37, 1-8
Jacob habita dans le pays de Canaan, où son
père avait séjourné. Voici la postérité de Jacob.
Joseph, âgé de dix-sept ans, faisait paître le petit
bétail avec ses frères ; tout jeune garçon, il était
auprès des fils de Bilha et des fils de Zilpa,
femmes de son père. Or, Joseph rapportait à leur

père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph
plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu
dans sa vieillesse. Il lui avait fait une tunique
multicolore. Ses frères virent que leur père
l'aimait plus qu'eux tous, et ils le prirent en haine.
Ils ne pouvaient lui parler avec amitié.
Joseph fit un rêve et le rapporta à ses frères,
qui le haïrent encore davantage. Il leur dit :
Écoutez donc ce rêve que j'ai fait ! Nous nous
trouvions au milieu des champs à lier des gerbes ;
et voilà que ma gerbe se dressa et se tint debout,
et que vos gerbes l'entourèrent et se
prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent :
Est-ce que tu prétends régner sur nous ? A moins
que tu ne prétendes être notre maître ? Et ils le
haïrent encore davantage, à cause de ses rêves et
à cause de ses paroles.
Nombre 12
Miryam et Aaron parlèrent contre Moïse au
sujet de la femme Kouchite (Nubienne) qu'il avait
prise, car il avait pris une femme Kouchite. Ils
dirent : Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel
parle ? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle ? Et
l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme très
humble, plus qu'aucun être humain sur la face de
la terre.
Soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à
Miryam : Sortez, vous trois, vers la tente de la
Rencontre. Ils sortirent tous les trois. L'Éternel
descendit dans la colonne de nuée et se tint à
l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Miryam, qui
s'avancèrent tous les deux. Il dit : Écoutez bien

mes paroles ! Lorsqu'il y aura parmi vous un
prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel,
je me ferai connaître à lui, c'est dans un songe
que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon
serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma
maison. Je lui parle de vive voix, je (me) fais voir
sans énigmes, et il contemple une représentation
de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint
de parler contre mon serviteur, contre Moïse ?
La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux,
et il s'en alla. La nuée se retira d'au-dessus de la
tente ; et voici que Miryam était frappée d'une
lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna
vers Miryam, et vit qu'elle avait la lèpre. Alors
Aaron dit à Moïse : De grâce, mon seigneur, ne
nous fais pas porter le (poids du) péché que nous
avons eu la folie de commettre ! Oh ! qu'elle ne
soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est
à moitié consumée quand il sort du sein de sa
mère ! Moïse cria à l'Éternel en disant : O Dieu, je
te prie, guéris-la ! Et l'Éternel dit à Moïse : Si son
père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas
dans la confusion pendant sept jours ? Qu'elle
soit exclue du camp pendant sept jours ; après
quoi, elle y sera réintégrée.
Miryam fut exclue du camp pendant sept
jours ; et le peuple ne partit pas, jusqu'à ce que
Miryam y ait été réintégrée. Après cela, le peuple
partit de Hatséroth et campa dans le désert de
Parân.

Evangile selon Matthieu 12, 46-50 et 13, 55-56
Comme Jésus parlait encore à la foule, sa
mère, et ses frères se tenaient dehors et
cherchaient à lui parler. [Quelqu'un lui dit : Ta
mère et tes frères se tiennent dehors et cherchent
à te parler.] Mais Jésus répondit à celui qui le lui
disait : Qui est ma mère, et qui sont mes frères ?
Puis il étendit la main sur ses disciples et dit :
Voici ma mère et mes frères. En effet, quiconque
fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux,
celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère.
[...]
N'est-ce pas le fils du charpentier ? Sa mère
ne s'appelle-t-elle pas Marie ? Et ses frères,
Jacques, Joseph, Simon et Jude ? Et ses sœurs
ne sont-elles pas toutes parmi nous ? D'où lui
vient donc tout cela ? Et il était pour eux une
occasion de chute. Mais Jésus leur dit : Un
prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans
sa maison. Et il ne fit pas, là, beaucoup de
miracles, à cause de leur incrédulité.

Psaume 133 : «Ah qu’il est doux pour des frères»
Texte original Clément Marot
Texte Roger Chapal 1970
Mélodie Genève 1551
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