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Textes

Siracide 4, 1-10 

4:1 Mon enfant, ne refuse pas au pauvre ce qui est vital pour lui, ne fais pas
attendre celui qui manque de tout.

4:2 Ne laisse pas souffrir  celui  qui  a faim, ni  s'irriter  celui qui  est dans la
misère.

4:3 Ne le rends pas encore plus aigri; il a besoin de quelque chose, donne-le-
lui sans le faire attendre.

4:4 Ne repousse pas celui qui mendie par nécessité et ne refuse pas de voir
le pauvre.

4:5 Ne détourne pas les yeux de qui est dans le besoin; ne lui donne pas
l'occasion de te maudire,

4:6 car s'il  le fait,  poussé par l'amertume, Dieu,  son Créateur,  entendra sa
prière.

4:7 Fais-toi aimer dans ton milieu, montre-toi soumis aux autorités.
4:8 Sois  attentif  aux  demandes  du  pauvre,  réponds-lui  poliment  et  sans

rudesse.
4:9 Arrache l'opprimé à celui qui l'opprime. Quand tu as à juger, fais-le sans

lâcheté.
4:10 Sois comme un père auprès des orphelins et soutiens leur mère comme

un mari. Tu seras alors comme un fils pour le Très-Haut, et il aura pour toi
plus d'amour que ta mère.

Psaume 111

01 Alléluia  !  Heureux  qui  craint  le  Seigneur,  qui  aime  entièrement  sa
volonté !  

02 Sa lignée sera puissante sur la terre ; la race des justes est bénie.  
03 Les richesses affluent dans sa maison : à jamais se maintiendra sa justice.



04 Lumière  des  cœurs  droits,  il  s'est  levé  dans  les  ténèbres,  homme de
justice, de tendresse et de pitié.

05 L'homme de bien a pitié, il partage ; il mène ses affaires avec droiture.  
06 Cet homme jamais ne tombera ; toujours on fera mémoire du juste. 
07 Il ne craint pas l'annonce d'un malheur : le cœur ferme, il s'appuie sur le

Seigneur.  
08 Son  cœur  est  confiant,  il  ne  craint  pas  :  il  verra  ce  que  valaient  ses

oppresseurs.  
09 A pleines mains, il donne au pauvre ; + à jamais se maintiendra sa justice,

sa puissance grandira, et sa gloire !  
10 L'impie le voit et s'irrite ; + il grince des dents et se détruit. L'ambition

des impies se perdra. 

Évangile de Luc 12, 32-34

32 Ne crains point,  petit  troupeau ;  car  votre Père a trouvé bon de vous
donner le royaume. 

33 Vendez ce que vous possédez, et donnez-le en aumônes. Faites-vous des
bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le
voleur n'approche point, et où la teigne ne détruit point.

34 Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur.


