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Gn 3,9  Adam, où es-tu? 
2 Co 4  Celui qui a ressuscité Jésus nous ressuscitera 
Mc 3  "C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons" 
Ps 129  Des profondeurs je crie vers toi 

 
 

Dans le jardin d'Eden, Dieu avait dit à Adam de ne pas 
manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais le 
serpent a trompé Eve, et ils en ont mangé. Adam, alors, se 
cache, quand il entend Dieu l'appeler. 

 Prononcer "Édène" 
 
Nous croyons, nous dit Saint Paul, et c'est pourquoi nous 

parlons. Nous savons que Dieu nous ressuscitera avec Jésus; 
notre regard se tourne vers la demeure éternelle, qui nous 
attend dans les cieux.  

 
Est-ce que Jésus a perdu la tête? C'est ce que pense sa famille. 

Jésus est-il possédé par un démon? C'est ce que disent les 
scribes venus de Jérusalem ! Mais Jésus, lui, conclut: "Celui qui 
fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une 
soeur." 

 
         



 
 
 

A propos de "Pré-lectures" 
 
 
 

"Pré-Lectures" est basé sur une idée simple: mettre à la 
disposition des paroisses et des chrétiens intéressés un petit 
texte d'introduction aux lectures du jour, pouvant être utilisé par 
extraits, distribué, ou lu lors de l'eucharistie.  
 

Le texte a été conçu de façon à permettre une lecture publique 
claire. 
 

Si l'on souhaite une présentation plus brève, limitée par 
exemple à une seule phrase, on peut s'inspirer éventuellement 
des textes en petits caractères figurant en tête sous la date. 

 
  
 
Sur le web les textes seront normalement disponibles un mois 
à l'avance, en http://www.plestang.com/pre-lectures. 
 

Une version allégée et modifiable (.doc) est également 
disponible en ligne. 
 
 
 

Les observations peuvent être faites sur le blog de Ph.Lestang, 
en http://www.plestang.com/blog/2017/pre-lectures. 
 
 

____ 
 

 
Faut-il le rappeler? Les "lectures" à la messe sont des proclamations de la parole. 
Chaque mot doit être prononcé lentement, et fort ! Il en va de même des petites "pré-
lectures" proposées ici: si on prend le temps, en les lisant publiquement, de s'arrêter 
sur chaque mot, elles prendront bien davantage de sens. 


