
 
 

Lectures de la messe des obsèques de « ma tante » 
 

Rom 8 18-23  J’estime, en effet, qu’il n’y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps 
présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la 
révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein 
gré, mais à cause de celui qui l’a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l’espérance d’être, elle 
aussi, libérée de l’esclavage de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux 
enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d’un 
enfantement qui dure encore. Et elle n’est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons ; 
nous avons commencé à recevoir l’Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption 
de notre corps.  
 
Psaume 4 
Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice ! 
Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour 
moi, écoute ma prière !  
Fils des hommes, jusqu'où irez-vous dans 
l'insulte à ma gloire, * l'amour du néant et la 
course au mensonge ?  
Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle, 
le Seigneur entend quand je crie vers lui.  
Mais vous, tremblez, ne péchez pas ; 
réfléchissez dans le secret, faites silence.  

Offrez les offrandes justes et faites confiance au 
Seigneur.  
Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le 
bonheur ? » Sur nous, Seigneur, que s'illumine 
ton visage !  
Tu mets dans mon cœur plus de joie que toutes 
leurs vendanges et leurs moissons.  
Dans la paix moi aussi, je me couche et je dors, 
car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul, 
dans la confiance.  

 
Jn 14, 1-6 Que votre cœur ne soit pas bouleversé : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la 
maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures ; sinon, vous aurais-je dit : “Je pars vous 
préparer une place” ? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai 
auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le 
chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir 
le chemin ? » Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le 
Père sans passer par moi.  

Homélie 
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