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1ère lecture
Livre d’Isaïe (Is. 63, 7-16)
Si tu déchirais les cieux !
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Je veux célébrer les bienfaits de Yahvé
et dire ses louanges.
Que n’a-t-il pas fait pour nous ?
Quelle bonté pour la maison d’Israël !
Il leur a montré beaucoup de compassion,
il leur a multiplié ses bienfaits !
Il avait dit : « Ils sont vraiment mon peuple,
des fils qui ne décevront pas ! »
9
C’est pourquoi il s’est fait leur sauveur dans leurs épreuves.
Ce n’était pas un envoyé qui les sauvait,
ce n’était pas un ange, mais sa Face ;
dans son amour et sa miséricorde il les rachetait lui-même.
Il les a portés tout au long des temps anciens.
Mais ils se sont révoltés ;
comme ils attristaient son Esprit saint, il s’est fait leur ennemi :
11
il a combattu contre eux. Alors ils se sont souvenus des jours d’autrefois,
des jours de Moïse :
Où est le berger qui sauva des eaux son troupeau ?
Où est celui qui mit au milieu d’eux son Esprit saint,
qui aux côtés de Moïse, frappait de ses coups formidables,
qui se rendit célèbre pour toujours en ouvrant les eaux devant eux ?
Car il les a conduits sur le fond de la mer comme un cheval dans le désert ;
14
ils ont cheminé sans problèmes comme le bétail qui descend dans la vallée :
l’Esprit de Yahvé les menait au repos.
C’est ainsi que tu conduisais ton peuple,
et c’est ce qui t’a valu ton renom.
Regarde du haut des cieux et vois de ta résidence sainte et glorieuse.
Où sont aujourd’hui tes soins jaloux et ta puissance,
16
ta tendresse et ta miséricorde ? Non, ne te ferme pas, car tu es notre père.
Abraham ne nous connaît plus, Israël ne sait plus rien de nous !
C’est toi, Yahvé, qui es notre père, notre « rédempteur ».
C’est là ton Nom depuis toujours !

2ème lecture : le Nouveau Testament
Epître de Saint Paul Apôtre aux Hébreux (Hb. 8, 1-9-10)
LE SACRIFICE CÉLESTE DU CHRIST L’ancien sanctuaire était terrestre
1

•8 Pour résumer ce que nous avons dit, nous avons un grand prêtre qui siège à la droite du
2
Dieu de Grandeur dans les cieux. Il fait la liturgie du Sanctuaire et de la vraie Tente que le
3
Seigneur lui-même a plantée et non les hommes. Un grand prêtre est ordonné pour offrir des
4
dons et des sacrifices ; donc lui aussi doit avoir quelque chose à offrir. Sur terre Jésus ne
5
serait même pas prêtre, puisque d’autres, désignés par la Loi, offrent les sacrifices. Mais leur
liturgie n’est que la figure et l’ombre des choses surnaturelles, comme il a été dit à Moïse
quand il devait réaliser la Tente : Regarde et fais tout selon le modèle qui t’a été montré sur la
6
montagne. Mais lui, son service liturgique est bien supérieur, car il est le médiateur d’une
alliance bien meilleure et qui nous promet des choses beaucoup plus élevées.
7
S’il n’y avait rien à critiquer dans la première alliance, il n’y aurait pas de place pour une
8
seconde. Mais voici que Dieu la critique : Les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai une
9
nouvelle alliance avec le peuple d’Israël, avec la maison de Juda. Non pas comme l’alliance
que j’ai donnée à leurs pères au jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir
d’Égypte. Car ils ne sont pas restés dans mon alliance et moi aussi je les ai délaissés — dit le
10
Seigneur. Voici l’alliance que je ferai avec le peuple d’Israël en ce jour-là, dit le Seigneur.
Je mettrai mes lois dans leur conscience et je les graverai sur leurs cœurs. Et alors je serai
11
Dieu pour eux et ils seront pour moi un peuple. Ils n’auront plus à s’instruire mutuellement ;
ils ne diront plus à leur frère ou à leur concitoyen : Connais le Seigneur ! Car tous me
12
connaîtront, du plus petit jusqu’au plus grand. Je pardonnerai leurs fautes et ne me
13
souviendrai plus de leurs péchés. Il est dit : nouvelle alliance. C’est donc que la première a
vieilli. Ce qui est vieux et hors d’âge est tout près d’être remplacé.
1
•9 La première alliance avait une liturgie et un sanctuaire comme on peut en avoir en ce
2
monde. On prépara donc une première tente avec le chandelier, la table et les pains qu’on
3
présente à Dieu : c’est le Lieu Saint. Ensuite, au-delà du second rideau, se trouve le Saint des
4
Saints avec l’autel d’or pour les parfums et l’Arche d’Alliance toute recouverte d’or, avec à
l’intérieur de la manne dans un vase d’or, le bâton d’Aaron qui avait fleuri, et les tables de
5
l’Alliance. Et au-dessus de l’Arche, les Chérubins de Gloire dont les ailes couvrent le Lieu du
6
Pardon ; mais ce n’est pas le moment d’en parler en détail. Dans ces conditions, les prêtres ont
accès en tout temps à la première tente pour le service liturgique, 7 mais seul le grand prêtre
entre dans la seconde, une seule fois par an, et seulement avec le sang qu’il vient offrir pour ses
8
erreurs et pour celles du peuple. De cette façon l’Esprit Saint nous montre que le chemin du
9
sanctuaire ne peut être ouvert tant que la première tente est encore debout. C’est une leçon
pour le temps présent. On a beau offrir des dons et des victimes, elles ne donnent pas à celui
10
qui les offre la perfection intérieure. Tout cela n’est qu’aliments, boissons, baptêmes et
purifications, en un mot, des règles humaines qui attendent une réforme.

Point de réflexion : Saint Paul compare les sacrifices du premier testament (offert par les
prêtres) et celui du deuxième testament qui est le symbole de l’amour qui nous est donné
Jésus lui-même. Le ciel est le nouveau sanctuaire que Dieu lui-même a planté. Il n’y a plus
d’intermédiaire mais Jésus lui-même qui est notre relation avec Dieu.

Lecture de l’Evangile

Evangile selon Saint Jean (Jn 3, 22-4-3) - Nanex2wyd
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Le dernier témoignage
22
Après cela Jésus alla avec ses disciples à la province de Judée. Il y resta avec
23
eux un certain temps et se mit à baptiser. Jean aussi baptisait à Énon près de
Salim, parce que l’eau y était profonde ; on y venait pour se faire baptiser.
24
C’était avant que Jean ne soit mis en prison.
25
Un jour les disciples de Jean eurent une discussion avec un Juif sur la façon de
26
se purifier. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent : « Maître, celui qui était avec
toi de l’autre côté du Jourdain, celui dont tu as fait l’éloge, il s’est mis à baptiser
et tout le monde court vers lui ! »
27
Alors Jean leur répond : « Personne ne peut s’attribuer
28
plus que le Ciel ne veut lui donner. Je ne suis pas le
Messie, mais celui qui a été envoyé devant lui : je l’ai dit
29
et vous êtes mes témoins. L’épouse est pour l’époux ;
l’ami de l’époux se tient près de lui et fait ce qu’il lui dit.
Et toute sa joie est d’entendre la voix de l’époux. Voilà
30
pourquoi je suis pleinement heureux. Lui doit grandir,
et je dois diminuer.
31
Celui qui vient d’en-haut est au-dessus de tous. Celui qui vient de la terre sera
32
toujours de la terre, et ce qu’il dit vient de la terre. Celui qui vient d’en-haut a
beau parler de ce qu’il a vu et entendu, personne ne tient compte de son
33
témoignage. Pourtant, recevoir son témoignage, c’est reconnaître que Dieu est
fidèle à lui-même.
34
Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, et il donne l’Esprit sans
35
36
mesure, car le Père aime le Fils, il a tout mis dans ses mains. Celui qui refuse
de croire dans le Fils ne connaîtra pas la vie : il devra passer par un jugement. »
1
•4 Le Seigneur sut que les Pharisiens étaient informés à son sujet ; on disait
2
qu’il faisait des disciples et baptisait plus que Jean. En fait, ce n’était pas Jésus
3
qui baptisait, mais ses disciples. Il quitta donc la Judée et se mit en route pour la
Galilée.
Point de réflexion : L’attitude des disciples est comme s’il y avait
une rivalité entre Jean Baptiste et Jésus. Mais le témoignage de Jean
est clair : il n’est que témoin de Jésus, il est l’ami de l’époux (Jésus).
Jésus est celui qui vient d’auprès de Dieu, celui qui vient de la terre
ne parle que de réalité terrestre, mais celui qui vient du ciel parle des
réalités célestes. Aujourd’hui, soyons à notre tour, des témoins.
Répandons par notre vie et nos actes la Parole de Dieu.
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-

0----6ycw

 FORMATION A LA DOCTRINE CATHOLIQUE – Prochain cours ce mercredi
15 février à 20h00 précise à l’église St Thomas, avec un enseignement de Père Narsay
sur la Théologie et la Foi catholique.
 GÉDALIA – Prochaine rencontre cette semaine pour les deux églises de 18h30 à
20h00. St Jean : Mercredi 15 février. Et St Thomas : Jeudi 16 février.
 CINÉ-SPI – Pour ce deuxième semestre, la paroisse Saint Thomas vous propose
plusieurs films sur le thème « Les Saints, reflets de la sainteté du Christ ». Le premier
film projeté pour débuter ce semestre sera « Saint François d'Assise, sagesse d’un
pauvre » Jeudi 16 février à 20h15 à l'église St Jean, avec à la fin une discussion
animée par le Père Narsay.
 FRAT JAMBVILLE – Le pèlerinage des jeunes collégiens 4ème et 3ème (13 à 15
ans), aura lieu du 2 au 5 juin 2017, sur le thème : « Souffle sur eux qu’ils vivent ».
Possibilité de s’inscrire après les messes de 18h00 à l’église St Thomas.
Attention, date limite des inscriptions fixée au 31 mars 2017 ! Prix : 180 €
Contact ~ Nazli : 07.89.44.97.33

 BAPTEMES - Apportez assez tôt un Acte de naissance : seulement 4 baptêmes
par date. Les baptêmes ont lieu à 17h les samedis et à 16h les dimanches.
- Eglise St Thomas : Samedi 18 février, dimanche 26 février, dimanche 12 & 19
mars, dimanche 2 & 23 avril et samedi 29 avril. – Eglise St Jean : Samedi 4 mars
dimanche 26 mars, samedi 22 avril et dimanche 30 avril.
Prochaine préparation au baptême : Mercredi 1 mars à 20h30 à St Thomas

Baptême - ‘mada - 0d-m-9
Bienvenue dans la vie chrétienne à
Julia-Marie Fuat FIDAN
Raphaël Cyril DELMAS
Mathis-Binyamin-Srayel Toni ANAR

« Quand nous nous mettons à
prier, nous avons l'impression que
nous prenons l'initiative. Mais la
prière est toujours une initiative
de Dieu en nous. »
Saint Jean-Paul II
Pape, Religieux (1920 - 2005)
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