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1ère lecture
Livre de l’Exode (Ex. 40, 1-16)
1

2

La consécration de la Demeure 40 Yahvé s’adressa à Moïse : « Le
premier jour du premier mois, lui dit-il, tu dresseras la Demeure, la Tente du
3
Rendez-Vous. Tu y mettras l’Arche du Témoignage et tu la couvriras avec le
4
voile. Tu apporteras la table et tu la garniras. Tu apporteras le chandelier et tu y
5
fixeras les lampes. Tu placeras l’autel d’or pour le parfum, devant l’Arche du
6
Témoignage, et tu mettras le rideau à l’entrée de la Demeure. Tu placeras
l’autel des holocaustes devant l’entrée de la Demeure, devant l’entrée de la Tente
7
du Rendez-Vous. Tu placeras le bassin entre la Tente du Rendez-Vous et
8
l’autel, et tu y mettras de l’eau. Tu clôtureras la cour tout autour, et tu fixeras la
9
tenture de la porte de la cour. Tu prendras l’huile de consécration, tu oindras
avec cette huile la Demeure et tout ce qu’elle contient. Tu la consacreras avec
10
tous ses ustensiles, et elle sera sainte. Tu consacreras l’autel des holocaustes et
11
tous ses accessoires. Tu consacreras l’autel, et l’autel sera très saint.
Tu
12
oindras le bassin avec son support et tu le consacreras. Tu feras avancer Aaron
et ses fils vers l’entrée de la Tente du Rendez-Vous et tu les laveras avec de
13
l’eau. Puis tu habilleras Aaron avec les vêtements sacrés, tu l’oindras et tu le
14
consacreras, et il sera prêtre à mon service. Tu feras ensuite approcher ses fils,
15
tu les habilleras de leur tunique, tu les oindras comme tu auras oint leur père,
et ils seront prêtres à mon service. Par cette onction ils recevront le sacerdoce
16
perpétuel, pour les générations et les générations. » Moïse fit tout comme
Yahvé le lui avait ordonné, c’est ainsi qu’il fit.

2ème lecture : le Nouveau Testament
Epître de Saint Paul Apôtre aux hébreux (Hb 8, 1-13 )

LE SACRIFICE CÉLESTE DU CHRIST - L’ancien sanctuaire était
terrestre
1
Pour résumer ce que nous avons dit, nous avons un grand prêtre qui siège à la
2
droite du Dieu de Grandeur dans les cieux. Il fait la liturgie du Sanctuaire et de
3
la vraie Tente que le Seigneur lui-même a plantée et non les hommes. Un grand
prêtre est ordonné pour offrir des dons et des sacrifices ; donc lui aussi doit avoir
4
quelque chose à offrir. Sur terre Jésus ne serait même pas prêtre, puisque
5
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
6
sur la 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
L’ancienne alliance était provisoire S’il n’y avait rien à critiquer dans la
8
première alliance, il n’y aurait pas de place pour une seconde. Mais voici que
Dieu la critique : Les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai une nouvelle
9
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
10
je les ai délaissés — dit le 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 Dieu pour eux et ils seront pour
11
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 connaîtront,
12
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.
Point de réflexion : Saint Paul unit étroitement l’Eucharistie (que nous célébrons
aujourd’hui) à la mort du Christ (le vrai sacrifice). Cette célébration consiste à
réconcilier les Hommes entre eux (dans la vérité), mais aussi l’Homme avec Dieu.
Cette liturgie est l’image de la liturgie céleste dont Jésus est le grand prêtre. Et
moi, quelle relation ai-je avec le Seigneur ? Est-ce une relation d’amour et de
respect ou une relation de crainte ?

Lecture de l’Evangile

Evangile selon Saint Matthieu (Mt 12, 1-21) - yetemd 0at3wz2wrk
Jésus et le sabbat
1

En ce temps-là Jésus traversait des champs de blé,
et c’était un jour de sabbat. Les disciples avaient
faim et ils commencèrent à cueillir des épis pour les
2
manger. Les Pharisiens s’en aperçurent et ils lui
dirent : « Regarde, tes disciples font ce qu’on n’a
3
pas le droit de faire un jour de sabbat ! » Alors il
leur dit : « N’avez-vous donc pas lu ce qu’a fait David un jour qu’il avait faim, lui et
4
ses hommes ? Il est entré dans la Maison de Dieu et ils ont mangé les pains de
l’offrande, qui étaient interdits pour lui comme pour ses hommes, car seuls les prêtres
5
peuvent en manger. N’avez-vous pas lu non plus dans la Loi que dans le Temple les
6
prêtres n’observent pas le repos du sabbat ? Et ce n’est pas là une faute. Je vous
7
affirme qu’il y a ici mieux que le Temple. Et si vous aviez compris cette parole :
c’est la miséricorde que j’aime, non les offrandes, vous n’auriez pas condamné des
8
9
innocents ! Sachez que le Fils de l’Homme est Seigneur du sabbat. » Jésus alla
10
plus loin et il entra dans une de leurs synagogues. Là se trouvait un homme avec
une main paralysée. On lui posa alors une question, afin de pouvoir l’accuser
11
ensuite : « Est-il permis de soigner, un jour de sabbat ? » Jésus leur dit : « Si l’un
de vous n’a qu’une seule brebis et qu’elle tombe dans un trou un jour de sabbat,
12
n’ira-t-il pas la prendre et la remonter ? Un homme vaut sûrement plus qu’une
13
brebis ! Donc, le jour du sabbat, il est permis de faire du bien. » Puis Jésus dit à
l’homme : « Étends ta main ! » Il l’étendit : elle était redevenue saine comme l’autre
14
main. Quand les Pharisiens sortirent, ils tinrent conseil pour voir comment se
15
défaire de Jésus. Jésus, qui le savait, s’éloigna et bien des gens le suivirent. Il les
16
17
guérit tous, mais il leur demandait avec insistance de ne pas parler de lui, car il
fallait que s’accomplisse la parole du prophète Isaïe :
18
Voici mon serviteur que j’ai choisi ; c’est lui mon bien-aimé, celui qui fait mon
plaisir. Je mettrai sur lui mon Esprit pour qu’il annonce le jugement aux nations
19
païennes. Il ne discutera pas, il ne criera pas, on n’entendra pas sa voix sur les
20
places. Il n’écrasera pas le roseau brisé, il n’éteindra pas la mèche qui fume
21
encore, jusqu’à ce qu’il fasse triompher le bon droit. L’espérance des nations
reposera sur son nom.
Point de réflexion : Au temps de Jésus, il y avait beaucoup de lois qui faisaient obstacle à
la découverte de Dieu. Jésus s’est heurté délibérément à ces lois pour donner une vraie
interprétation des écritures, car il a toute autorité pour libérer les hommes d’un tel
rigorisme sans amour. Une religion qui ne permet pas de rechercher librement la vérité,
n’est pas une vraie religion. Un respect de Dieu qui empêcherait notre liberté et notre
esprit critique ne serait pas conforme à l’évangile.

ANNONCES

-
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Comme vous le savez, aujourd’hui à 17h en l’église Saint Thomas,
le Père Sabri ANAR sera ordonné chorévèque par Sa Béatitude
Louis Raphaël Ier SAKO, patriarche de l’église chaldéenne
(par conséquent, la messe de 18h sera avancée d’une heure).
Pour fêter ce bel évènement, un cocktail sera partagé avec tous après la messe.
Attention, le parking sera exceptionnellement fermé (nous vous invitons à vous garer
dans le parking entre La Plateforme du Bâtiment et les restaurants KFC – Courte Paille).


 EPHATA – ST THOMAS – Rencontre, lundi 13 novembre à 19h à l’église Saint
Thomas pour aborder en groupe le thème « Le don de soi ». Venez nombreux !
 CINÉ-SPI – Pour continuer sur le thème de ce semestre « Comment comprendre
le rôle des médias ? », le prochain film projeté sera « Spotlight » jeudi 16 novembre
à 20h15 à l'église St Jean, avec à la fin une réflexion commune.
 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 : Dimanches 3, 10 & 17
décembre, dimanche 7 janvier
- Eglise St Jean : Samedi 11 novembre et dimanche
26 novembre.

« Celui qui a perdu la
faculté de s’émerveiller est
mort dans son âme. »
Père Alexandre Men
Théologiens Russe (1935-1990)

Prochaine préparation au baptême : Mercredi 4 décembre à 20h30 à St Thomas.
Mariage - 0krwb Bouraķa Félicitations
aux nouveaux mariés :

Bienvenue dans la vie chrétienne :

Nécrologie - Fwm Mawta

Nayan- Jean-Jacques Joseph BONVIN

Youcif Jajo Putrus

Baptême - 0d-m-9 - ‘mada

Emanuel Louis NOIRET

Linda YARAMIS
& François YALCIN

Prions pour l’âme de :

Nano SANCAR

Marita Mazin SABRI MATLOUB
Mattéo-Yewsip Michel KALCAN

Verdi YALCIN

Anaëlle Paul IDE

Gule SAK

Chris Orhan KESTEN
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