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Livre des Nombres (Nb. 10, 23-11-10)
23

La troupe de la tribu des fils de Manassé était commandée par Gamliel, fils de Pedahsur.
25
La troupe de la tribu des fils de Benjamin avait à sa tête Abidan, fils de Gidéoni. Le
drapeau du camp des fils de Dan partit le dernier de tous les camps, suivi de ses troupes. À
26
la tête de sa troupe était Ahiézer, fils d’Amichaddaï. La troupe de la tribu des fils d’Asher
27
avait à sa tête Pagiel, fils d’Okran. La troupe des fils de Nephtali avait à sa tête Ahira, fils
28
d’Énan. Voilà, troupe par troupe, l’ordre de marche des Israélites lorsqu’ils partirent.
29
Moïse dit à Hobab, fils de Réouel le Madianite, son beau-père : « Nous partons pour le
lieu que Yahvé a promis de nous donner : viens donc avec nous ! Nous te traiterons bien, car
30
Yahvé a promis de faire du bien à Israël. Hobab lui répondit : « Je n’irai pas avec vous, je
31
vais retourner dans mon pays et dans ma famille. » Moïse lui dit : « Ne nous quitte pas, je
32
te prie ! Tu connais les lieux où nous devrons camper dans le désert, tu seras notre œil ! Si
33
tu viens avec nous, tu auras ta part de tout le bien que Yahvé nous fera. » Partis de la
montagne de Yahvé, ils marchèrent trois jours, et durant ces trois jours de marche, l’Arche
34
de l’Alliance de Yahvé s’avançait devant eux pour leur trouver un lieu de repos. La nuée
35
de Yahvé était au-dessus d’eux pendant le jour, lorsqu’ils levaient le camp.
Lorsque
l’Arche partait, Moïse disait : « Lève-toi, Yahvé ! Que tes ennemis se dispersent, que ceux
36
qui te haïssent fuient devant toi ! » Et lorsqu’elle s’arrêtait, il disait : « Reviens Yahvé,
vers les myriades d’Israël. »
1
•11 Le peuple murmura méchamment aux oreilles de Yahvé. Yahvé l’entendit et se mit en
colère : le feu de Yahvé s’alluma contre le peuple et dévora les premières tentes du camp.
2
3
Alors le peuple supplia Moïse. Moïse intercéda auprès de Yahvé et le feu s’éteignit. On
4
donna à ce lieu le nom de Tabéra car le feu de Yahvé s’y était allumé contre eux. Le
ramassis de gens qui se trouvait au milieu des Israélites ne pensait plus qu’à la nourriture, et
même les Israélites se mirent à geindre. Ils disaient : « Qui nous fera manger de la viande ?
5
Nous nous rappelons le poisson que nous mangions pour rien en Égypte, les concombres,
6
les pastèques, les poireaux, les oignons et l’ail. Et maintenant, nous avons la gorge sèche, il
7
n’y a plus rien, plus rien à l’horizon que cette manne ! » La manne ressemblait à la graine
8
de coriandre, on aurait cru une pâte de guimauve. Les gens du peuple se dispersaient pour
la ramasser, puis ils l’écrasaient entre deux meules, ou la broyaient avec un pilon. Ils la
cuisaient ensuite dans un pot et en faisaient des galettes. Son goût était comme celui d’une
9
pâte à l’huile. À la nuit, dès que la rosée descendait sur le camp, la manne aussi descendait.
10
Moïse entendit le peuple qui pleurait, chaque famille à l’entrée de sa tente, pendant que la
colère de Yahvé s’enflammait. Moïse en fut très affecté.
24

2ème lecture : le Nouveau Testament

Epître de Saint Paul Apôtre aux Hébreux (Hb. 3, 1-4-7)
La fidélité du Messie dépasse celle de Moïse
1
3 Sachant cela, frères saints qui jouissez d’une vocation céleste, tournez les yeux vers Jésus,
2
l’apôtre et le grand prêtre de notre foi commune. Il jouit de la confiance de Celui qui l’a établi,
3
tout comme Moïse qui était fidèle en sa maison, mais il mérite bien plus d’honneurs que Moïse,
4
dans la mesure où la maison n’est rien à côté de celui qui l’a bâtie. Toute maison est l’œuvre de
5
quelqu’un, et l’univers est l’œuvre de Dieu. Moïse a été fidèle à Dieu dans tout le service de sa
6
maison : son service était de faire connaître ce qui lui avait été dit. Le Christ, par contre, est
dans sa maison comme Fils, et nous sommes de sa maison si nous nous maintenons fermes et
pleins d’espérance.
7
Imitons la fidélité du Christ Voyez ce que dit l’Esprit Saint : Si vous pouviez aujourd’hui
8
écouter sa voix ! Ne soyez pas endurcis comme au jour de l’Amertume, comme au jour du Défi
9
dans le désert, lorsque vos pères m’ont défié. Ils ont voulu m’éprouver et ils m’ont vu à l’œuvre
10
pendant quarante ans. J’en avais assez de cette génération et j’ai dit : Ils sont toujours hors du
11
vrai, ils ne connaissent pas mes voies. Et j’ai dit, car j’étais en colère : Ils n’entreront pas dans
12
mon repos. Donc, frères, il ne faudrait pas que l’un d’entre vous ait assez mauvais esprit pour
13
cesser de croire et qu’il abandonne le Dieu vivant. Aidez-vous mutuellement à tenir jour après
jour, tout au long de cet aujourd’hui dont on parlait. Que nul d’entre vous ne s’endurcisse et ne
14
s’enfonce dans le péché. Nous sommes devenus solidaires du Christ, mais il s’agit de garder
15
fermement jusqu’à la fin notre conviction du début. Il était dit : Si vous pouviez aujourd’hui
16
entendre sa voix ! Ne soyez pas endurcis comme au jour amer. Qui donc avait entendu mais
17
était devenu amer ? Tous ces gens, bien sûr, qui étaient sortis d’Égypte avec Moïse. De qui
Dieu en avait-il eu assez durant quarante ans ? De tous ces pécheurs. Aussi ils tombèrent et leurs
18
corps restèrent dans le désert. À qui Dieu a-t-il juré qu’ils n’entreraient pas dans son lieu de
19
repos ? À ces rebelles bien sûr, et nous voyons que c’est à cause de leur manque de foi qu’ils ne
1
sont pas entrés. 4 Soyons donc sur nos gardes, il ne faudrait pas que l’un d’entre nous reste sur
2
la route et renonce à l’entrée qu’on nous promet dans ce lieu de repos. Comme eux nous avons
reçu une bonne promesse, mais cette annonce ne leur a servi à rien, car ils n’ont pas cru et fait
3
cause commune avec ceux qui l’avaient entendue. Il nous faut croire pour entrer dans ce lieu de
repos dont on a parlé : J’ai dit, car j’étais en colère : Ils n’entreront pas dans mon repos. Bien
4
entendu, il s’agit de Dieu qui se repose de ses œuvres après avoir créé le monde, car déjà on en
5
avait parlé à propos du septième jour : Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et
6
ici on le retrouve : Ils n’entreront pas dans mon repos. C’est donc que certains y entreront, alors
7
que les premiers invités ne sont pas entrés à cause de leur manque de foi. C’est pourquoi,
beaucoup plus tard, Dieu fixe de nouveau une date : Aujourd’hui, avec cette parole de David citée
plus haut : Aujourd’hui, si vous pouviez écouter sa voix ! Ne soyez pas endurcis.
Point de réflexion : Jésus est comparé à Moïse. Par Moïse, Dieu invitait son peuple à entrer
dans un nouveau monde : celui de la loi et de la fidélité à Dieu. Par Jésus, Il nous invite à une
nouvelle Alliance, celle de la grâce et de l’amour. Cette nouvelle Alliance doit être vécue et
partagée tous les jours et dès aujourd’hui…

Lecture de l’Evangile

Evangile selon Saint Jean (Jn 1, 1-28) - Nanex2wyd 0at3wz2wrak
La Parole de Dieu s’est faite l’un de nous
1

Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu.
3
Il était au commencement auprès de Dieu. L’univers n’a existé que par lui et rien n’a
4
existé sans lui. Ce qui a existé était vie grâce à lui, et pour les hommes la vie se faisait
5
6
lumière. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas étouffée. Un
7
homme est venu, envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme un témoin,
8
pour rendre témoignage à la lumière ; ainsi, par lui, tous pourraient croire. Il n’était pas la
9
lumière, mais il venait pour rendre témoignage à la lumière. (Le Verbe) était la lumière
10
véritable, celui qui illumine tout être humain, et il venait en ce monde. Il était déjà dans
11
le monde, ce monde existait grâce à lui, et ce monde ne le connaissait pas. Quand il est
12
venu chez lui, les siens ne l’ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l’ont accueilli, il a
13
donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui, quand ils ont cru en son Nom ils sont
nés, mais non pas du sang, ni d’un appel de la chair, ni de la volonté d’un homme : ils sont
14
nés de Dieu. Et le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa
gloire : la gloire que seul un Fils Unique peut recevoir du Père : en lui tout était don
15
d’amour et vérité. Jean a rendu témoignage à son sujet : il a dit bien haut : « C’est celui
dont je parlais ; il est venu après moi, mais déjà il me dépasse, car bien avant moi, il
16
était. » Nous avons tous reçu de sa plénitude : chaque don d’amour en préparait un autre.
17
Par Moïse nous avons reçu la Loi, mais le don d’amour et la vérité sont venus par Jésus
18
Christ. Personne n’a jamais vu Dieu, mais Dieu-Fils-Unique nous l’a fait connaître, lui
qui est dans le sein du Père.
2

Jean-Baptiste présente Jésus, l’Agneau de Dieu, qui se fait connaître par ses signes
19

Voici donc le témoignage de Jean lorsque les Juifs de Jérusalem lui envoyèrent des
20
prêtres et des Lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? » Jean répondit sans cacher la
21
vérité ; il déclara : « Je ne suis pas le Christ. » On lui demanda : « Qui es-tu donc ? Es-tu
22
Élie ? » Il dit : « Non. » - « Es-tu le Prophète ? » Il répondit : « Non. » Les envoyés alors
lui demandèrent : « Qui es-tu donc ? Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont
23
envoyés. Que dis-tu de toi-même ? » Jean répondit : « Je suis, comme l’a dit le prophète
Isaïe, la voix qui crie dans le désert : Préparez un chemin droit pour le Seigneur. »
24
25
Ceux que l’on avait envoyés étaient des Pharisiens. Ils lui demandèrent encore :
26
« Pourquoi baptises-tu si tu n’es ni le Christ, ni Élie, ni le Prophète ? ». Jean leur
répondit : « Je donne un baptême d’eau, mais au milieu de vous il y a quelqu’un que vous
27
ne connaissez pas ; bien qu’il vienne après moi, je ne suis pas digne de lui enlever la
28
chaussure. » Cela se passait à Bétabara, au-delà du Jourdain, là où Jean baptisait.
Point de réflexion : « Au commencement était le Verbe » Jean nous parle d’un commencement
hors du temps et ce Verbe était Dieu. Avec Jésus, le Verbe a pris chair et a demeuré parmi nous.
Nous qui avons été bénis par le baptême de Jésus-Christ : vivons-nous selon son enseignement ?
Qu’est-ce que cela nous apporte ? Son enseignement nous aide-t-il à faire des choix ?
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 EPHATA-ST JEAN – Lundi 15 janvier à 19h, à l’église Saint Jean, rencontre sur
le thème : « Est-ce qu’il y’a des guerres justes ? ». Venez nombreux !
 EPHATA-ST THOMAS – Lundi 15 janvier à 19h, à l’église Saint Thomas, le
groupe Ephata se retrouve pour visionner « Le grand miracle ». Un film d’animation
de Bruce Morrison qui amène à mieux comprendre le sens et la profondeur de ce qui
se vit lors de la messe. Venez nombreux !
 CINÉ-SPI – Pour commencer ce nouveau semestre sur le thème de « la justice »,
le premier film projeté jeudi 18 janvier à 20h15 à l'église St Jean sera « Outrage ».
Un film de Brian de Palma qui traite de la résistance d’un soldat face à un ordre
injuste au sein de l’armée. Pour connaître le programme des prochains films diffusés,
voir le tract « Ciné-Spi » disponible dans nos églises, ou consulter le site internet de la
paroisse (indiqué en bas de page).
 « BA’OUTA » – Rogations de Ninive – Horaires des messes pour les 3 jours (22, 23
et 24 janvier. Abstinence jusqu’à midi et jeûne pendant ces 3 jours) :
- St Thomas Apôtre – Sarcelles : 10h et 18h,
- St Jean Apôtre – Arnouville : 10h et 18h,
- Ste Trinité – Sarcelles Lochères : 11h,
- Notre-Dame de Chaldée – Paris : 17h30,
- Notre Dame des anges – Clichy s/Bois : 17h30 (uniquement le mercredi 24 janvier).

 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 20 janvier, dimanche 18 février, dimanche 4 mars, samedis
10 et 17 mars. - Eglise St Jean : Samedi 10 et dimanche 25 février.
Prochaine préparation au baptême : Lundi 5 février à 20h30 à Saint Thomas.
Baptême - 0d-m-9 - ‘mada

Nécrologie - Fwm - Mawta

Bienvenue dans la vie chrétienne
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