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1ère lecture

Livre d’Isaïe (Is. 5, 1-7)
Le cantique de la vigne.
1 Laissez-moi

chanter pour mon ami, le chant de mon ami pour sa vigne.
Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. 2 Il a travaillé la terre, enlevé les
pierres, il y a planté du raisin de choix, il a construit une tour et creusé une cuve.
Il en attendait de bons raisins, mais elle donné des fruits sauvages.
3 Maintenant, habitants de Jérusalem, et vous gens de Juda, jugez vous-mêmes
entre moi et ma vigne. 4 Pouvait-on faire pour ma vigne plus que je n’ai fait ?
J’en attendais de bons raisins, pourquoi m’a-t-elle donné des fruits sauvages ?
5 Je vais vous dire, moi, ce que je vais faire à ma vigne. J’enlèverai la haie et
elle sera broutée, je briserai la clôture et on la piétinera. 6 J’en ferai une terre
abandonnée, elle ne sera plus taillée, ni travaillée, mais épines et ronces y
pousseront. J’interdirai même aux nuages d’y laisser tomber la pluie.
7 Oui, la vigne de Yahvé Sabaot, c’est la maison d’Israël, l’homme de Juda est le
pied de vigne qu’il préfère. Il en attendait la justice et voici la méchanceté, il en
attendait le droit et voici des cris de violence.

" Accorde-Moi, Seigneur mon Dieu, une intelligence qui te
connaisse, un empressement qui te cherche, une sagesse qui te
trouve, une vie qui te plaise, une persévérance qui t’attende
avec confiance et une confiance qui te possède à la fin."
Saint Thomas d’Aquin, Théologien italien (1227-1274)

2ème lecture : le Nouveau Testament

Epître de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens (2 Cor 7, 1-11)
1

Avec de telles promesses, mes bien-aimés, il faut nous purifier de toutes
impuretés de corps et d’esprit et mener à bien notre sanctification dans la crainte
de Dieu.
2
Réservez-nous une place chez vous. Nous n’avons fait de tort à personne ; nous
3
n’avons méprisé personne, nous n’avons profité de personne. Je ne vous accuse
pas : je vous ai déjà dit que vous êtes dans notre cœur jusqu’à vivre et mourir
4
ensemble. Je sais que je peux compter sur vous et je suis fier de vous ; j’en suis
très réconforté et c’est pour moi une grande joie dans mes épreuves.
J’ai reçu les preuves de votre obéissance
5

Voilà donc qu’en arrivant en Macédoine nous n’avons eu aucun répit sur le plan
humain, avec des épreuves de toutes sortes : au-dehors, des affrontements, et en
6
nous-mêmes des craintes. Mais Dieu qui réconforte les humbles nous a
7
réconfortés avec l’arrivée de Tite. Non seulement à cause de sa présence, mais
aussi parce que vous l’aviez grandement réconforté.
Il nous a dit combien vous m’étiez attachés, et votre regret, et votre indignation
8
pour ce qui me touchait, de sorte que j’en étais tout joyeux. Et si je vous ai fait
de la peine avec ma lettre, je ne le regrette pas. J’aurais pu la regretter car je vois
9
que cette lettre vous a fait de la peine pendant un moment. Mais maintenant je
suis heureux, non de votre peine, mais parce que cette peine vous a amenés à la
repentance.
Votre peine était selon Dieu, de sorte que vous n’avez rien perdu par notre faute.
10
Quand la peine est selon Dieu, elle amène le repentir et produit une œuvre de
salut qui ne se perdra pas ; au contraire, si la peine est selon le monde, elle fait
11
une œuvre de mort. Votre tristesse était bien selon Dieu, à voir ce qu’elle a
produit : votre empressement pour prendre ma défense, votre indignation, vos
craintes, vos exigences, votre volonté de faire justice. On a vraiment pu voir que
vous étiez innocents en cette affaire.
Point de réflexion : Dans les passages précédents, Saint Paul avait
écrit contre certaines idées et pratiques des Corinthiens et cela les
avaient contrariés. Avec le passage de Tite (comme un fidèle
disciple), les choses semblent arrangées car les Corinthiens ont
compris la lettre de Saint Paul.
Dans le passage d’aujourd’hui, Saint Paul est réconforté par Tite de
la situation des Corinthiens et il déborde de joie au milieu des
détresses qu’il a dans sa mission à cause de sa foi et son
attachement au Christ. Les souffrances de Saint Paul manifestent la
dureté de sa mission et la joie profonde des disciples et des
missionnaires de tous les temps.

Lecture de l’Evangile

Evangile selon Saint Jean (Jn 9, 1-38) NAnEx2wyd aF3wz2wrAk
1

2

Comme Jésus passait, il vit un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent :
3
« Rabbi, qui a péché pour qu’il soit ainsi aveugle ? Est-ce lui ou ses parents ? » Jésus leur dit : « S’il
est ainsi, ce n’est pas à cause d’un péché, de lui ou de ses parents, mais pour qu’une œuvre de Dieu, et
4
très évidente, se fasse en lui. Aussi longtemps qu’il fait jour, nous devons faire les œuvres de celui qui
5
m’a envoyé. Ensuite vient la nuit et l’on ne peut plus rien faire. Tant que je suis dans le monde, je suis
6
la lumière du monde. » Après avoir ainsi parlé, Jésus crache à terre et avec sa salive fait un peu de
7
boue dont il enduit les yeux de l’aveugle. Puis il lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloé (ce nom
8
veut dire : l’Envoyé). » L’homme y va, se lave et repart : il voyait clair. Les voisins et ceux qui
auparavant l’ont vu mendier s’étonnent : « Mais c’est bien celui qui s’installait ici pour mendier ! »
9
Les uns disent : « C’est lui », et d’autres : « Non, c’est un autre qui lui ressemble. » Et lui leur dit :
10
11
« C’est bien moi. » On lui demande : « Mais comment tes yeux se sont-ils ouverts ? » Il répond :
« Celui qu’on appelle Jésus a fait de la boue et m’en a enduit les yeux, puis il m’a dit : Va te laver à
12
Siloé. J’y suis allé et, aussitôt lavé, j’ai vu. » Ils lui disent : « Où est cet homme ? » Il répond : « Je ne
13
14
sais pas. » On amène donc aux Pharisiens l’aveugle guéri. Mais voilà que c’était un sabbat, et Jésus
15
avait fait de la boue et il lui avait enduit les yeux ! À leur tour les Pharisiens l’interrogent :
« Comment as-tu retrouvé la vue ? » Il leur répond : « Il a mis de la boue sur mes yeux, je me suis lavé
16
et je vois. » Quelques-uns des Pharisiens disent alors : « Cet homme-là n’est pas avec Dieu puisqu’il
ne respecte pas le Sabbat. » Mais d’autres répondent : « Un homme pécheur peut-il faire de tels
17
signes ? » Et ils sont divisés. Alors de nouveau on demande à l’aveugle : « Puisqu’il t’a ouvert les
18
yeux, que penses-tu de lui ? » Et il répond : « C’est un prophète. » Les Juifs ne veulent pas croire
19
qu’il voie après avoir été aveugle, tant qu’ils n’auront pas convoqué les parents du miraculé. Ils leur
demandèrent : « C’est bien votre fils ? Et vous dites qu’il est né aveugle ? Et alors, pourquoi voit-il
20
21
maintenant ? » Les parents répondirent : « Oui, c’est notre fils, et il est né aveugle. Mais comment
voit-il maintenant, nous n’en savons rien ; et qui lui a ouvert les yeux, nous n’en savons rien.
22
Interrogez-le, c’est un adulte, il expliquera lui-même son cas. » Ses parents firent cette réponse parce
qu’ils avaient peur des Juifs. En effet les Juifs avaient déjà décidé d’exclure de la communauté tous
23
ceux qui reconnaîtraient Jésus comme le Messie. Pour cette raison les parents dirent : « Demandez24
lui, c’est un adulte. » On convoque donc une deuxième fois cet aveugle et on lui dit : « Dis toute la
25
vérité. Nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répond : « S’il est un pécheur, je n’en sais
26
rien. Je ne sais qu’une chose : j’étais aveugle et maintenant je vois. » Ils lui disent : « Qu’est-ce qu’il
27
t’a fait ? Comment t’a-t-il ouvert les yeux ? » Et lui répond : « Je vous l’ai déjà dit et vous ne voulez
pas m’écouter. Qu’est-ce que vous voulez savoir de plus ? Peut-être voulez-vous devenir ses
28
disciples ? » Aussitôt ils commencent à l’insulter : « Toi, tu es son disciple, mais nous, nous sommes
29
les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d’où
30
il sort. » Alors l’homme leur répond : « C’est vraiment étonnant ! Il m’a ouvert les yeux et vous ne
31
savez pas d’où il vient ? Nous savons bien que Dieu n’écoute pas les pécheurs ; il écoute ceux qui
32
respectent Dieu et qui font sa volonté. On n’a jamais entendu dire que quelqu’un ait ouvert les yeux
33
34
d’un aveugle de naissance. Cet homme ne pourrait rien faire s’il ne venait pas de Dieu. » Les autres
ripostèrent : « Tu n’es que péché depuis ta naissance, et tu veux nous faire la leçon ? » Et ils
35
l’expulsèrent. Jésus apprit qu’on l’avait expulsé. Quand il le rencontra, il lui dit : « As-tu foi dans le
36
37
Fils de l’Homme ? » Il répondit : « Qui est-il, Seigneur, que je croie en lui ? » Jésus lui dit : « Tu le
38
vois, c’est lui qui te parle. » L’homme déclara : « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui.
Point de réflexion : Les hommes se divisent à l’égard de Jésus : certains s’ouvrent à la lumière, d’autres restent
aveugles en refusant de croire en lui. En ne donnant pas les raisons d’une naissance aveugle, Jésus refuse
d’interpréter les malheurs humains comme un châtiment de Dieu. L’aveugle qui est considéré comme puni de
Dieu, découvre la lumière et la vérité de Dieu en Jésus. Par contre les pharisiens refusent la guérison le jour de
sabbat et restent loin de la misère humaine. Or le sabbat est au service de l’homme et non l’inverse.
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Horaires d’été des messes dominicales - pour juillet et août :
Saint Thomas Apôtre, Sarcelles : 19h (au lieu de 18h) ;
Notre-Dame des Anges, Clichy s/Bois : 18h (au lieu de 13h).
Les autres messes restent aux heures habituelles.



 ADORATION DU SAINT SACREMENT – Jeudi 26 juillet de 20h30 à 22h à
l’église St Thomas, veillée d’adoration, comme chaque dernier jeudi du mois.
 BAPTEMES – Apportez assez tôt un Acte de naissance : seulement 4 baptêmes par
date. En juillet et août tous les baptêmes ont lieu à 17h (sauf exception).
– Eglise Saint Thomas : Dimanches 5 & 26 août et samedi 8 septembre
– Eglise Saint Jean : Samedi 18 août et samedi 22 septembre.


Prochaine préparation au baptême : Lundi 13 août à 20h30 à l’église St Thomas.
Baptême - 0d-m-9 - ‘mada

Mariage - 0krwb - Bouraķa

Bienvenue dans la vie chrétienne

Félicitations aux nouveaux mariés

Nécrologie - Fwm Mawta
Prions pour l’âme de :

Rosa Matthieu YALAP
Jade-Marie Jonathan DOMAN

Lucas-Loka Mesut SALDA
Ilyana-Nergiz Nicolas ETOILE
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