DIMANCHE DE LA PASSION

*
Lecture de l’Épître du Bienheureux Apôtre Paul aux Hébreux 9, 11-15

*
Mes frères : Le Christ ayant paru comme grand prêtre des biens à venir, c’est en passant par un
tabernacle plus excellent et plus parfait, qui n’est pas construit de main d’homme, c’est-à-dire,
qui n’appartient pas à cette création-ci et ce n’est pas avec le sang des boucs et des taureaux,
mais avec son propre sang, qu’il est entré une fois pour toutes dans le saint des Saints, après
avoir acquis une rédemption éternelle. Car si le sang des boucs et des taureaux, si la cendre
d’une vache, dont on asperge ceux qui sont souillés, sanctifient de manière à procurer la pureté
de la chair, combien plus le sang du Christ qui, par l’Esprit éternel, s’est offert lui-même sans
tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, pour servir le Dieu vivant ? Et
c’est pour cela qu’il est médiateur d’une nouvelle alliance, afin que, sa mort ayant eu lieu pour
le pardon des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés
reçoivent l’héritage éternel qui leur a été promis en Jésus-Christ Notre-Seigneur.

*

Suite du Saint Évangile selon Saint Jean 8, 46-59

*
En ce temps-là, Jésus disait à la foule des Juifs : Qui de vous me convaincra de péché ? Si je
vous dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Celui qui est de Dieu écoute les paroles
de Dieu. C’est pour cela que vous n’écoutez point, parce que vous n’êtes pas de Dieu. Les Juifs
lui répondirent donc, et lui dirent : N’avons-nous pas raison de dire que vous êtes un Samaritain
et un possédé du démon ? Jésus répondit : Je ne suis pas possédé du démon, mais j’honore mon
Père ; et vous, vous me déshonorez. Pour moi, je ne cherche pas ma propre gloire ; il est
quelqu’un qui la cherche, et qui juge. En vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu’un garde ma
parole, il ne verra jamais la mort. Les Juifs lui dirent : Maintenant nous connaissons que vous
êtes possédé du démon. Abraham est mort, et les prophètes aussi ; et vous dites : Si quelqu’un
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garde ma parole, il ne goûtera jamais la mort. Êtes-vous plus grand que notre père Abraham,
qui est mort, et que les prophètes, qui sont morts aussi ? Qui prétendez-vous être ? Jésus
répondit : Si je me glorifie moi-même, ma gloire n’est rien ; c’est mon Père qui me glorifie, lui
dont vous dites qu’il est votre Dieu. Et vous ne le connaissez pas ; mais mol, je le connais ; et
si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais
et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie, désirant voir mon jour ; il l’a vu,
et il s’est réjoui. Les Juifs lui dirent : Vous n’avez pas encore cinquante ans, et vous avez vu
Abraham ? Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu’Abraham fût, je suis. Ils
prirent donc des pierres, pour les jeter sur lui ; mais Jésus se cacha, et sortit du temple.
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