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 Dimanche du Carême 17-3-91 Année B  

   

 

Lecture du livre de Jérémie = He 8,8-12 Jr 31,31-34 

 

31 Voici que des jours viennent, oracle du Seigneur,   / 

et je trancherai, avec la maison d’Israël et avec la maison de Juda,  

*une alliance nouvelle*,  Lc 22,20 ; 1 Cor 11,25 ; 2 Cor 3,6 ; Héb 8,8 ; 9,15 ; 12,24. 

32 non comme l’alliance que j’ai tranchée avec leurs pères,   

 dans le jour (où) je me suis fortifié dans leur main 

 pour les faire-sortir de la terre d’Égypte,   / 

parce que eux ont dissous mon alliance, 

 et que *Moi je les ai maîtrisés*, oracle du Seigneur.  Jr 3,14 

33 Car celle-ci (est) l’alliance que je trancherai avec la maison d’Israël  

 après ces jours-là, oracle du Seigneur : 

J’ai donné ma Loi dans l’intérieur d’eux, 

et je l’écrirai sur leur cœur ;   / 

et je deviendrai Dieu pour eux, 

et eux deviendront peuple pour moi.  

34 Et ils n’instruiront plus, 

un homme son prochain et un homme son frère, pour dire  :  

‘Connaissez le Seigneur’,   / 

car eux tous me connaîtront, 

depuis leur petit et jusqu’à leur grand, oracle du Seigneur,  

car je pardonnerai leur iniquité, 

*et je ne remémorerai plus leur péché*.  Is 43,25 ;  Rom 11,27 

 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Hébreux Héb 5,7-9 

 

7 (Le Christ), dans les jours de sa chair, 

offrant, avec un braillement fort et des larmes, 

des supplications aussi-bien que des implorations 

par devers Celui qui-pouvait le sauver de la Mort, 

et exaucé de-par [sa] religion, 

8 a appris, quoiqu’ étant le Fils, l’obéissance 

de-par ce-qu’il a souffert, 

9  et, achevé, il est advenu pour-tous ceux qui lui obéissent 

cause du salut éternel, 

10  promulgué par Dieu *grand-prêtre selon l’ordre de Melchisédech*.  Ps 110,4 



 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean Jn 12,20-33 

 

20 Quelques Grecs étaient d’entre ceux qui-montaient (à Jérusalems), 

afin qu’ils adorent pendant la fête. 

21 Donc ceux-ci abordèrent Philippe [qui était] de Bethsaïde de la Galilée, 

et ils l’interrogeaient, disant : « Seigneur, nous voulons voir Jésus ». 

22 Philippe vient et (le) dit à André, 

et derechef André vient ainsi que Philippe, 

et ils-(le)-disent à Jésus. 

23 Or Jésus leur répond, disant : 

 « *L’heure est venue, 

afin que* *le Fils de l’homme soit glorifié*.  Jn 16,2.32: - Jn 13,31: 

24 Amèn amèn je vous dis : 

Si *le grain de blé*, tombant vers la terre, ne meurt pas,  1 Cor 15,37. 

il demeure lui seul, 

mais, s’il meurt, *il porte un nombreux fruit*.  Jn 15,2.5.8; 

25 *Celui qui-aime son âme la perd, 

et celui qui-hait son âme dans ce monde-ci  

la gardera pour la vie éternelle*.  Mt 10,39 ; 18,25 ; Lc 9,24 ; 17,33 

26 Si quelqu’un me sert, qu’il me suive, 1 R 3,6 

et là-où je suis, moi, là aussi sera mon servant ; 

or, si quelqu’un me sert, [mon] Père l’honorera.  

27 Maintenant mon âme est troublée, 

et que dirai-je ? Père, sauve moi de cette heure-ci ? Ps 6,4-5 

mais c’est à cause de ceci que je suis venu vers cette heure-ci. 

28 Père, glorifie ton Nom » ; 

donc une voix *vint du ciel*, disant :  Jn 3,31: 

« Et j’ai glorifié et derechef, je glorifierai  ». 

29 Donc *la foule, qui-se-tient-debout* et qui-a-entendu, disait Jn 6,22 ; 11,42: 

 que *le tonnerre était-advenu*;  Ap 8,5 ; 11,19 ; 14,18. 

d’autres disaient : 

« Un ange s’est exprimé à lui ». 

30 Jésus répondit et dit : 

« Ce n’est pas à cause de moi que cette voix -ci est advenue, 

mais à cause de vous. 

31 Maintenant est le jugement de ce monde-ci, 

maintenant *le Prince de ce monde-ci* sera éjecté au-dehors.  Jn 14,30 ; 16,11; 

32 Et-moi, si j’étais élevé de la terre,  

j’attirerai tous par devers moi  ».  V. : « touts » 

33 *Or il disait ceci, 

signifiant par-quelle Mort il était-sur-le-point-de mourir*.  Jn 18,32 ; 21,19: 

 

 

 

 


