Dédicace de saint Jean de Latran

9 novembre

Années A B C

Lecture du livre d’Ézéchiel
1 Et (l’homme) me fit-revenir à l’ouverture de-la Maison,
et voici-que des-eaux sortaient de sous le-seuil de la Maison à-l’orient, Ps 46,5 ; Jl 3,18 ; Za 14,8 ; Ap 22,1
car la-face de-la Maison (était à) l’orient,
Ez 43,4-5
et les eaux descendaient de sous l’épaule droite de-la Maison,
du midi de-l’autel.
2 Et il me fit-sortir par-le-chemin du portail du-septentrion,
et me fit-contourner par-un-chemin de-dehors vers le portail du dehors,
chemin qui-fait-face à-l’orient,
et voici-que des-eaux ruisselaient de l’épaule droite.
3 quand l’homme sortit à-l’orient, un-cordeau dans sa main,
Ez 40,3
il-mesura un-millier en coudée,
et me fit-traverser dans les eaux, eaux (allant autour) des-chevilles.
4 Et il-mesura un-millier,
et me fit-traverser dans les eaux, eaux (atteignant) les-genoux,
et il-mesura un-millier,
et me fit-traverser ; (c’étaient) des-eaux (allant autour) des-hanches.
5 Et il-mesura un-millier :
(c’était) un-torrent, que je ne réussirai pas à traverser,
car les eaux s’étaient-enflées : (c’étaient) des-eaux (en vue) de-la nage,
un-torrent qui ne sera pas traversé.
Is 11,9 ; Mt 13,31-32
6 Et il me dit :
« Est-ce-que tu-as-vu, fils d’Adam ? » ;
et il me fit-aller et me fit-revenir (à) la rive du torrent.
7 Quand moi je-revins,
voici-qu’ (il y avaient) vers la rive du torrent, des-arbres très nombreux, de ci de là. v. 12 ; Gn 2,9-10
8 Et il me dit :
« Ces eaux-ci sortent vers l’arrondissement oriental
et elles-descendront sur la steppe ( = Arabah),
et elles-viendront à-la mer, vers la-mer des-(eaux)-rejetées (= Mer Morte),
Dt 3,17 ; 4,49
et les eaux seront-guéries.
Ex 15,25-26 ; 2 R 2,19-22
9
Et il-adviendra (que) toute âme vivante qui (y) foisonnera,
vivra en tout (lieu) où viendra le-torrent,
et le poisson sera très nombreux,
car ces eaux-ci y viendront, et (ces eaux-là) seront-guéries,
et aura-vie tout (lieu) où viendra le torrent.
Ap 22,1.17
10
Et il-adviendra (que) sur lui se-tiendront-debout des-poissonneurs,
depuis Ein Gédi jusqu’à Ein Eglayim :
2 Ch 20,2
ils-y-seront (comme) un-étendoir pour les-captures ;
leur poisson sera, selon son espèce,
Gn 1,21
comme le-poisson de-la grande mer, très nombreux ;
Gn 1,20.22 ; Ez 48,28
11
ses mares et ses lagons ne seront par guéris ; ils-seront-donnés au sel.
12
Et sur le torrent, sur ses rives, de ci de là, montera tout arbre de-nourriture,
dont la feuille ne se flétrira pas, et le fruit ne sera pas épuisé ;
v. 7
à ses mois il-produira-précocement,
car ses eaux, (ce sont) celles qui-sortent du sanctuaire,
et son fruit sera pour la-nourriture, et sa feuille pour la-guérison ».
Ap 22,2
Psaume : 45 (46) : Un fleuve emplit de joie la ville du Très-Haut.
Dieu est notre abri, c’est lui notre force, le secours dans la détresse.
Rien à craindre, si la terre est secouée, si les montagnes s’effondrent dans la mer.
Mais il y a le fleuve : joyeusement il irrigue la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut.
Dieu y réside : elle est inébranlable ; quand renaît le matin, Dieu la secourt.
Mais il est avec nous, le Seigneur de l’univers ; et le Dieu de Jacob est notre citadelle !
Venez et voyez les actions du Seigneur : il détruit la guerre jusqu’au bout du monde.

Gn 28 16-17 : Jacob s’éveilla de son sommeil et dit : « En vérité, le Seigneur est en ce lieu, et je ne le savais pas ».
Il craignit et dit : « Que ce lieu est redoutable ! Ce n’est rien de moins que la Maison de Dieu et le portail des cieux ».

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens
1 Cor 3,9b-13.16-17
6 (Frères), moi j’ai-planté. Apollos a-abreuvé,
mais (c’est) Dieu (qui) faisait-croître ;
7 de-la sorte, ni celui qui-plante n’eut quelque-chose, ni celui qui-abreuve,
mais celui qui-fait-croître, Dieu.
6 Or celui qui-plante et celui qui-abreuve sont un,
et chacun acceptera (son) propre salaire selon (sa) propre fatigue.
9 Car nous-sommes les-collaborateurs de-Dieu ;
vous-êtes le-champ-cultivé de-Dieu, l’édifice de-Dieu.
10 Selon la grâce de-Dieu qui- me fut-donnée,
comme un-sage architecte j’ai-établi le-fondement, un-autre a-édifié :
or, que chacun regarde comment il édifie.
11 Car personne ne peut établir un-autre fondement auprès-de celui qui-est-posé,
qui est Jésus Christ,
12 Or, si quelqu’un édifie sur ce fondement
(en employant) or, argent, pierres précieuses, bois, herbe, chaume,
13
l’œuvre de-chacun deviendra manifeste,
car le jour [du-Seigneur] (la) rendra-patente,
parce-qu’il-est-révélé dans le-feu,
et (que) l’œuvre de-chacun, pour-ce-que elle-est, le feu l’éprouvera.
14 Si l’œuvre de-quelqu’un, celle-qui il-édifie, demeure, il-acceptera un-salaire ;
15
si l’œuvre de-quelqu’un est-consumée, il-sera-endommagé :
quant-à lui il-sera-sauvé, mais ainsi : comme par le-feu.
16 Ne savez-vous pas
que vous-êtes le-sanctuaire de-Dieu et (que) l’Esprit de-Dieu habite en vous ?
17 Si quelqu’un détruit le sanctuaire de-Dieu,
celui-ci, Dieu (le) détruira,
car le sanctuaire de-Dieu est saint, et-c’est-ce-que vous-êtes, vous.
Alleluia, Alleluia. « J’ai choisi cette maison et je l’ai consacrée :
ici je serai présent pour toujours ». Parole du Seigneur. Alleluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
Jean 2,13-22
13 Proche était la Pâque des Juifs,
et Jésus monta à Jérusalems.
14 Et il-trouva dans le temple ceux qui-vendent bœufs et brebis et colombes,
ainsi-que les monnayeurs, qui-étaient-assis.
15 Et, ayant-fait un-fouet (avec) des cordes,
tous il-(les)-éjecta du temple, et-aussi les brebis et les bœufs,
et des changeurs il-déversa la monnaie et renversa les tables.
16 Et à-ceux qui-vendent les colombes il-dit :
« Enlevez ceci d’ici ;
ne faites pas (de) la Maison de-mon Père une-maison de-négoce ».
17 Ses disciples se-remémorèrent qu’il-est écrit :
*Le zèle de-ta Maison me dévorera.*
Ps 69,10
18 Donc les Juifs répondirent et lui dirent :
« Quel signe nous montres-tu, (dans le fait) que tu-fais ceci ? »
19 Jésus répondit et leur dit :
« Déliez ce sanctuaire-ci, et en trois jours je l’éveillerai ».
20 Donc les Juifs dirent :
« A-quarante et six ans fut-édifié ce sanctuaire-ci,
et toi en trois jours tu l’éveilleras ! ».
21 Or celui-là (le) disait au-sujet du sanctuaire de-son corps.
22 Donc, lorsque il-fut-éveillé d’entre les morts,
ses disciples se-remémorèrent qu’il-disait ceci,
et ils-crurent à-l’Écriture
et à-la parole que Jésus a-dite.
2 S 7,11-13 : « C’est à toi que le Seigneur a annoncé que le Seigneur te fera une maison ..., celui qui sortira de tes
entrailles. C’est lui qui bâtira une maison à mon Nom, et j’affermirai le trône de sa royauté jusqu’à l’éternité ».
Aggée 2,7-9 : « J’ébranlerai toutes les nations, et viendra le Désiré de toutes les nations ; et je remplirai de gloire cette maison,
dit le Seigneur Sabaoth. A moi l’argent et à moi l’or ! oracle du Seigneur Sabaoth. La gloire de cette dernière maison sera plus
grande que celle de la première, dit le Seigneur Sabaoth, et dans ce lieu je donnerai la paix, oracle du Seigneur Sabaoth ».

