Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (12, 31 – 13, 01-8a)

31

Recherchez donc avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin
par excellence.

01

J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, s’il me
manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante.

02

J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu,
j’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien.

03

J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me manque
l’amour, cela ne me sert à rien.

04

L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle
pas d’orgueil ;

05

il ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il n’entretient pas de
rancune ;

06

il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ;

07

il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout.

08

L’amour ne passera jamais.

Première lettre de saint Pierre Apôtre (1P 1,1-9

01

Pierre, apôtre de Jésus Christ, à ceux qui sont choisis par Dieu, qui séjournent comme étrangers en
diaspora dans les régions du Pont, de Galatie, de Cappadoce, dans la province d’Asie et en Bithynie,

02

qui sont désignés d’avance par Dieu le Père, et sanctifiés par l’Esprit, pour entrer dans l’obéissance et
pour être purifiés par le sang de Jésus Christ. Que la grâce et la paix vous soient accordées en
abondance.

03

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ : dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître
pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus Christ d’entre les morts,

04

pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé
dans les cieux,

05

à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps.

06

Aussi vous exultez de joie, même s’il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par
toutes sortes d’épreuves ;

07

elles vérifieront la valeur de votre foi qui a bien plus de prix que l’or – cet or voué à disparaître et pourtant
vérifié par le feu –, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus Christ.

08

Lui, vous l’aimez sans l’avoir vu ; en lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi, vous exultez d’une joie
inexprimable et remplie de gloire,

09

car vous allez obtenir le salut des âmes qui est l’aboutissement de votre foi.

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (12, 20-33)

20

Il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de
la Pâque.

21

Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande : « Nous voudrions
voir Jésus. »

22

Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus.

23

Alors Jésus leur déclare : « L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié.

24

Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt,
il porte beaucoup de fruit.

25

Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle.

26

Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un
me sert, mon Père l’honorera.

27

Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? “Père, sauve-moi de cette heure” ? – Mais non !
C’est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci !

28

Père, glorifie ton nom ! » Alors, du ciel vint une voix qui disait : « Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore. »

29

En l’entendant, la foule qui se tenait là disait que c’était un coup de tonnerre. D’autres disaient : « C’est
un ange qui lui a parlé. »

30

Mais Jésus leur répondit : « Ce n’est pas pour moi qu’il y a eu cette voix, mais pour vous.

31

Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors ;

32

et moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes. »

33

Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir.

