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3 Office des lectures 

 
1 Novembre 

Du livre d’Ézéchiel / 18, 1-3.20-25.30-32 
1 La parole de Yahvé me fut adressée en ces termes : 

2 Qu’avez-vous à répéter ce proverbe au pays d'Israël : 
Les pères ont mangé des raisins verts, et les dents des fils 
ont été agacées ? 3 Par ma vie, oracle du Seigneur Yahvé, 
vous n'aurez plus à répéter ce proverbe en Israël. 20 Celui 
qui a péché, c'est lui qui mourra ! Un fils ne portera pas 
la faute de son père ni un père la faute de son fils : au 
juste sera imputée sa justice et au méchant sa méchan-
ceté. 21 Quant au méchant, s'il renonce à tous les péchés 
qu'il a commis, observe toutes mes lois et pratique le 
droit et la justice, il vivra, il ne mourra pas. 22 On ne se 
souviendra plus de tous les crimes qu'il a commis, il vi-
vra à cause de la justice qu'il a pratiquée. 23 Prendrais-je 
donc plaisir à la mort du méchant - oracle du Seigneur 
Yahvé - et non pas plutôt à le voir renoncer à sa conduite 
et vivre ?  

24 Mais si le juste renonce à sa justice et commet le 
mal, imitant toutes les abominations que commet le mé-
chant, vivra-t-il ? On ne se souviendra plus de toute la 
justice qu'il a pratiquée, mais à cause de l'infidélité dont 
il s'est rendu coupable et du péché qu'il a commis, il 
mourra. 25 Et vous dites : " La manière d'agir du Seigneur 
n'est pas juste. " Écoutez donc, maison d'Israël : est-ce 
ma manière d'agir qui n'est pas juste ? N'est-ce pas votre 
manière d'agir qui n'est pas juste ?  

30 C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon sa ma-
nière d'agir, maison d'Israël, oracle du Seigneur Yahvé. 
Convertissez-vous et détournez-vous de tous vos crimes, 
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qu'il n'y ait plus pour vous d'occasion de mal. 31 Débar-
rassez-vous de tous les crimes que vous avez commis et 
faites-vous un coeur nouveau et un esprit nouveau. Pour-
quoi mourir, maison d'Israël ? 32 Je ne prends pas plaisir 
à la mort de qui que ce soit, oracle du Seigneur Yahvé. 
Convertissez-vous et vivez !  

 
Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus (1873-1897) 
carmélite, docteur de l'Église 
Derniers entretiens, 15/07/1897 

La communion des saints 
Sœur Marie de l'Eucharistie voulait allumer les 

cierges pour une procession ; elle n'avait pas d'allumette, 
mais voyant la petite lampe qui brûle devant les reliques, 
elle s'en approche. Hélas, elle la trouve à demi éteinte ; 
il ne reste plus qu'une faible lueur sur la mèche carboni-
sée. Elle réussit cependant à allumer son cierge et, par ce 
cierge, tous ceux de la communauté se trouvèrent allu-
més. C'est donc cette petite lampe à demi éteinte qui a 
produit ces belles flammes qui, à leur tour, peuvent en 
produire une infinité d'autres et même embraser l'uni-
vers. Pourtant ce serait toujours à la petite lampe qu'on 
devrait la première cause de cet embrasement. Com-
ment, sachant cela, les belles flammes pourraient-elles 
se glorifier d'avoir fait un incendie pareil, puisqu'elles 
n'ont été allumées que par correspondance avec la petite 
étincelle ?...  

 Il en est de même pour la communion des saints. Sou-
vent, sans le savoir, les grâces et les lumières que nous 
recevons sont dues à une âme cachée, parce que le bon 
Dieu veut que les saints se communiquent les uns aux 
autres la grâce par la prière, afin qu'au ciel ils s'aiment 
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d'un grand amour, d'un amour bien plus grand encore 
que celui de la famille, même la famille la plus idéale de 
la terre. Combien de fois ai-je pensé que je pouvais de-
voir toutes les grâces que j'ai reçues aux prières d'une 
âme qui m'aurait demandée au bon Dieu et que je ne con-
naîtrai qu'au ciel. Oui, une toute petite étincelle pourra 
faire naître de grandes lumières dans toute l'Église, 
comme des docteurs et des martyrs qui seront sans doute 
bien au-dessus d'elle au ciel ; mais comment pourrait-on 
penser que leur gloire ne deviendra pas la sienne ? Au 
ciel on ne rencontrera pas de regards indifférents, parce 
que tous les élus reconnaîtront qu'ils se doivent entre eux 
les grâces qui leur ont mérité la couronne. 

 
2 Novembre 

Du livre d’Ézéchiel / 20, 30-40.44 
30 Eh bien ! dis à la maison d'Israël : Ainsi parle le 

Seigneur Yahvé. Est-il vrai que vous vous souillez en 
vous conduisant comme vos pères, en vous prostituant 
en suivant leurs horreurs, 31 en présentant vos offrandes 
et en faisant passer vos enfants par le feu ? que vous vous 
souillez avec toutes vos ordures jusqu'à ce jour ? Et moi, 
je me laisserais consulter par vous, maison d'Israël ? Par 
ma vie ! oracle du Seigneur Yahvé, je ne me laisserai pas 
consulter par vous. 32 Quant au rêve qui hante votre es-
prit, il ne se réalisera jamais ; quand vous dites : " Nous 
serons comme les nations, comme les tribus des pays 
étrangers, en servant le bois et la pierre. "  

33 Par ma vie ! oracle du Seigneur Yahvé, je le jure : 
c'est moi qui régnerai sur vous, à main forte et à bras 
étendu, en déversant ma fureur. 34 Je vous ferai sortir du 
milieu des peuples et je vous rassemblerai des pays 
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étrangers où vous avez été dispersés, à main forte et à 
bras étendu, en déversant ma fureur ; 35 je vous mènerai 
au désert des peuples et je vous y jugerai face à face. 
36 Comme j'ai jugé vos pères au désert du pays d'Égypte, 
ainsi je vous jugerai, oracle de Yahvé. 37 Je vous ferai 
passer sous la houlette et je vous amènerai à respecter 
l'alliance ; 38 je séparerai de vous les rebelles, ceux qui se 
sont révoltés contre moi, je les ferai sortir du pays où ils 
séjournent, mais ils n'entreront pas au pays d'Israël, et 
vous saurez que je suis Yahvé.  

39 Et vous, maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur 
Yahvé : Que chacun aille servir ses ordures, mais en-
suite, on verra si vous ne m'écoutez pas ! Et vous ne pro-
fanerez plus mon saint nom par vos offrandes et vos or-
dures. 40 Car c'est sur ma montagne sainte, sur la haute 
montagne d'Israël - oracle du Seigneur Yahvé - que me 
servira toute la maison d'Israël, tout entière dans le pays. 
C'est là que j'accueillerai et que je rechercherai vos of-
frandes, le meilleur de vos dons et toutes vos choses 
saintes. 44 Et vous saurez que je suis Yahvé, quand j'agi-
rai envers vous par égard pour mon nom, et non pas 
d'après votre mauvaise conduite et vos actions corrom-
pues, maison d'Israël, oracle du Seigneur Yahvé. 

 
Saint Irénée de Lyon (v. 130-v. 208) 
évêque, théologien et martyr 
Contre les Hérésies V, 2,3 (trad. SC 153, p. 37s 
rev.) 

Comme le grain de blé 
Le bois de la vigne, une fois planté en terre, porte du 

fruit quand vient le temps. De même, le grain de froment, 
après être tombé en terre et s'y être dissous (Jn 12,24), 
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resurgit multiplié par l'Esprit de Dieu qui soutient toutes 
choses. Ensuite, grâce au savoir-faire, ils viennent à 
l'usage des hommes ; puis, en recevant la Parole de Dieu, 
ils deviennent eucharistie, c'est à dire le Corps et le Sang 
du Christ.  

 De même nos corps, qui sont nourris par cette eucha-
ristie, après avoir été couchés dans la terre et s'y être dis-
sous, ressusciteront en leur temps, lorsque le Verbe de 
Dieu les gratifiera de la résurrection, « pour la gloire de 
Dieu le Père » (Ph 2,11). Car il procurera l'immortalité à 
ce qui est mortel et l'incorruptibilité à ce qui est péris-
sable (1Co 15,53), parce que la puissance de Dieu se dé-
ploie dans la faiblesse (2Co 12,9). 

 Dans ces conditions nous nous garderons bien, 
comme si c'était de nous-mêmes que nous avons la vie, 
de nous enfler d'orgueil, de nous élever contre Dieu en 
acceptant des pensées d'ingratitude. Au contraire, sa-
chant par expérience que c'est de sa grandeur à lui (...) 
que nous tenons de pouvoir vivre à jamais, nous ne nous 
écarterons pas de la vraie pensée sur Dieu et sur nous-
mêmes. Nous saurons quelle puissance Dieu possède et 
quels bienfaits l'homme reçoit de lui. Nous ne nous mé-
prendrons pas sur la vraie conception qu'il faut avoir de 
Dieu et de l'homme. D'ailleurs (...), si Dieu a permis 
notre dissolution dans la terre, n'est-ce pas précisément 
pour que, instruits de toutes ces choses, nous soyons do-
rénavant attentifs en tout, ne méconnaissant ni Dieu ni 
nous-mêmes ? (...) Si la coupe et le pain, par la Parole de 
Dieu, deviennent eucharistie, comment prétendre que la 
chair est incapable de recevoir la vie éternelle ? 
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3 Novembre 

Du livre d’Ézéchiel / 24, 15-27 
15 La parole de Yahvé me fut adressée en ces termes : 

16 Fils d'homme, voici que je vais t'enlever subitement la 
joie de tes yeux. Mais tu ne te lamenteras pas, tu ne pleu-
reras pas, tu ne laisseras pas couler de larmes. 17 Gémis 
en silence, ne prends pas le deuil des morts, noue ton 
turban sur ta tête, mets tes sandales à tes pieds, ne te 
couvre pas la barbe, ne mange pas de pain ordinaire. 18 Je 
parlai au peuple le matin, et ma femme mourut le soir, et 
je fis le lendemain matin comme j'en avais reçu l'ordre.  

19 Alors le peuple me dit : " Ne nous expliqueras-tu 
pas quel sens a pour nous ce que tu fais ? " 20 Je leur dis : 
" La parole de Yahvé m'a été adressée en ces termes : 

21 Dis à la maison d'Israël : Ainsi parle le Seigneur 
Yahvé. Voici que je vais profaner mon sanctuaire, l'or-
gueil de votre force, la joie de vos yeux, la passion de 
vos âmes. Vos fils et vos filles, que vous avez abandon-
nés, tomberont par l'épée. 22 Et vous ferez comme j'ai 
fait : vous ne vous couvrirez pas la barbe, vous ne man-
gerez pas de pain ordinaire, 23 vous garderez vos turbans 
sur la tête et vos sandales aux pieds, vous ne vous lamen-
terez pas et vous ne pleurerez pas. Vous dépérirez à 
cause de vos crimes et vous gémirez les uns avec les 
autres. 24 Ézéchiel sera pour vous un présage ; vous ferez 
exactement ce qu'il a fait. Et, quand cela arrivera, vous 
saurez que je suis le Seigneur Yahvé.  

25 Et toi, fils d'homme, n'est-il pas vrai que le jour où 
je leur aurai pris ce qui fait leur force, leur parure de 
liesse, la joie de leurs yeux, la passion de leur âme, leurs 
fils et leurs filles, 26 ce jour-là, arrivera vers toi le survi-
vant qui apportera la nouvelle. 27 Ce jour-là, ta bouche 
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s'ouvrira pour parler au survivant : tu parleras et tu ne 
seras plus muet ; tu seras pour eux un présage et ils sau-
ront que je suis Yahvé.  

 
Saint Grégoire de Nazianze (330-390) 
évêque et docteur de l'Église 
Sermon sur l'amour des pauvres ; PG 35, 858 
(trad. coll. Icthus, t. 6, p. 124 rev.) 

« Invite les pauvres » 
Dieu, ému par la grande détresse de l'homme, lui a 

donné la Loi et les prophètes, après lui avoir donné la loi 
non écrite de la nature (cf Rm 1,26) (...) ; finalement, il 
s'est livré lui-même pour la vie du monde. Il nous a pro-
digué des apôtres, des évangélistes, des docteurs, des 
pasteurs, des guérisons, des prodiges. Il nous a ramenés 
à la vie, a détruit la mort, a triomphé de celui qui nous 
avait vaincus, nous a donné l'Alliance préfigurative, l'Al-
liance en vérité, les charismes de l'Esprit Saint, le mys-
tère du salut nouveau. (...) 

 Dieu nous comble de biens spirituels, si nous voulons 
les recevoir : n'hésite pas à venir en aide à ceux qui en 
ont besoin. Donne surtout à celui qui te demande, et 
même avant qu'il demande, faisant inlassablement au-
mône de la doctrine spirituelle. (...) À défaut de ces dons, 
propose-lui au moins des services plus modestes : donne-
lui à manger, offre-lui de vieux habits, fournis-lui des 
médicaments, bande ses plaies, interroge-le sur ses 
épreuves, enseigne-lui la patience. Approche-toi de lui 
sans crainte. Pas de danger que tu t'en trouves plus mal 
ou que tu contractes sa maladie. (...) Appuie-toi sur la 
foi ; que la charité triomphe de tes réticences. (...) Ne 
méprise pas tes frères, ne reste pas sourd à leurs appels, 
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ne les fuis pas. Vous êtes membres d'un même corps 
(1Co 12,12s), même si lui est brisé par le malheur ; de 
même qu'à Dieu, « à toi le pauvre est confié » (Ps 10,14). 

 
4 Novembre 

Du livre d’Ézéchiel / 28, 1-10.16-19 
 1 La parole de Yahvé me fut adressée en ces termes : 

2 Fils d'homme, dis au prince de Tyr : Ainsi parle le Sei-
gneur Yahvé. Parce que ton coeur s'est enorgueilli, tu as 
dit : " Je suis un dieu, j'habite une demeure divine, au 
coeur de la mer. " Alors que tu es un homme et non un 
dieu, tu te fais un coeur semblable au coeur de Dieu. 
3 Voilà que tu es plus sage que Daniel ; pas un sage n'est 
semblable à toi. 4 Par ta sagesse et ton intelligence, tu t'es 
fait une fortune, tu as mis or et argent dans tes trésors. 
5 Si grande est ton habileté dans le commerce ! tu as mul-
tiplié ta fortune, et ton coeur s'est enorgueilli de ta for-
tune. 6 C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur Yahvé. 
Parce que tu t'es fait un coeur semblable au coeur de 
Dieu, 7 eh bien ! voici que je fais venir contre toi des 
étrangers, les plus barbares des nations. Ils tireront l'épée 
contre ta belle sagesse, ils profaneront ta splendeur. 8 Ils 
te feront choir dans la fosse et tu mourras de mort vio-
lente au coeur des mers. 9 Diras-tu encore : " Je suis un 
dieu ", en face de tes meurtriers ? Car tu es un homme et 
non un dieu, entre les mains de ceux qui te transpercent. 
10 Tu mourras de la mort des incirconcis, par la main des 
étrangers, car moi j'ai parlé, oracle de Yahvé. La chute 
du roi de Tyr. 8 16 Par l'activité de ton commerce, tu t'es 
rempli de violence et de péchés. Je t'ai précipité de la 
montagne de Dieu et je t'ai fait périr, chérubin protecteur, 
du milieu des charbons. 17 Ton coeur s'est enorgueilli à 



 

  
 

11 Office des lectures 

cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de 
ton éclat. Je t'ai jeté à terre, je t'ai offert en spectacle aux 
rois. 18 Par la multitude de tes fautes, par la malhonnêteté 
de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. J'ai fait 
sortir de toi un feu pour te dévorer ; je t'ai réduit en 
cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regar-
daient. 19 Quiconque te connaît parmi les peuples est 
frappé de stupeur à ton sujet. Tu es devenu un objet d'ef-
froi, c'en est fait de toi à jamais.  

 
DES CONFESSIONS DE S. AUGUSTIN 

 
À l'approche de ce jour où ma mère allait sortir de 

cette vie – tu connaissais ce jour, mon Dieu ; nous, nous 
l'ignorions – il arriva, par l'effet de tes arrangements 
mystérieux, à ce que je crois, qu'elle et moi, nous nous 
trouvions seuls, appuyés à une fenêtre d'où l'on voyait le 
jardin, dans la maison que nous habitions. C'était à Ostie, 
à l'embouchure du Tibre. Loin de la foule, après la fa-
tigue d'un long voyage, nous reprenions nos forces en 
vue de la traversée. Nous causions donc, seuls, avec une 
grande douceur. Oubliant le passé et tendus vers l'avenir, 
nous cherchions ensemble, auprès de la Vérité, c'est-à-
dire auprès de toi, ce que serait la vie éternelle des saints, 
que l'œil n'a pas vue, que l'oreille n'a pas entendue, que 
le cœur n'a pu concevoir. Nos cœurs s'ouvraient avide-
ment aux flots célestes de ta source : la source de vie, qui 
est en toi. ~ 

C'est de cela que nous parlions, quoique d'une ma-
nière et en des termes différents de ceux que j'ai rappor-
tés. Mais, Seigneur, tu le sais, ce jour-là, comme nous 
causions ainsi, et que le monde, parmi ces propos, per-
dait pour nous toute valeur, ma mère me dit : « Mon fils, 
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pour moi, il n'y a plus rien qui me donne du plaisir en 
cette vie. Qu'y ferais-je maintenant ? Pourquoi y suis-je 
encore ? Je ne le sais pas. Mon espérance en ce monde 
est maintenant épuisée. Une seule chose me faisait dési-
rer de m'attarder dans cette vie quelque temps encore, 
c'était de te voir, avant ma mort, chrétien catholique. 
Dieu m'a plus que comblée sur ce point, puisque je vois 
que tu es son serviteur au point de mépriser les joies ter-
restres. Qu'est-ce que je fais ici ? » 

Je ne me rappelle guère ce que j'ai répondu à ces pa-
roles. En tout cas, environ cinq jours après, ou un peu 
plus, elle se mit au lit avec la fièvre. Pendant sa maladie, 
il lui arriva un jour de perdre conscience et de ne plus 
reconnaître ceux qui l'entouraient. Nous sommes accou-
rus, mais elle a vite repris ses sens ; elle nous vit debout 
près d'elle, mon frère et moi, et elle nous dit, avec l'air 
de chercher quelque chose : « Où étais-je? » 

Puis, nous voyant accablés de tristesse, elle dit : 
« Vous enterrerez ici votre mère. » Je me taisais en rete-
nant mes larmes. Quant à mon frère, il lui dit quelques 
mots : qu'elle ne devait pas souhaiter mourir à l'étranger 
mais, comme un sort plus heureux, dans sa patrie. En 
l'entendant, ma mère eut le visage anxieux et lui jeta un 
regard de reproche pour avoir eu cette pensée. Puis elle 
me regarda : « Vois ce qu'il dit. » Et, s'adressant à nous 
deux : « Enterrez mon corps n'importe où ; que cela ne 
vous donne aucun souci. Je vous demande seulement de 
vous souvenir de moi à l'autel du Seigneur, partout où 
vous serez ». Lorsqu'elle eut prononcé cette phrase en 
cherchant ses mots, elle garda le silence, car la maladie 
s'aggravait et la faisait souffrir. 
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5 Novembre 

Du livre d’Ézéchiel / 34, 1-6.11-14.23-26 
1 La parole de Yahvé me fut adressée en ces termes : 

2 Fils d'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël, 
prophétise. Tu leur diras : Pasteurs, ainsi parle le Sei-
gneur Yahvé. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se pais-
sent eux-mêmes. Les pasteurs ne doivent-ils pas paître le 
troupeau ? 3 Vous vous êtes nourris de lait, vous vous êtes 
vêtus de laine, vous avez sacrifié les brebis les plus 
grasses, mais vous n'avez pas fait paître le troupeau. 
4 Vous n'avez pas fortifié les brebis chétives, soigné celle 
qui était malade, pansé celle qui était blessée. Vous 
n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui 
était perdue. Mais vous les avez régies avec violence et 
dureté. 5 Elles se sont dispersées, faute de pasteur, pour 
devenir la proie de toute bête sauvage ; elles se sont dis-
persées. 6 Mon troupeau erre sur toutes les montagnes et 
sur toutes les collines élevées, mon troupeau est dispersé 
sur toute la surface du pays, nul ne s'en occupe et nul ne 
se met à sa recherche.  

11 Car ainsi parle le Seigneur Yahvé : Voici que j'aurai 
soin moi-même de mon troupeau et je m'en occuperai. 
12 Comme un pasteur s'occupe de son troupeau, quand il 
est au milieu de ses brebis éparpillées, je m'occuperai de 
mes brebis. Je les retirerai de tous les lieux où elles furent 
dispersées, au jour de nuées et de ténèbres. 13 Je leur ferai 
quitter les peuples où elles sont, je les rassemblerai des 
pays étrangers et je les ramènerai sur leur sol. Je les ferai 
paître sur les montagnes d'Israël, dans les ravins et dans 
tous les lieux habités du pays. 14 Dans un bon pâturage je 
les ferai paître, et sur les plus hautes montagnes d'Israël 
sera leur pacage. C'est là qu'elles se reposeront dans un 
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bon pacage ; elles brouteront de gras pâturages sur les 
montagnes d'Israël.  

23 Je susciterai pour le mettre à leur tête un pasteur qui 
les fera paître, mon serviteur David : c'est lui qui les fera 
paître et sera pour eux un pasteur. 24 Moi, Yahvé, je serai 
pour eux un Dieu, et mon serviteur David sera prince au 
milieu d'eux. Moi, Yahvé, j'ai parlé. 25 Je conclurai avec 
eux une alliance de paix, je ferai disparaître du pays les 
bêtes féroces. Ils habiteront en sécurité dans le désert, ils 
dormiront dans les bois. 26 Je les mettrai aux alentours de 
ma colline, je ferai tomber la pluie en son temps et ce 
sera une pluie de bénédictions.  

 
SERMON DE SAINT LÉON LE GRAND SUR LES 
BÉATITUDES 

« Heureux ceux qui ont faim et soif de justice » 
Le Seigneur a dit : Heureux ceux qui ont faim et soif 

de la justice, car ils seront rassasiés. Cette faim n'a rien 
de corporel, cette soif ne désire rien de terrestre. Elles 
aspirent à être rassasiées de justice et, lorsqu'elles ont été 
introduites dans le secret de tous les mystères, elles sou-
haitent être comblées du Seigneur lui-même. 

Heureuse l'âme qui convoite cette nourriture et qui 
brûle de désir pour une telle boisson : elle n'y aspirerait 
pas si elle n'avait déjà goûté quelque chose de sa dou-
ceur. Elle a entendu l'Esprit qui fait parler les prophètes, 
quand il lui disait : Goûtez et voyez comme le Seigneur 
est doux ! Alors elle a reçu comme une parcelle de la 
douceur d'en haut, elle s'est enflammée d'amour pour 
cette volupté très pure. Aussi, méprisant tous les biens 
corporels, elle a brûlé de toute son ardeur pour cette 
nourriture et cette boisson de la justice, et elle a saisi la 
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vérité de ce premier commandement qui dit : Tu aimeras 
le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit 
et de toute ta force. Car aimer Dieu n'est rien d'autre que 
désirer la justice. 

Enfin, de même que le souci du prochain se rattache 
à l'amour de Dieu, ainsi la vertu de miséricorde s'unit à 
ce désir de la justice, si bien qu'il est dit : Heureux les 
miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ! 

Reconnais, chrétien, la valeur de ta sagesse ; com-
prends à quelles récompenses tu es appelé, et par la pra-
tique de quels enseignements tu les obtiendras. La Misé-
ricorde veut que tu sois miséricordieux ; la Justice, que 
tu sois juste, afin que le Créateur apparaisse dans sa créa-
ture et que, dans le miroir du cœur humain, resplendisse 
l'image de Dieu exprimée par les traits qui la reprodui-
sent. Ta foi peut être assurée, si elle s'accompagne de la 
pratique : tout ce que tu désires viendra à ta rencontre, et 
tu posséderas sans fin ce que tu aimes. 

Et parce que tout est pur pour toi grâce à ton aumône, 
tu parviendras aussi à la béatitude que le Seigneur pro-
met ensuite lorsqu'il dit : Heureux les cœurs purs, car ils 
verront Dieu ! Quelle grande félicité, mes bien-aimés, 
pour laquelle est préparée une telle récompense ! Qu'est-
ce donc qu'avoir le cœur pur, sinon s'appliquer aux ver-
tus qui viennent d'être énumérées ? Voir Dieu, quel es-
prit peut concevoir, quelle langue peut exprimer une telle 
béatitude ? C'est cependant ce qu'on obtiendra lorsque la 
nature humaine sera transformée : ce ne sera plus comme 
une image obscure, dans un miroir, mais face à face, 
qu'elle verra, telle qu'elle est, la divinité que nul être hu-
main n'a jamais pu voir. Et alors, ce que personne n'avait 
vu de ses yeux ni entendu de ses oreilles, ce que le cœur 
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de l'homme n'avait pas imaginé, elle le possédera dans la 
joie indicible d'une éternelle contemplation. 

 
6 Novembre 

Du livre d’Ézéchiel / 36, 16-28 
16 La parole de Yahvé me fut adressée en ces termes : 

17 Fils d'homme, les gens de la maison d'Israël habitaient 
sur leur territoire, et ils l'ont souillé par leur conduite et 
par leurs oeuvres ; comme la souillure d'une femme im-
pure, telle fut leur conduite devant moi. 18 Alors j'ai dé-
versé ma fureur sur eux, à cause du sang qu'ils ont versé 
dans le pays et des ordures dont ils l'ont souillé. 19 Je les 
ai disséminés parmi les nations et ils ont été dispersés 
dans les pays étrangers. Je les ai jugés selon leur con-
duite et selon leurs oeuvres. 20 Et parmi les nations où ils 
sont venus, ils ont profané mon saint nom, faisant dire à 
leur sujet : " C'est le peuple de Yahvé, ils sont sortis de 
son pays. " 21 Mais j'ai eu égard à mon saint nom que la 
maison d'Israël a profané parmi les nations où elle est 
venue. 22 Eh bien ! dis à la maison d'Israël : Ainsi parle 
le Seigneur Yahvé. Ce n'est pas à cause de vous que 
j'agis de la sorte, maison d'Israël, mais c'est pour mon 
saint nom, que vous avez profané parmi les nations où 
vous êtes venus. 23 Je sanctifierai mon grand nom qui a 
été profané parmi les nations au milieu desquelles vous 
l'avez profané. Et les nations sauront que je suis Yahvé - 
oracle du Seigneur Yahvé - quand je ferai éclater ma 
sainteté, à votre sujet, sous leurs yeux. 24 Alors je vous 
prendrai parmi les nations, je vous rassemblerai de tous 
les pays étrangers et je vous ramènerai vers votre sol. 

25 Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez puri-
fiés ; de toutes vos souillures et de toutes vos ordures je 
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vous purifierai. 26 Et je vous donnerai un coeur nouveau, 
je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre 
chair le coeur de pierre et je vous donnerai un coeur de 
chair. 27 Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous 
marchiez selon mes lois et que vous observiez et prati-
quiez mes coutumes. 28 Vous habiterez le pays que j'ai 
donné à vos pères. Vous serez mon peuple et moi je serai 
votre Dieu.  

 
Saint Augustin (354-430) 
évêque d'Hippone (Afrique du Nord) et docteur de l'Église 
Lettre 98, 9 

« Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison » 
À l'approche des fêtes de Pâques nous disons sans hé-

siter : « C'est demain la Passion du Seigneur » et cepen-
dant il y a bien des années que le Seigneur a subi sa Pas-
sion, qui a eu lieu une fois pour toutes (He 9,26). Ce di-
manche aussi, nous avons raison de dire : « C'est aujour-
d'hui que le Seigneur est ressuscité » ; or il y a bien des 
années écoulées depuis que le Christ est ressuscité. Pour-
quoi donc personne ne vient-il nous reprocher cet « au-
jourd'hui » comme un mensonge ?  

 N'est-ce pas parce que nous disons « aujourd'hui » car 
ce jour représente le retour, dans le cycle du temps, du 
jour où a eu lieu l'événement que nous commémorons ? 
Nous avons raison de dire « aujourd'hui » : en effet, au-
jourd'hui s'accomplit par la célébration du mystère l'évé-
nement qui a eu lieu il y a déjà longtemps. Le Christ a 
été immolé en lui-même une fois pour toutes et pourtant, 
aujourd'hui il est immolé dans le mystère que nous célé-
brons, non seulement à chaque fête pascale, mais tous les 
jours, pour tous les peuples. Ce n'est donc pas mentir que 
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d'affirmer : « Aujourd'hui, le Christ est immolé ». Car, si 
les sacrements que nous accomplissons n'avaient pas une 
véritable ressemblance avec la réalité dont ils sont le 
signe, ils ne seraient pas du tout des sacrements. Mais 
c'est justement cette ressemblance qui permet de les dé-
signer du nom même de la réalité dont ils sont le signe. 
Ainsi le sacrement du corps du Christ que nous célébrons 
est en quelque manière le corps du Christ ; le mystère du 
sang du Christ que nous accomplissons, c'est le sang du 
Christ. Le mystère sacramentel de la foi, c'est la réalité 
que l'on croit. 

 
7 Novembre 

Du livre d’Ézéchiel / 37, 1-14 
1 La main de Yahvé fut sur moi, il m'emmena par l'es-

prit de Yahvé, et il me déposa au milieu de la vallée, une 
vallée pleine d'ossements. 2 Il me la fit parcourir, parmi 
eux, en tous sens. Or les ossements étaient très nombreux 
sur le sol de la vallée, et ils étaient complètement dessé-
chés. 3 Il me dit : " Fils d'homme, ces ossements vivront-
ils ? " Je dis : " Seigneur Yahvé, c'est toi qui le sais. " 4 Il 
me dit : " Prophétise sur ces ossements. Tu leur diras : 
Ossements desséchés, écoutez la parole de Yahvé. 
5 Ainsi parle le Seigneur Yahvé à ces ossements. Voici 
que je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. 
6Je  mettrai sur vous des nerfs, je ferai pousser sur vous 
de la chair, je tendrai sur vous de la peau, je vous donne-
rai un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis 
Yahvé. "  

7 Je prophétisai, comme j'en avais reçu l'ordre. Or il 
se fit un bruit au moment où je prophétisais ; il y eut un 
frémissement et les os se rapprochèrent les uns des 
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autres. 8 Je regardai : ils étaient recouverts de nerfs, la 
chair avait poussé et la peau s'était tendue par-dessus, 
mais il n'y avait pas d'esprit en eux. 9 Il me dit : " Prophé-
tise à l'esprit, prophétise, fils d'homme. Tu diras à l'es-
prit : ainsi parle le Seigneur Yahvé. Viens des quatre 
vents, esprit, souffle sur ces morts, et qu'ils vivent. " 10 Je 
prophétisai comme il m'en avait donné l'ordre, et l'esprit 
vint en eux, ils reprirent vie et se mirent debout sur leurs 
pieds : grande, immense armée.  

11 Alors il me dit : Fils d'homme, ces ossements, c'est 
toute la maison d'Israël. Les voilà qui disent : " Nos os 
sont desséchés, notre espérance est détruite, c'en est fait 
de nous. " 12 C'est pourquoi, prophétise. Tu leur diras : 
Ainsi parle le Seigneur Yahvé. Voici que j'ouvre vos 
tombeaux ; je vais vous faire remonter de vos tombeaux, 
mon peuple, et je vous ramènerai sur le sol d'Israël. 
13 Vous saurez que je suis Yahvé, lorsque j'ouvrirai vos 
tombeaux et que je vous ferai remonter de vos tombeaux, 
mon peuple. 14 Je mettrai mon esprit en vous et vous vi-
vrez, et je vous installerai sur votre sol, et vous saurez 
que moi, Yahvé, j'ai parlé et je fais, oracle de Yahvé.  

 
Saint Nersès Snorhali (1102-1173) 
patriarche arménien 
Jésus, Fils unique du Père, § 26-31 ; SC 203 
(trad. I. Kéchichian, Éd. Cerf 1973, p. 44 rev.) 

« Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma 
brebis » 

Je me suis égaré dans le désert, 
J'ai erré dans la région inhabitée, 
Selon la parabole de la brebis, 
Une parmi le groupe des cent. 
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Le méchant Ennemi l'a déchirée : 
Il l'a couverte de plaies incurables ; 
C'est pourquoi il n'y a pas d'autre remède à la plaie, 
Sinon Toi, pour la guérir. 
 
Je te supplie tout en larmes, 
J'élève mes cris vers mon Sauveur : 
Toi, bon Pasteur venu du ciel, 
Mets-toi à la recherche du petit troupeau. 
 
Cherche, Seigneur, la pièce d'argent tombée 
Qui est ton image perdue (Cf. Gn 1,26), 
Que j'ai enfouie dans le vice du péché 
Et dans la boue fétide. 
 
Lave-moi, Seigneur, de ma souillure ; 
Rends mon âme pure, telle la blancheur de neige (Cf. 
Is 1,18). 
Veuille compléter le nombre des dix pièces, 
Comme tu l'as fait pour les quarante saints [de Sé-
baste]. 
 
Porte-moi sur tes épaules, Toi qui as porté la croix, 
Veuille relever mon âme tombée ; 
Réjouis l'armée céleste des anges 
Pour le retour d'un seul pécheur. 
 

8 Novembre 

Du livre d’Ézéchiel / 37, 15-28 
15 La parole de Yahvé me fut adressée en ces termes : 

16 Et toi, fils d'homme, prends un morceau de bois et 
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écris dessus : " Juda et les Israélites qui sont avec 
lui. " Prends un morceau de bois et écris dessus : " Jo-
seph bois d'Éphraïm et toute la maison d'Israël qui est 
avec lui. " 17 Rapproche-les l'un de l'autre pour faire un 
seul morceau de bois : qu'ils ne fassent qu'un dans ta 
main. 18 Et lorsque les fils de ton peuple te diront : " Ne 
nous expliqueras-tu pas ce que tu veux dire ? " 19 dis-
leur : Ainsi parle le Seigneur Yahvé : Voici que je vais 
prendre le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm 
et les tribus d'Israël qui sont avec lui, je vais les mettre 
contre le bois de Juda, j'en ferai un seul morceau de bois 
et ils ne seront qu'un dans ma main.  

20 Quand les morceaux de bois sur lesquels tu auras 
écrit seront dans ta main, à leurs yeux, 21 dis-leur : Ainsi 
parle le Seigneur Yahvé. Voici que je vais prendre les 
Israélites parmi les nations où ils sont allés. Je vais les 
rassembler de tous côtés et les ramener sur leur sol. 
22 J'en ferai une seule nation dans le pays, dans les mon-
tagnes d'Israël, et un seul roi sera leur roi à eux tous ; ils 
ne formeront plus deux nations, ils ne seront plus divisés 
en deux royaumes. 23 Ils ne se souilleront plus avec leurs 
ordures, leurs horreurs et tous leurs crimes. Je les sauve-
rai des infidélités qu'ils ont commises et je les purifierai, 
ils seront mon peuple et je serai leur Dieu.  

24 Mon serviteur David régnera sur eux ; il n'y aura 
qu'un seul pasteur pour eux tous ; ils obéiront à mes cou-
tumes, ils observeront mes lois et les mettront en pra-
tique. 25 Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon ser-
viteur Jacob, celui qu'ont habité vos pères. Ils l'habite-
ront, eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants, à 
jamais. David mon serviteur sera leur prince à jamais. 

26 Je conclurai avec eux une alliance de paix, ce sera avec 
eux une alliance éternelle. Je les établirai, je les 
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multiplierai et j'établirai mon sanctuaire au milieu d'eux 
à jamais. 27 Je ferai ma demeure au-dessus d'eux, je serai 
leur Dieu et ils seront mon peuple. 28 Et les nations sau-
ront que je suis Yahvé qui sanctifie Israël, lorsque mon 
sanctuaire sera au milieu d'eux à jamais.  

 
HOMÉLIE DE S. BÈDE LE VÉNÉRABLE 

 
Le saint précurseur de la naissance, de la prédication 

et de la mort du Seigneur a montré (au moment de sa 
mort) un courage digne d'attirer les regards de Dieu. 
Comme le dit l'Écriture : Aux yeux des hommes, il su-
bissait un châtiment, mais par son espérance il avait déjà 
l'immortalité. Nous avons raison de célébrer avec joie la 
naissance au ciel de celui qui a rendu lui-même ce jour 
solennel par sa propre passion en l'illustrant par la 
pourpre de son sang ; et nous vénérons dans la joie spi-
rituelle la mémoire de cet homme qui a scellé par le 
sceau de son martyre le témoignage qu'il rendait au Sei-
gneur. 

Il n'y a en effet aucun doute que saint Jean Baptiste a 
subi la prison pour notre Rédempteur qu'il précédait par 
son témoignage, et que c'est pour lui qu'il a donné sa vie. 
Car si son persécuteur ne lui a pas demandé de nier le 
Christ, mais de taire la vérité, c'est cependant pour le 
Christ qu'il est mort. Le Christ lui-même a dit, en effet : 
Je suis la vérité. Puisque c'est pour la vérité qu'il a ré-
pandu son sang, c'est donc bien pour le Christ. Jean avait 
témoigné en naissant que le Christ allait naître ; en prê-
chant, il avait témoigné que le Christ allait prêcher : en 
baptisant, qu'il allait baptiser. En souffrant le premier sa 
passion, il signifiait que le Christ devait lui aussi souf-
frir. ~ 
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Cet homme si grand parvint donc au terme de sa vie 
par l'effusion de son sang, après une longue et pénible 
captivité. Lui qui avait annoncé la bonne nouvelle de la 
liberté d'une paix supérieure est jeté en prison par des 
impies. Il est enfermé dans l'obscurité d'un cachot, lui 
qui était venu rendre témoignage à la lumière et qui avait 
mérité d'être appelé flambeau ardent de lumière par la 
lumière elle-même qui est le Christ. ~ Par son propre 
sang est baptisé celui à qui il fut donné de baptiser le 
Rédempteur du monde, d'entendre la voix du Père 
s'adresser au Christ, et de voir descendre sur lui la grâce 
du Saint-Esprit. Mais il n'était pas pénible à des hommes 
tels que lui, bien plus, il leur semblait léger et désirable 
d'endurer pour la vérité des tourments temporels qui lais-
saient entrevoir la récompense de joies éternelles. Préfé-
rant la mort qui de toute façon était naturellement inévi-
table, ils choisissaient de l'accepter en confessant le nom 
du Christ ; ils recevaient ainsi la palme de la vie éter-
nelle. L'Apôtre l'a bien dit : Il vous a été accordé par le 
Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de 
souffrir pour lui. Et s'il dit que souffrir pour le Christ est 
un don de celui-ci à ses élus, c'est parce que, comme il le 
dit ailleurs : Il n'y a pas de commune mesure entre les 
souffrances du temps présent et la gloire que Dieu va 
bientôt révéler en nous. 

 
9 Novembre 

Du livre d’Ézéchiel / 38, 1.14-23 
1 La parole de Yahvé me fut adressée en ces termes : 

14 C'est pourquoi, prophétise, fils d'homme. Tu diras à 
Gog : Ainsi parle le Seigneur Yahvé. N'est-il pas vrai que 
ce jour-là, quand mon peuple Israël habitera en sécurité, 
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tu te mettras en route ? 15 Tu quitteras ta résidence à 
l'extrême nord, toi et des peuples nombreux avec toi, 
tous montés sur des chevaux, troupe énorme, armée in-
nombrable. 16 Tu monteras contre Israël mon peuple, tu 
seras comme une nuée qui recouvre la terre. Ce sera à la 
fin des jours que je t'amènerai contre mon pays, pour que 
les nations me connaissent, quand je manifesterai ma 
sainteté à leurs yeux, par ton intermédiaire, Gog.  

 17 Ainsi parle le Seigneur Yahvé : C'est toi dont j'ai 
parlé au temps jadis, par mes serviteurs les prophètes 
d'Israël qui ont prophétisé en ce temps-là, annonçant ta 
venue contre eux. 18 En ce jour-là, au jour où Gog s'avan-
cera contre le territoire d'Israël - oracle du Seigneur 
Yahvé - mon courroux montera. Dans ma colère, 19 dans 
ma jalousie, dans l'ardeur de ma fureur, je le dis : ce jour-
là, je le jure, il y aura un grand tumulte sur le territoire 
d'Israël. 20 Alors trembleront devant moi les poissons de 
la mer et les oiseaux du ciel, les bêtes sauvages, tous les 
reptiles qui rampent sur le sol et tous les hommes qui 
sont sur la surface du sol. Les montagnes s'écrouleront, 
les parois des rochers trembleront, toutes les murailles 
tomberont par terre.  

21 J'appellerai contre lui toute sorte d'épée, oracle du 
Seigneur Yahvé, et ils tourneront l'épée l'un contre 
l'autre. 22 Je le châtierai par la peste et le sang, je ferai 
tomber la pluie torrentielle, des grêlons, du feu et du 
soufre, sur lui, sur ses troupes et sur les peuples nom-
breux qui sont avec lui. 23 Je manifesterai ma grandeur et 
ma sainteté, je me ferai connaître aux yeux des nations 
nombreuses, et ils sauront que je suis Yahvé.  
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Saint John Henry Newman (1801-1890) 
cardinal, théologien, fondateur de l'Oratoire en Angleterre 
PPS, vol 6, n° 19 (trad.©Evangelizo.org) 

Fête de la dédicace d'une cathédrale, fête de l'Église 
Une cathédrale est-elle le fruit d'un désir passager ou 

quelque chose qu'on puisse réaliser à volonté ? À coup 
sûr, les églises dont nous héritons ne sont pas une simple 
affaire de capitaux, ni une pure création du génie ; elles 
sont le fruit du martyre, de hauts faits et de souffrances. 
Leurs fondations sont très profondes ; elles reposent sur 
la prédication des apôtres, sur la confession de la foi par 
les saints, et sur les premières conquêtes de l’Évangile 
dans notre pays. Tout ce qui est si noble dans leur archi-
tecture, qui captive l'œil et va au cœur, n'est pas le pur 
effet de l'imagination des hommes, c'est un don de Dieu, 
c'est une œuvre spirituelle. 

 La croix est toujours plantée dans le risque et dans la 
souffrance, arrosée de larmes et de sang. Nulle part elle 
ne prend racine et ne porte de fruit si sa prédication n'est 
accompagnée de renoncement. Les détenteurs du pou-
voir peuvent porter un décret, favoriser une religion, 
mais ils ne peuvent pas la planter, ils ne peuvent que l'im-
poser. Seule l'Église peut planter l'Église. Personne 
d'autre que les saints, des hommes mortifiés, prédica-
teurs de la droiture, confesseurs de la vérité, ne peut créer 
une vraie maison pour la vérité. 

 C'est pourquoi les temples de Dieu sont aussi les mo-
numents de ses saints. (...) Leur simplicité, leur grandeur, 
leur solidité, leur grâce et leur beauté ne font que rappe-
ler la patience et la pureté, le courage et la douceur, la 
charité et la foi de ceux qui, eux, n'ont adoré Dieu que 
dans les montagnes et les déserts ; ils ont peiné, mais non 
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en vain, puisque d'autres ont hérité des fruits de leur 
peine (cf Jn 4,38). À la longue, en effet, leur parole a 
porté fruit ; elle s'est faite Église, cette cathédrale où la 
Parole vit depuis si longtemps. Heureux ceux qui entrent 
dans ce lien de communion avec les saints du passé et 
avec l'Église universelle. Heureux ceux qui, en entrant 
dans cette église, pénètrent de cœur dans le ciel. 

 
10 Novembre 

Du livre d’Ézéchiel / 38, 1.14-23 
1 La parole de Yahvé me fut adressée en ces termes : 

14 C'est pourquoi, prophétise, fils d'homme. Tu diras à 
Gog : Ainsi parle le Seigneur Yahvé. N'est-il pas vrai que 
ce jour-là, quand mon peuple Israël habitera en sécurité, 
tu te mettras en route ? 15 Tu quitteras ta résidence à 
l'extrême nord, toi et des peuples nombreux avec toi, 
tous montés sur des chevaux, troupe énorme, armée in-
nombrable. 16 Tu monteras contre Israël mon peuple, tu 
seras comme une nuée qui recouvre la terre. Ce sera à la 
fin des jours que je t'amènerai contre mon pays, pour que 
les nations me connaissent, quand je manifesterai ma 
sainteté à leurs yeux, par ton intermédiaire, Gog.  

17 Ainsi parle le Seigneur Yahvé : C'est toi dont j'ai 
parlé au temps jadis, par mes serviteurs les prophètes 
d'Israël qui ont prophétisé en ce temps-là, annonçant ta 
venue contre eux. 18 En ce jour-là, au jour où Gog s'avan-
cera contre le territoire d'Israël - oracle du Seigneur 
Yahvé - mon courroux montera. Dans ma colère, 19 dans 
ma jalousie, dans l'ardeur de ma fureur, je le dis : ce jour-
là, je le jure, il y aura un grand tumulte sur le territoire 
d'Israël. 20 Alors trembleront devant moi les poissons de 
la mer et les oiseaux du ciel, les bêtes sauvages, tous les 
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reptiles qui rampent sur le sol et tous les hommes qui 
sont sur la surface du sol. Les montagnes s'écrouleront, 
les parois des rochers trembleront, toutes les murailles 
tomberont par terre.  

21 J'appellerai contre lui toute sorte d'épée, oracle du 
Seigneur Yahvé, et ils tourneront l'épée l'un contre 
l'autre. 22 Je le châtierai par la peste et le sang, je ferai 
tomber la pluie torrentielle, des grêlons, du feu et du 
soufre, sur lui, sur ses troupes et sur les peuples nom-
breux qui sont avec lui. 23 Je manifesterai ma grandeur et 
ma sainteté, je me ferai connaître aux yeux des nations 
nombreuses, et ils sauront que je suis Yahvé.  

 

Catéchisme de l'Église catholique 
§ 989-993 (© Mame-Librairie Éditrice Vati-
cane ; Eds. Mame, Plon 1992) 

« Je crois à la résurrection de la chair » (Credo) 
Nous croyons fermement, et ainsi nous espérons, que 

de même que le Christ est vraiment ressuscité des morts 
et qu'il vit pour toujours, de même après leur mort les 
justes vivront pour toujours avec le Christ ressuscité et 
qu'il les ressuscitera au dernier jour. Comme la sienne, 
notre résurrection sera l'œuvre de la Très Sainte Trinité : 
« Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les 
morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus Christ 
d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels, 
par son Esprit qui habite en vous » (Rm 8,11). Le terme 
« chair » désigne l'homme dans sa condition de faiblesse 
et de mortalité. La « résurrection de la chair » signifie 
qu'il n'y aura pas seulement, après la mort, la vie de l'âme 
immortelle, mais que même nos « corps mortels » re-
prendront vie. 
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 Croire en la résurrection des morts a été dès ses dé-
buts un élément essentiel de la foi chrétienne. « Une con-
viction des chrétiens : la résurrection des morts ; cette 
croyance nous fait vivre » (Tertullien). « Comment cer-
tains d'entre vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de ré-
surrection des morts ? S'il n'y a pas de résurrection des 
morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Mais si le 
Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est 
vide, vide aussi votre foi... Mais non, le Christ est res-
suscité des morts, prémices de ceux qui se sont endor-
mis » (1Co 15,12-14.20). 

 La résurrection des morts a été révélée progressive-
ment par Dieu à son Peuple. L'espérance en la résurrec-
tion corporelle des morts s'est imposée comme une con-
séquence intrinsèque de la foi en un Dieu créateur de 
l'homme tout entier, âme et corps. (...) Les pharisiens et 
bien des contemporains du Seigneur espéraient la résur-
rection. Jésus l'enseigne fermement. Aux sadducéens qui 
la nient il répond : « Vous ne connaissez ni les Écritures 
ni la puissance de Dieu, vous êtes dans l'erreur » (Mc 
12,24). La foi en la résurrection repose sur la foi en Dieu 
qui « n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants ». 

 
11 Novembre 

Du livre d’Ézéchiel / 40, 1-4 ; 43, 1-9 
40 1 La vingt-cinquième année de notre captivité, au 

commencement de l'année, le dix du mois, quatorze ans 
après que la ville eut été prise, en ce jour même, la main 
de Yahvé fut sur moi. Il m'emmena là-bas : 2 par des vi-
sions divines, il m'emmena au pays d'Israël et me déposa 
sur une très haute montagne, sur laquelle semblait cons-
truite une ville, au midi. 3 Il m'y amena, et voici qu'il y 
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avait un homme dont l'aspect était comme celui de l'ai-
rain. Il avait dans la main un cordeau de lin et une canne 
à mesurer, et il se tenait dans le porche. 4 L'homme me 
dit : " Fils d'homme, regarde bien, écoute de toutes tes 
oreilles et fais bien attention à tout ce que je vais te mon-
trer, car c'est pour que je te le montre que tu as été amené 
ici. Fais connaître à la maison d'Israël tout ce que tu vas 
voir. "  

43 1 Il me conduisit vers le porche, le porche qui fait 
face à l'orient, 2 et voici que la gloire du Dieu d'Israël ar-
rivait du côté de l'orient. Un bruit l'accompagnait, sem-
blable au bruit des eaux abondantes, et la terre resplen-
dissait de sa gloire. 3 Cette vision était semblable à la vi-
sion que j'avais eue lorsque j'étais venu pour la destruc-
tion de la ville, et aussi à la vision que j'avais eue sur le 
fleuve Kebar. Alors je tombai la face contre terre.  
4 La gloire de Yahvé arriva au Temple par le porche qui 
fait face à l'orient. 5 L'esprit m'enleva et me fit entrer dans 
le parvis intérieur, et voici que la gloire de Yahvé em-
plissait le Temple. 6 J'entendis quelqu'un me parler de-
puis le Temple, tandis que l'homme se tenait près de moi. 
7 On me dit : Fils d'homme, c'est ici le lieu de mon trône, 
le lieu où je pose la plante de mes pieds. J'y habiterai au 
milieu des Israélites, à jamais ; et la maison d'Israël, eux 
et leurs rois, ne souilleront plus mon saint nom par leurs 
prostitutions et par les cadavres de leurs rois, 8 en mettant 
leur seuil près de mon seuil et leurs montants près de mes 
montants, en établissant un mur commun entre eux et 
moi. Ils souillaient mon saint nom par les abominations 
auxquelles ils se livraient, c'est pourquoi je les ai dévorés 
dans ma colère. 9 Désormais ils éloigneront de moi leurs 
prostitutions et les cadavres de leurs rois, et j'habiterai au 
milieu d'eux, à jamais.  
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Saint Cyprien (v. 200-258) 
évêque de Carthage et martyr 
Les Bienfaits de la patience, 15-16 ; cf SC 291 

« Tu lui pardonneras » 
« La charité aime tout, elle croit tout, elle espère tout, 

elle supporte tout » (1Co 13,7). Par là l'apôtre Paul 
montre que, si cet amour peut se maintenir avec une telle 
fermeté, c'est qu'elle a été trempée dans une patience à 
toute épreuve. Il dit encore : « Supportez-vous les uns les 
autres dans l'amour, faisant tout ce qui est en votre pou-
voir pour garder l'unité de l'esprit dans le lien de la paix 
» (Ep 4,2-3). 

 Il n'est pas possible de maintenir l'unité ni la paix, si 
les frères ne s'appliquent pas à se soutenir les uns les 
autres et à garder le lien de la concorde grâce à la pa-
tience. Que dire encore, sinon de ne pas jurer, ni mau-
dire, de ne pas réclamer ce qu'on t'enlève, de présenter 
l'autre joue à celui qui te frappe, de pardonner au frère 
qui a commis des fautes contre toi, non seulement 
soixante-dix fois sept fois, mais de lui remettre absolu-
ment tous ses torts, d'aimer tes ennemis, de prier pour tes 
adversaires et ceux qui te persécutent ? (Mt 5) 

 Comment parvenir à accomplir tout cela si l'on n'est 
pas fermement patient et constant dans la paix au milieu 
des épreuves ? C'est ce que nous voyons faire Étienne 
quand, mis à mort avec violence par des coups de pierres, 
loin de crier vengeance, il a demandé le pardon pour ses 
meurtriers en disant : « Seigneur, ne leur impute pas ce 
péché » (Ac 7,60). 
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12 Novembre 

Du livre d’Ézéchiel / 47, 1-12 
1 Il me ramena à l'entrée du Temple, et voici que de 

l'eau sortait de dessous le seuil du Temple, vers l'orient, 
car le Temple était tourné vers l'orient. L'eau descendait 
de dessous le côté droit du Temple, au sud de l'autel. 2 Il 
me fit sortir par le porche septentrional et me fit faire le 
tour extérieur, jusqu'au porche extérieur qui regarde 
l'orient, et voici que l'eau coulait du côté droit. 
3 L'homme s'éloigna vers l'orient, avec le cordeau qu'il 
avait en main, et mesura mille coudées ; alors il me fit 
traverser le cours d'eau : j'avais de l'eau jusqu'aux che-
villes. 4 Il en mesura encore mille et me fit traverser le 
cours d'eau : j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il en me-
sura encore mille et me fit traverser le cours d'eau : 
j'avais de l'eau jusqu'aux reins. 5 Il en mesura encore 
mille, et c'était un torrent que je ne pus traverser, car l'eau 
avait grossi pour devenir une eau profonde, un fleuve in-
franchissable.  

6 Alors il me dit : " As-tu vu, fils d'homme ? " Il me 
conduisit puis me ramena au bord du torrent. 7 Et lorsque 
je revins, voici qu'au bord du torrent il y avait une quan-
tité d'arbres de chaque côté. 8 Il me dit : " Cette eau s'en 
va vers le district oriental, elle descend dans la Araba et 
se dirige vers la mer ; elle se déverse dans la mer en sorte 
que ses eaux deviennent saines. 9 Partout où passera le 
torrent, tout être vivant qui y fourmille vivra. Le poisson 
sera très abondant, car là où cette eau pénètre, elle assai-
nit, et la vie se développe partout où va le torrent.  

10 Sur le rivage, il y aura des pêcheurs. Depuis En-
Gaddi jusqu'à En-Églayim des filets seront tendus. Les 
poissons seront de même espèce que les poissons de la 



 

  
 

32 Office des lectures 

Grande mer, et très nombreux. 11 Mais ses marais et ses 
lagunes ne seront pas assainis, ils seront abandonnés au 
sel. 12 Au bord du torrent, sur chacune de ses rives, croî-
tront toutes sortes d'arbres fruitiers dont le feuillage ne 
se flétrira pas et dont les fruits ne cesseront pas : ils pro-
duiront chaque mois des fruits nouveaux, car cette eau 
vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les 
feuilles un remède. "  

 

Isaac le Syrien (7e siècle) 
moine près de Mossoul 
Discours, 1ère série, n°5 (trad. Touraille, DDB 
1981, p. 87 rev.) 

« Dites-vous : ‘ Nous sommes des serviteurs quel-
conques ’ » 

Les yeux du Seigneur regardent les humbles, pour 
qu'ils se réjouissent. Mais la face du Seigneur se dé-
tourne des orgueilleux, pour les humilier. L'humble re-
çoit toujours de Dieu la compassion. (…) Fais-toi petit 
en tout devant tous les hommes, et tu seras élevé plus 
haut que les princes de ce monde. Devance tous les êtres, 
embrasse-les, abaisse-toi devant eux, et tu seras honoré 
plus que ceux qui offrent de l'or. Descends plus bas que 
toi-même, et tu verras la gloire de Dieu en toi. Car là où 
germe l'humilité, là se répand la gloire de Dieu. (…) Si 
tu as l'humilité dans ton cœur, Dieu t'y révélera sa gloire. 
(…) 

 N'aime pas l'honneur, et tu ne seras pas déshonoré. 
L'honneur fuit devant celui qui court après lui. Mais 
l'honneur poursuit celui qui le fuit, et il proclame à tous 
les hommes son humilité. Si tu te méprises toi-même, 
afin de ne pas être honoré, c'est Dieu qui te manifestera. 
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Si tu te blâmes toi-même par amour de la vérité, Dieu 
permettra que tu sois loué devant toutes ses créatures. 
Elles ouvriront devant toi la porte de la gloire de ton 
Créateur, et elles te loueront. Car tu es en vérité à son 
image et à sa ressemblance (Gn 1,26). 
 
13 Novembre 

Du livre d’Isaïe / 6, 1-13 
1 L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur 

assis sur un trône grandiose et surélevé. Sa traîne emplis-
sait le sanctuaire. 2 Des séraphins se tenaient au-dessus 
de lui, ayant chacun six ailes, deux pour se couvrir la 
face, deux pour se couvrir les pieds, deux pour voler. 3 Ils 
se criaient l'un à l'autre ces paroles : " Saint, saint, saint 
est Yahvé Sabaot, sa gloire emplit toute la terre. " 4 Les 
montants des portes vibrèrent au bruit de ces cris et le 
Temple était plein de fumée. 5 Alors je dis : " Malheur à 
moi, je suis perdu ! car je suis un homme aux lèvres im-
pures, j'habite au sein d'un peuple aux lèvres impures, et 
mes yeux ont vu le Roi, Yahvé Sabaot. " 6 L'un des séra-
phins vola vers moi, tenant dans sa main une braise qu'il 
avait prise avec des pinces sur l'autel. 7 Il m'en toucha la 
bouche et dit : " Voici, ceci a touché tes lèvres, ta faute 
est effacée, ton péché est pardonné. "  

8 Alors j'entendis la voix du Seigneur qui disait : " Qui 
enverrai-je ? Qui ira pour nous ? " Et je dis : " Me voici, 
envoie-moi. " 9 Il me dit : " Va, et tu diras à ce peuple : 
Écoutez, écoutez, et ne comprenez pas ; regardez, regar-
dez, et ne discernez pas. 10 Appesantis le coeur de ce 
peuple, rends-le dur d'oreille, englue-lui les yeux, de 
peur que ses yeux ne voient, que ses oreilles n'entendent, 
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que son coeur ne comprenne, qu'il ne se convertisse et ne 
soit guéri. " 11 Et je dis : " Jusques à quand, Seigneur ? " 
Il me répondit : " Jusqu'à ce que les villes soient détruites 
et dépeuplées, les maisons inhabitées ; que le sol soit dé-
vasté, désolé ; 12 que Yahvé en chasse les gens, et qu'une 
grande détresse règne au milieu du pays. 13 Et s'il en reste 
un dixième, de nouveau il sera dépouillé, comme le téré-
binthe et comme le chêne qui une fois émondés n'ont 
plus qu'un tronc ; leur tronc est une semence sainte. "  
 
Saint Bernard (1091-1153) 
moine cistercien et docteur de l'Église 
Sermons divers, n°27 

« Il n'y a que cet étranger ! » 
Il est heureux, ce lépreux samaritain qui reconnaissait 

qu'il « n'avait rien qu'il n'ait reçu » (1Co 4,7). Il a « sau-
vegardé ce qui lui avait été confié » (2Tm 1,12) et il est 
revenu vers le Seigneur en lui rendant grâces. Heureux 
celui qui, à chaque don de la grâce, revient à celui en qui 
se trouve la plénitude de toutes les grâces, car si nous 
nous montrons reconnaissants à son égard pour tout ce 
que nous avons reçu, nous préparons en nous la place à 
la grâce...en plus grande abondance. En effet, il n'y a que 
notre ingratitude qui arrête nos progrès après notre con-
version. (...) 

 Heureux donc celui qui se regarde comme un étran-
ger, et qui rend de grandes actions de grâces même pour 
les moindres bienfaits, dans la pensée que tout ce qu'on 
donne à un étranger et à un inconnu est un don purement 
gratuit. Au contraire, que nous sommes malheureux et 
misérables lorsque, après nous être montrés d'abord 
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timorés, humbles et dévots, nous oublions ensuite com-
bien était gratuit ce que nous avons reçu. (...) 

 Je vous en prie donc, mes frères, tenons-nous de plus 
en plus humblement sous la main puissante de Dieu (1P 
5,6). (...) Tenons-nous avec une grande dévotion dans 
l'action de grâces, et il nous accordera la grâce qui seule 
peut sauver nos âmes. Montrons notre reconnaissance, 
non seulement en paroles et du bout des lèvres, mais par 
les œuvres et en vérité. 

 
14Novembre 

Du livre d’Isaïe / 7, 1-17 
1 Au temps d'Achaz, fils de Yotam, fils d'Ozias, roi de 

Juda, Raçôn, roi d'Aram, monta avec Péqah, fils de Re-
malyahu, roi d'Israël, vers Jérusalem pour porter l'at-
taque contre elle, mais il ne put l'attaquer. 2 On annonça 
à la maison de David : " Aram a fait halte sur le territoire 
d'Éphraïm. " Alors son coeur et le coeur de son peuple 
se mirent à chanceler comme chancellent les arbres de la 
forêt sous le vent. 3 Et Yahvé dit à Isaïe : Sors au-devant 
d'Achaz, toi et Shéar-Yashub ton fils, vers l'extrémité du 
canal de la piscine supérieure, vers le chemin du champ 
du Foulon. 4 Tu lui diras : Prends garde et calme-toi. Ne 
crains pas et que ton coeur ne défaille pas devant ces 
deux bouts de tisons fumants à cause de l'ardente colère 
de Raçôn, d'Aram et du fils de Remalyahu, 5 parce 
qu'Aram, Éphraïm et le fils de Remalyahu ont tramé 
contre toi un mauvais coup en disant : 6 " Montons contre 
Juda, détruisons-le, brisons-le pour le ramener vers nous, 
et nous y établirons comme roi le fils de Tabeel. " 7 Ainsi 
parle le Seigneur Yahvé : Cela ne tiendra pas, cela ne 
sera pas ; 8 car la tête d'Aram c'est Damas, et la tête de 
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Damas c'est Raçôn ; encore soixante-cinq ans, et 
Éphraïm cessera d'être un peuple. 9 La tête d'Éphraïm 
c'est Samarie, et la tête de Samarie c'est le fils de Rema-
lyahu. Si vous ne croyez pas, vous ne vous maintiendrez 
pas. 10 Yahvé parla encore à Achaz en disant : 11 De-
mande un signe à Yahvé ton Dieu, au fond, dans le shéol, 
ou vers les hauteurs, au-dessus. 12 Et Achaz dit : Je ne 
demanderai rien, je ne tenterai pas Yahvé. 13 Il dit alors : 
Écoutez donc, maison de David ! est-ce trop peu pour 
vous de lasser les hommes, que vous lassiez aussi mon 
Dieu ? 14 C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous don-
nera un signe : Voici, la jeune femme est enceinte, elle 
va enfanter un fils et elle lui donnera le nom d'Emma-
nuel. 15 Il mangera du lait caillé et du miel jusqu'à ce qu'il 
sache rejeter le mal et choisir le bien. 16 Car avant que 
l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, elle sera 
abandonnée, la terre dont les deux rois te jettent dans 
l'épouvante. 17 Yahvé fera venir sur toi, sur ton peuple et 
sur la maison de ton père des jours tels qu'il n'en est pas 
venu depuis la séparation d'Éphraïm et de Juda le roi 
d'Assur.  
 
Saint John Henry Newman (1801-1890) 
cardinal, théologien, fondateur de l'Oratoire en Angleterre 
Sermon « The Invisible World », PPS vol. 4, 
n°13 (trad.©Evangelizo.org) 

« Le règne de Dieu est au milieu de vous » 
Est-il difficile à la foi d'admettre les paroles de l'Écri-

ture concernant nos relations avec un monde qui nous est 
supérieur ? (...) Ce monde spirituel est présent, quoique 
invisible ; il est présent et non pas futur, non pas distant. 
Il n'est pas au-dessus du ciel, il n'est pas par-delà la 
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tombe ; il est maintenant et ici : « Le royaume de Dieu 
est parmi nous ». C'est de cela que parle saint Paul : 
« Nous regardons non pas les choses visibles, mais les 
invisibles, car les choses visibles n'ont qu'un temps, mais 
les choses invisibles sont éternelles » (2Co 4,18). (...) 

 Tel est le royaume caché de Dieu ; et de même qu'il 
est maintenant caché, ainsi sera-t-il révélé au moment 
voulu. Les hommes croient être les seigneurs du monde 
et pouvoir en faire ce qu'ils veulent. Ils croient en être les 
propriétaires et détenir un pouvoir sur son cours. (...) 
Mais ce monde est habité par les humbles du Christ qu'ils 
méprisent et par ses anges en qui ils ne croient pas. À la 
fin ce sont eux qui en prendront possession, quand ils 
seront manifestés. Maintenant « toutes choses », en ap-
parence, « continuent comme elles étaient depuis le com-
mencement de la création » et les railleurs demandent : 
« Où est la promesse de sa venue ? » (2P 3,4) Mais au 
temps marqué, il y aura une « manifestation des enfants 
de Dieu », et les saints cachés « resplendiront comme le 
soleil dans le royaume de leur Père » (Rm 8,19 ; Mt 
13,43). 

 Quand les anges sont apparus aux bergers, ce fut une 
apparition soudaine : « Soudain, il y eut avec l'ange une 
troupe céleste innombrable » (Lc 2,13). Auparavant, la 
nuit ressemblait à tout autre nuit (...) — les bergers veil-
laient sur leurs troupeaux, ils observaient le cours de la 
nuit, les étoiles suivaient leur course, il était minuit ; ils 
ne pensaient pas du tout à une chose pareille lorsque 
l'ange est apparu. Telles sont la puissance et la force ca-
chées dans les choses visibles. Elles sont manifestées 
quand Dieu le veut. 
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15Novembre 

Du livre d’Isaïe / 8, 1-18 
1 Yahvé me dit : Prends une grande tablette et écris des-
sus avec un stylet ordinaire : Maher-Shalal Hash-Baz. 
2 Et prends des témoins dignes de foi, le prêtre Uriyya et 
Zekaryahu fils de Yebèrèkyahu. 3 Puis je m'approchai de 
la prophétesse, elle conçut et enfanta un fils. Et Yahvé 
me dit : Donne-lui le nom de Maher-Shalal Hash-Baz, 
4 car avant que le garçon ne sache dire " papa " et " ma-
man ", on enlèvera la richesse de Damas et le butin de 
Samarie, en présence du roi d'Assur. 5 Yahvé me parla 
encore en disant : 6 Puisque ce peuple a méprisé les eaux 
de Siloé qui coulent doucement, et a tremblé devant Ra-
çôn et le fils de Remalyahu, 7 eh bien ! voici que le Sei-
gneur fait monter contre lui les eaux du Fleuve, puis-
santes et abondantes le roi d'Assur et toute sa gloire ; il 
grossira dans toutes ses vallées et franchira toutes ses 
rives ; 8 il passera en Juda, inondera et traversera ; il at-
teindra jusqu'au cou, et le déploiement de ses ailes cou-
vrira toute l'étendue de ton pays, Emmanuel. 9 Sachez, 
peuples, et soyez épouvantés ; prêtez l'oreille, tous les 
pays lointains. Ceignez-vous et soyez épouvantés. Cei-
gnez-vous et soyez épouvantés. 10 Faites un projet : il 
sera anéanti, prononcez une parole : elle ne tiendra pas, 
car " Dieu est avec nous ".  

11 Oui, ainsi m'a parlé Yahvé lorsque sa main m'a saisi 
et qu'il m'a appris à ne pas suivre le chemin de ce peuple, 
en disant : 12 " Vous n'appellerez pas complot tout ce que 
ce peuple appelle complot, vous ne partagerez pas ses 
craintes et vous n'en serez pas terrifiés. 13 C'est Yahvé 
Sabaot que vous proclamerez saint, c'est lui qui sera l'ob-
jet de votre crainte et de votre terreur. 14 Il sera un 
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sanctuaire, un rocher qui fait tomber, une pierre d'achop-
pement pour les deux maisons d'Israël, un filet et un 
piège pour les habitants de Jérusalem. 15 Beaucoup y 
achopperont, tomberont et se briseront, ils seront pris au 
piège et capturés. 16 Enferme un témoignage, scelle une 
instruction au coeur de mes disciples. " 17 J'espère en 
Yahvé qui cache sa face à la maison de Jacob, et je mets 
mon attente en lui. 18 Voici que moi et les enfants que 
Yahvé m'a donnés nous devenons signes et présages en 
Israël, de la part de Yahvé Sabaot qui habite sur la mon-
tagne de Sion.  

 
Origène (v. 185-253) 
prêtre et théologien 
Homélies sur la Genèse, II, 3 (trad. cf SC 7 bis, 
p. 89) 

L'arche de l'Église 
Autant que la petitesse de mon esprit me le permet, je 

pense que le déluge, qui a mis alors presque un terme au 
monde, est le symbole de la fin du monde, fin qui doit 
véritablement arriver. Le Seigneur lui-même l'a déclaré 
quand il a dit : « Aux jours de Noé, les hommes ache-
taient, vendaient, bâtissaient, se mariaient, donnaient 
leurs filles en mariage, et le déluge arriva, qui les fit tous 
périr. Ainsi sera également l'avènement du Fils de 
l'homme. » Dans ce texte, il semble bien que le Seigneur 
décrit d'une seule et même façon le déluge qui a déjà eu 
lieu et la fin du monde qu'il annonce pour l'avenir. 

 Ainsi donc, jadis il a été dit à Noé de faire une arche 
et d'y introduire avec lui non seulement ses fils et ses 
proches mais des animaux de toute espèce. De même, à 
la consommation des âges, il a été dit par le Père au 



 

  
 

40 Office des lectures 

Seigneur Jésus Christ, notre nouveau Noé, le seul Juste 
et le seul Parfait (Gn 6,9), de se faire une arche de bois 
équarri et de lui donner des mesures qui sont pleines de 
mystères divins (cf Gn 6,15). Cela est indiqué dans un 
psaume qui dit : « Demande et je te donnerai les nations 
pour héritage et pour domaine les extrémités de la terre 
» (2,8). Il a construit donc une arche avec toutes sortes 
d'abris pour recevoir les animaux divers. Un prophète 
parle de ces demeures quand il écrit : « Va, mon peuple, 
entre dans tes abris, cache-toi pour quelques instants, 
jusqu'à ce que la colère ait passé » (Is 26,20). Il y a en 
effet une correspondance mystérieuse entre ce peuple 
qui est sauvé dans l'Église, et tous ces êtres, hommes et 
animaux, qui ont été sauvés du déluge dans l'arche. 

 
16 Novembre 

Du livre d’Isaïe / 9, 1-7 ; 10, 5-11 
9 1 Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une 

grande lumière, sur les habitants du sombre pays, une lu-
mière a resplendi. 2 Tu as multiplié la nation, tu as fait 
croître sa joie ; ils se réjouissent devant toi comme on se 
réjouit à la moisson, comme on exulte au partage du bu-
tin. 3 Car le joug qui pesait sur elle, la barre posée sur ses 
épaules, le bâton de son oppresseur, tu les as brisés 
comme au jour de Madiân. 4 Car toute chaussure qui ré-
sonne sur le sol, tout manteau roulé dans le sang, seront 
mis à brûler, dévorés par le feu. 5 Car un enfant nous est 
né, un fils nous a été donné, il a reçu le pouvoir sur ses 
épaules et on lui a donné ce nom : Conseiller-merveil-
leux, Dieu-fort, Père-éternel, Prince-de-paix, 6 pour que 
s'étende le pouvoir dans une paix sans fin sur le trône de 
David et sur son royaume, pour l'établir et pour l'affermir 
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dans le droit et la justice. Dès maintenant et à jamais, 
l'amour jaloux de Yahvé Sabaot fera cela. 7 Le Seigneur 
a jeté une parole en Jacob, elle est tombée en Israël.  

10 5 Malheur à Assur, férule de ma colère ; c'est un 
bâton dans leurs mains que ma fureur. 6 Contre une na-
tion impie je l'envoyais, contre le peuple objet de mon 
emportement je le mandais, pour se livrer au pillage et 
rafler le butin, pour les piétiner comme la boue des rues. 
7 Mais lui ne jugeait pas ainsi, et son coeur n'avait pas 
cette pensée, car il rêvait d'exterminer, d'extirper des na-
tions sans nombre. 8 Car il disait : " N'est-ce pas que tous 
mes chefs sont des rois ? 9 N'est-ce pas que Kalno vaut 
bien Karkémish, que Hamat vaut bien Arpad, et Samarie 
Damas ? 10 Comme ma main a atteint les royaumes des 
faux dieux, où il y a plus d'idoles qu'à Jérusalem et à Sa-
marie, 11 comme j'ai agi envers Samarie et ses faux dieux, 
ne puis-je pas agir aussi envers Jérusalem et ses sta-
tues ? "  

 
SERMON DE SAINT AUGUSTIN 
SUR LE PSAUME 74 

Le Christ est mort pour nous, pécheurs. 
Notre vie est réussie pourvu que nous pratiquions ce 

que nous entendons et chantons. Entendre, c'est ense-
mencer ; pratiquer, c'est faire porter du fruit à la se-
mence. ~ J'en avais déjà précédemment averti votre cha-
rité : n'entrez pas à l'église sans porter du fruit, ce qui 
arrive lorsque l'on entend des paroles aussi bonnes sans 
agir bien. ~ Car, ainsi que dit l'Apôtre, c'est par sa grâce 
que nous sommes sauvés ; cela ne vient pas de nos actes, 
il n'y a pas de quoi s'en vanter ; oui, c'est par sa grâce que 
nous sommes sauvés. Cela n'a pas été précédé par une 
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vie méritoire que Dieu aurait aimée, et qui lui aurait fait 
dire : Venons en aide à ces hommes, car ils mènent une 
vie excellente. 

Notre vie lui déplaisait, tout ce que nous faisions lui 
déplaisait, mais non pas ce que lui-même a fait en nous. 
Par conséquent, il condamnera ce que nous avons fait, et 
il sauvera ce que lui-même a fait. ~ 

Donc, nous n'étions pas bons. Et Dieu a eu pitié de 
nous ; il a envoyé son Fils, qui mourrait non pour des 
bons mais pour des méchants, non pour des justes mais 
pour des impies. En effet, le Christ est mort pour des im-
pies. Et quelle est la suite du texte ? Accepter de mourir 
pour un homme juste, c'est déjà difficile, peut-être don-
nerait-on sa vie pour un homme de bien. On peut trouver 
peut-être quelqu'un qui ait le courage de mourir pour un 
homme de bien. Mais pour un injuste, pour un impie, 
pour un criminel, qui donc voudrait mourir, sinon le 
Christ seul, lui qui est tellement juste qu'il justifie même 
les injustes ? 

Nous n'avions donc, mes frères, aucune œuvre 
bonne ; toutes nos œuvres étaient mauvaises. Alors que 
les hommes agissaient ainsi, la miséricorde de Dieu ne 
les a pas abandonnés. Et Dieu a envoyé son Fils pour 
qu'il nous rachète, non à prix d'or ou d'argent, mais au 
prix de son sang répandu. Il a été l'agneau sans tache 
conduit à l'abattoir pour les brebis tachées (si du moins 
elles étaient seulement tachées et non pas profondément 
viciées !) Nous avons donc reçu cette grâce. Vivons 
d'une manière qui en soit digne, pour ne pas lui faire in-
jure. Un si grand médecin est venu à nous, il a fait partir 
tous nos péchés. Si nous voulons retomber malades, 
nous nuirons à nous-mêmes, et en outre nous serons in-
grats envers le médecin. 
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Suivons donc ses chemins, ceux qu'il nous a montrés, 
surtout le chemin d'humilité qu'il est devenu pour nous. 
En effet, il nous a montré le chemin de l'humilité par ses 
enseignements, et il l'a réalisé en souffrant pour nous. ~ 
Le Verbe s'est fait chair et a fait sa demeure parmi nous 
afin de pouvoir mourir, lui qui ne pouvait pas mourir. 
L'immortel a adopté la mortalité afin de mourir pour 
nous et, par sa mort, de tuer notre mort. 

Voilà ce que le Seigneur a fait, ce qu'il nous a donné. 
Grand, il s'est abaissé ; abaissé, il a été tué ; tué, mais 
aussi ressuscitant et élevé dans les hauteurs, afin de ne 
pas nous abandonner, morts, au séjour des morts. Il vou-
lait au contraire nous faire monter en lui, lors de la résur-
rection des morts, nous que, naguère, il a fait monter en 
nous donnant la foi et la profession de foi qui rendent 
justes. Donc, il nous a enseigné le chemin de l'abaisse-
ment. Si nous gardons ce chemin, nous rendrons grâce 
au Seigneur, car ce n'est pas sans motif que nous chan-
tons : Nous te rendrons grâce, Seigneur, nous te rendrons 
grâce, et nous invoquerons ton nom. 

 
17 Novembre 

Du livre d’Isaïe / 10, 12-21 
12 Mais lorsque le Seigneur achèvera toute son oeuvre 
sur la montagne de Sion et à Jérusalem, il châtiera le fruit 
du coeur orgueilleux du roi d'Assur et la morgue de ses 
regards arrogants. 13 Car il a dit : " C'est par ma main 
puissante que j'ai fait cela, par ma sagesse, car j'ai agi 
avec intelligence. Je supprimais les frontières des 
peuples ; j'ai saccagé leurs trésors ; comme un puissant 
je soumettais les habitants. 14 Ma main a cueilli, comme 
au nid, les richesses des peuples, et comme on ramasse 
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des oeufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre ; pas un 
n'a battu des ailes, ni ouvert le bec pour pépier. " 15 Fan-
faronne-t-elle, la hache, contre celui qui la brandit ? Se 
glorifie-t-elle, la scie, aux dépens de celui qui la manie ? 
Comme si le bâton faisait mouvoir ceux qui le lèvent, 
comme si le gourdin levait ce qui n'est pas de bois ! 

16 C'est pourquoi le Seigneur Yahvé Sabaot enverra 
contre ses hommes gras la maigreur, et sous sa gloire un 
brasier s'embrasera, comme s'embrase le feu. 17 La lu-
mière d'Israël deviendra un feu et son Saint une flamme, 
elle brûlera et consumera ses épines et ses ronces en un 
jour. 18 La luxuriance de sa forêt et de son verger, il 
l'anéantira corps et âme, et ce sera comme un malade qui 
s'éteint. 19 Le reste des arbres de sa forêt sera un petit 
nombre, un enfant l'écrirait. 20 Ce jour-là, le reste d'Israël 
et les survivants de la maison de Jacob cesseront de s'ap-
puyer sur qui les frappe ; ils s'appuieront en vérité sur 
Yahvé, le Saint d'Israël. 21 Un reste reviendra, le reste de 
Jacob, vers le Dieu fort.  

 
Saint Maxime le Confesseur (v. 580-662) 
moine et théologien 
Centurie sur l’amour IV, n° 16-18, 23-24 (Philo-
calie des Pères neptiques ; trad. J. Touraille, éd. 
DDB-Lattès) 

« C’est par votre persévérance que vous garderez 
votre vie » (Lc 21,19) 

Il n’a pas encore l’amour parfait, ni la connaissance 
profonde de la Providence divine, celui qui, au temps de 
l’épreuve, manque de patience dans les afflictions qui lui 
arrivent et se détache de l’amour de ses frères spirituels. 
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 Le but de la Providence divine est d’unifier par la foi 
droite et l’amour spirituel ceux que de bien des manières 
le mal a déchirés. C’est pour cela qu’à souffert le Sau-
veur : rassembler dans l’unité (cf. Jn 11,52) les enfants 
de Dieu qui étaient dispersés. Donc, celui qui n’endure 
pas ce qui le gêne, qui ne supporte pas ce qui l’afflige, 
qui n’assume pas ce qui le peine, ne marche pas sur la 
voie de l’amour divin et manque le but de la Providence. 
Si l’amour est patient et bienveillant (cf. 1 Cor 13,4), ce-
lui qui manque de courage quand viennent les afflictions, 
et pour cela fait du mal à ceux qui l’ont affligé et se 
coupe lui-même de l’amour qu’il leur doit, comment ne 
déchoit-il pas du but de la Providence divine ? (…) Est 
patient celui qui attend la fin de l’épreuve, et qui reçoit 
la gloire de la persévérance. 

 L’homme patient a une grande sagesse (cf. Pr 14,29 
LXX). Car il rapporte à la fin tout ce qui lui arrive, et il 
supporte les afflictions en attendant cette fin. Or la fin 
est la vie éternelle, selon l’Apôtre (cf. Rm 6,22). Et la 
vie éternelle est qu’on te connaisse, toi le seul vrai Dieu, 
et celui que tu as envoyé, Jésus Christ (cf. Jn 17,3). 

 
18 Novembre 

Du livre d’Isaïe / 11, 10-16 ; 13, 1-8 
12 10 Ce jour-là, la racine de Jessé, qui se dresse 

comme un signal pour les peuples, sera recherchée par 
les nations, et sa demeure sera glorieuse. 11 Ce jour-là, le 
Seigneur étendra la main une seconde fois, pour racheter 
le reste de son peuple, ce qui restera à Assur et en 
Égypte, à Patros, à Kush et en Élam, à Shinéar, à Hamat 
et dans les îles de la mer. 12 Il dressera un signal pour les 
nations et rassemblera les bannis d'Israël. Il regroupera 
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les dispersés de Juda des quatre coins de la terre. 13 Alors 
cessera la jalousie d'Éphraïm, et les ennemis de Juda se-
ront retranchés. Éphraïm ne jalousera plus Juda et Juda 
ne sera plus hostile à Éphraïm. 14 Ils fondront sur le dos 
des Philistins à l'Occident, ensemble ils pilleront les fils 
de l'Orient. Édom et Moab seront soumis à leur main et 
les fils d'Ammon leur obéiront. 15 Yahvé asséchera la 
baie de la mer d'Égypte, il agitera la main contre le 
Fleuve, dans la violence de son souffle. Il le frappera 
pour en faire sept bras, on y marchera en sandales. 16 Et 
il y aura un chemin pour le reste de son peuple, ce qui 
restera d'Assur, comme il y en eut pour Israël, quand il 
monta du pays d'Égypte.  

13 1 Oracle sur Babylone, vu par Isaïe, fils d'Amoç. 
2 Sur un mont chauve, levez un signal, forcez la voix 
pour eux, agitez la main pour qu'ils viennent aux portes 
des Nobles. 3 Moi, j'ai donné des ordres à mes saints 
guerriers, j'ai même appelé mes héros pour servir ma co-
lère, mes fiers triomphateurs. 4 Bruit de foule sur les 
montagnes, comme un peuple immense, bruit d'un va-
carme de royaumes, de nations rassemblées : c'est Yahvé 
Sabaot qui passe en revue l'armée pour le combat. 5 Ils 
viennent d'un pays lointain, des extrémités du ciel, 
Yahvé et les instruments de sa colère, pour ravager tout 
le pays. 6 Hurlez car il est proche, le jour de Yahvé, il 
arrive comme une dévastation de Shaddaï. 7 C'est pour-
quoi toutes les mains sont débiles, tous les hommes per-
dent coeur ; 8 ils sont bouleversés, pris de convulsions et 
de douleurs ; ils se tordent comme la femme qui ac-
couche, ils se regardent avec stupeur, le visage en feu.  
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Saint Grégoire le Grand (v. 540-604) 
pape et docteur de l'Église 
Homélies sur l’Évangile, n° 12 (trad. Luc com-
menté, DDB 1987, p. 140 rev.) 

« Jésus, fils de David, aie pitié de moi » 
Remarquons-le, c'est quand Jésus approche de Jéri-

cho que l'aveugle recouvre la vue. Jéricho signifie « 
lune », et dans l'Écriture Sainte la lune est le symbole de 
la chair vouée à disparaître ; à tel moment du mois elle 
décroît, symbolisant le déclin de notre condition hu-
maine vouée à la mort. C'est donc en approchant de Jéri-
cho que notre Créateur rend la vue à l'aveugle. C'est en 
se faisant notre proche par la chair, qu'il a revêtue avec 
sa mortalité, qu'il rend au genre humain la lumière que 
nous avions perdue. C'est bien parce que Dieu endosse 
notre nature que l'homme accède à la condition divine.  

 Et c'est très justement l'humanité qui est représentée 
par cet aveugle, assis au bord du chemin et mendiant, car 
la Vérité dit d'elle-même : « Je suis le chemin » (Jn 14,6). 
Celui qui ne connait pas l'éclat de la lumière éternelle est 
bien un aveugle, mais s'il commence à croire au Ré-
dempteur, alors il est « assis au bord du chemin ». Si, 
tout en croyant en lui, il néglige d'implorer le don de la 
lumière éternelle, s'il refuse de le prier, il reste un 
aveugle au bord du chemin ; il ne se fait pas demandeur. 
(...) Que tout homme qui reconnaît les ténèbres qui font 
de lui un aveugle, que tout homme qui comprend que la 
lumière éternelle lui fait défaut, crie du fond de son cœur, 
qu'il crie de tout son esprit : « Jésus, fils de David, aie 
pitié de moi. » 

 



 

  
 

48 Office des lectures 

19 Novembre 

Du livre d’Isaïe / 13, 9-22 
9 Voici que vient le jour de Yahvé, implacable, l'em-

portement et l'ardente colère, pour réduire le pays en 
ruines, et en exterminer les pécheurs. 10 Car au ciel, les 
étoiles et Orion ne diffuseront plus leur lumière. Le so-
leil s'est obscurci dès son lever, la lune ne fait plus rayon-
ner sa lumière. 11 Je vais châtier l'univers de sa méchan-
ceté et les méchants de leur faute ; mettre fin à l'arro-
gance des superbes, humilier l'orgueil des tyrans. 12 Je 
rendrai les hommes plus rares que l'or fin, les mortels 
plus rares que l'or d'Ophir. 13 C'est pourquoi je ferai fré-
mir les cieux, et la terre tremblera sur ses bases, sous 
l'emportement de Yahvé Sabaot, le jour où s'allumera sa 
colère. 14 Alors comme une gazelle pourchassée, comme 
des moutons que personne ne rassemble, chacun s'en re-
tournera vers son peuple, chacun s'enfuira dans son pays. 
15 Tous ceux qu'on trouvera seront transpercés, tous ceux 
qu'on prendra tomberont par l'épée. 16 Leurs jeunes en-
fants seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons sac-
cagées, leurs femmes violées. 17 Voici que je suscite 
contre eux les Mèdes qui ne font point cas de l'argent, et 
qui n'apprécient pas l'or. 18 Les arcs anéantiront leurs 
jeunes gens, on n'aura pas pitié du fruit de leur sein, leur 
oeil sera sans compassion pour les enfants. 19 Et Baby-
lone, la perle des royaumes, le superbe joyau des Chal-
déens, sera comme Sodome et Gomorrhe, dévastées par 
Dieu. 20 Elle ne sera plus jamais habitée ni peuplée, de 
génération en génération. L'Arabe n'y campera plus, et 
les bergers n'y parqueront plus les troupeaux. 21 Ce sera 
le repaire des bêtes du désert, les hiboux empliront leurs 
maisons, les autruches y habiteront, les boucs y 
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danseront. 22 Les hyènes hurleront dans ses tours, les 
chacals dans ses palais d'agrément, car son temps est 
proche et ses jours ne tarderont pas.  

 
Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus (1873-1897) 
carmélite, docteur de l'Église 
Lettre 137 

« Zachée, descends vite ; aujourd'hui il faut que 
j'aille demeurer chez toi » 

Céline, quel mystère que notre grandeur en Jésus. 
Voilà tout ce que Jésus nous a montré en nous faisant 
monter comme Zachée sur l'arbre symbolique dont je te 
parlais. Et maintenant quelle science va-t-il nous ensei-
gner ? Ne nous a-t-il pas tout appris ? Écoutons ce qu'il 
nous dit : « Hâtez-vous de descendre, il faut que je loge 
aujourd'hui chez vous ». Eh quoi ! Jésus nous dit de des-
cendre. Où donc faut-il descendre ? Céline, tu le sais 
mieux que moi, cependant laisse-moi te dire où nous de-
vons maintenant suivre Jésus. Autrefois les juifs deman-
daient à notre divin Sauveur : « Maître, où logez-
vous ? » et il leur répondit : « Les renards ont leur ta-
nière, les oiseaux du ciel leurs nids et moi je n'ai pas où 
reposer la tête » (Jn 1,38 ; Mt 8,20). Voilà, où nous de-
vons descendre afin de pouvoir servir de demeure à Jé-
sus. Être si pauvre que nous n'ayons pas où reposer la 
tête. Voilà ce que Jésus a fait dans mon âme pendant ma 
retraite. Tu comprends qu'il s'agit de l'intérieur. (...)  

 Ce que Jésus désire c'est que nous le recevions dans 
nos cœurs ; sans doute ils sont déjà vides des créatures, 
mais hélas ! je sens que le mien n'est pas tout à fait vide 
de moi et c'est pour cela que Jésus me dit de descendre. 
Lui, le Roi des rois, il s'est humilié de telle sorte que son 
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visage était caché et que personne ne le reconnaissait et 
moi aussi je veux cacher mon visage, je veux que mon 
bien-aimé seul puisse le voir, qu'il soit le seul à compter 
mes larmes, que dans mon cœur au moins il puisse repo-
ser sa tête chérie et sente que là il est connu et compris !  

 
20 Novembre 

Du livre d’Isaïe / 14, 1-21 
1 Oui, Yahvé aura pitié de Jacob, il choisira de nou-

veau Israël. Il les réinstallera sur leur sol. L'étranger se 
joindra à eux pour s'associer à la maison de Jacob. 2 Des 
peuples les prendront et les ramèneront chez eux. La 
maison d'Israël les assujettira sur le sol de Yahvé, pour 
en faire des esclaves et des servantes. Ils asserviront ceux 
qui les avaient asservis, ils maîtriseront leurs oppres-
seurs. 3 Et il arrivera qu'au jour où Yahvé te soulagera de 
ta souffrance, de tes tourments et de la dure servitude à 
laquelle tu étais asservi, 4 tu entonneras cette satire sur le 
roi de Babylone, et tu diras : Comment a fini le tyran, a 
fini son arrogance ? 5 Yahvé a brisé le bâton des mé-
chants, le sceptre des souverains, 6 lui qui rouait de coups 
les peuples, avec emportement et sans relâche, qui maî-
trisait avec colère les nations, les pourchassant sans ré-
pit. 7 Toute la terre repose dans le calme, on pousse des 
cris de joie. 8 Les cyprès même se réjouissent à ton sujet, 
et les cèdres du Liban : " Depuis que tu t'es couché, on 
ne monte plus pour nous abattre ! " 9 En bas, le shéol a 
tressailli à ton sujet pour venir à ta rencontre, il a réveillé 
pour toi les ombres, tous les potentats de la terre, il a fait 
lever de leur trône tous les rois des nations. 10 Tous pren-
nent la parole pour te dire : " Toi aussi, tu es déchu 
comme nous, devenu semblable à nous.  
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11 Ton faste a été précipité au shéol, avec la musique 
de tes cithares. Sous toi s'est formé un matelas de ver-
mine, les larves te recouvrent. 12 Comment es-tu tombé 
du ciel, étoile du matin, fils de l'aurore ? As-tu été jeté à 
terre, vainqueur des nations ? 13 Toi qui avais dit dans ton 
cœur : "J'escaladerai les cieux, au-dessus des étoiles de 
Dieu j'élèverai mon trône, je siégerai sur la montagne de 
l'Assemblée, aux confins du septentrion. 14 Je monterai 
au sommet des nuages, je m'égalerai au Très-haut. " 

15 Mais tu as été précipité au shéol, dans les profondeurs 
de l'abîme. " 16 Ceux qui t'aperçoivent te considèrent, ils 
fixent leur regard sur toi. " Est-ce bien l'homme qui fai-
sait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes ? 17 Il a 
réduit le monde en désert, rasé les villes, il ne renvoyait 
pas chez eux les prisonniers. 18 Tous les rois des nations, 
tous, reposent avec honneur, chacun chez soi. 19 Toi, on 
t'a jeté hors de ton sépulcre, comme un rameau dégoû-
tant, au milieu de gens massacrés, transpercés par l'épée, 
jetés sur les pierres de la fosse, comme une charogne 
foulée aux pieds. 20 Tu ne leur seras pas uni dans la 
tombe, car tu as ruiné ton pays, fait périr ton peuple. Plus 
jamais on ne prononcera le nom de la race des méchants. 
21 Préparez le massacre de ses fils pour la faute de leur 
père. Qu'ils ne se lèvent plus pour conquérir la terre et 
couvrir de villes la face du monde. "  
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Origène (v. 185-253) 
prêtre et théologien 
Homélies sur les Nombres, n°12, §3 (trad. Sr 
Isabelle de la Source, Lire la Bible, t. 2, p. 181 
rev.) 

Les dons de Dieu et la liberté de l'homme 
L'homme a-t-il quelque chose à offrir à Dieu ? Oui, sa 

foi et son amour. C'est là ce que Dieu demande à 
l'homme, ainsi est-il écrit : « Et maintenant, Israël, sais-
tu ce que le Seigneur ton Dieu te demande ? Craindre le 
Seigneur ton Dieu, marcher dans ses chemins, l'aimer, 
garder tous ses commandements et servir le Seigneur ton 
Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme » (Dt 10,12). 
Voilà les offrandes, voilà les dons qu'il faut présenter au 
Seigneur. Et pour lui offrir ces dons de notre cœur, il 
nous faut d'abord le connaître ; il nous faut avoir bu la 
connaissance de sa bonté aux eaux profondes de son 
puits... 

 En entendant ces mots, ils doivent rougir, ceux qui 
nient que le salut de l'homme est au pouvoir de sa li-
berté ! Dieu demanderait-il quelque chose à l'homme si 
celui-ci n'était pas capable de répondre à la demande de 
Dieu et de lui offrir ce qu'il lui doit ? Car il y a le don de 
Dieu mais il y a aussi la contribution de l'homme. Par 
exemple, il était bien au pouvoir de l'homme qu'une 
pièce d'or en rapporte dix ou qu'elle en rapporte cinq ; 
mais il appartenait à Dieu que l'homme possède cette 
pièce d'or avec laquelle il a pu en produire dix autres. 
Lorsqu'il a présenté à Dieu ces dix pièces d'or gagnées 
par lui, l'homme a reçu un nouveau don, non plus de l'ar-
gent cette fois, mais le pouvoir et la royauté sur dix 
villes. 
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 De même, Dieu a demandé à Abraham de lui offrir 
son fils Isaac, sur la montagne qu'il lui montrerait. Et 
Abraham, sans hésiter, a offert son fils unique : il l'a 
placé sur l'autel et a sorti le couteau pour l'égorger ; mais 
aussitôt, une voix l'a retenu et un bélier lui a été donné à 
immoler à la place de son fils (Gn 22). Tu le vois : ce que 
nous offrons à Dieu reste à nous ; mais cette offrande 
nous est demandée afin qu'en la présentant nous témoi-
gnions de notre amour pour Dieu et de notre foi en lui. 

 
21 Novembre 

Du livre d’Isaïe / 34, 1-17 
1 Approchez, nations, pour écouter, peuples, soyez at-

tentifs, que la terre écoute, et ce qui l'emplit, le monde et 
tout son peuplement. 2 Car c'est une colère de Yahvé 
contre toutes les nations, une fureur contre toute leur ar-
mée. Il les a vouées à l'anathème, livrées au carnage. 
3 Leurs victimes sont jetées dehors, la puanteur de leurs 
cadavres se répand, les montagnes ruissellent de sang, 
4 toute l'armée des cieux se disloque. Les cieux s'enrou-
lent comme un livre, toute leur armée se flétrit, comme 
se flétrissent les feuilles qui tombent de la vigne, comme 
se flétrissent celles qui tombent du figuier. 5 Car mon 
épée s'est abreuvée dans les cieux : Voici qu'elle s'abat 
sur Édom, sur le peuple voué à l'anathème, pour le punir. 
6 L'épée de Yahvé est pleine de sang, gluante de graisse, 
du sang des agneaux et des boucs, de la graisse de ro-
gnons de béliers ; car il y a pour Yahvé un sacrifice à 
Boçra, un grand carnage au pays d'Édom. 7 Les buffles 
tombent avec eux, les veaux avec les boeufs gras, leur 
terre est abreuvée de sang, leur poussière engluée de 
graisse. 8 Car c'est un jour de vengeance pour Yahvé, 
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l'année de la rétribution, dans le procès de Sion. 9 Ses tor-
rents se changent en poix, sa poussière en soufre, son 
pays devient de la poix brûlante. 10 Nuit et jour il ne 
s'éteint pas, éternellement s'élève sa fumée, d'âge en âge 
il sera desséché, toujours et à jamais, personne n'y pas-
sera. 11 Ce sera le domaine du pélican et du hérisson, la 
chouette et le corbeau l'habiteront ; Yahvé y tendra le 
cordeau du chaos et le niveau du vide. 12 De nobles, il n'y 
en a plus pour proclamer la royauté, c'en est fini de tous 
ses princes. 13 Dans ses bastions croîtront les ronces, 
dans ses forteresses, l'ortie et l'épine ; ce sera une tanière 
de chacals, un enclos pour les autruches. 14 Les chats sau-
vages rencontreront les hyènes, le satyre appellera le sa-
tyre, là encore se tapira Lilith, elle trouvera le repos. 
15 Là nichera le serpent, il pondra, fera éclore ses oeufs, 
groupera ses petits à l'ombre. Là encore se rassembleront 
les vautours, les uns vers les autres. 16 Cherchez dans le 
livre de Yahvé et lisez : il n'en manque pas un, pas un 
n'est privé de son compagnon. C'est ainsi que sa bouche 
l'a ordonné, son esprit, lui, les rassemble. 17 Et c'est lui 
qui pour eux a jeté le sort, sa main a fixé leur part au 
cordeau, pour toujours ils la posséderont, d'âge en âge ils 
y habiteront.  

 
Saint Augustin (354-430) 
évêque d'Hippone (Afrique du Nord) et docteur de l'Église 
Les Discours sur les Psaumes, Ps 121, §3,12 

« Si toi, Jérusalem, tu avais reconnu ce qui peut te 
donner la paix ! » 

« Quelle joie quand on m'a dit : ‘Nous irons à la mai-
son du Seigneur.’ Maintenant nos pas s'arrêtent dans les 
parvis de Jérusalem » (Ps 121,1-2). De quelle 
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Jérusalem ? Il y a sur terre une ville de ce nom, mais elle 
est l'ombre de l'autre Jérusalem. Quel si grand bonheur y 
a-t-il à se tenir dans le Jérusalem d'ici-bas qui n'a pas pu 
se tenir d'elle-même et qui est tombée en ruines ? (...) Ce 
n'est pas de la Jérusalem d'ici-bas que parle celui qui a 
tant d'amour, tant d'ardeur, tant de désir à parvenir à la 
Jérusalem « notre mère », que l'apôtre Paul dit être « éter-
nelle dans les cieux » (Ga 4,26 ; 2Co 5,1). (...) 

 « Jérusalem, que ta paix soit dans ta force » (Ps 
121,7). C'est à dire que ta paix soit dans ton amour, car 
l'amour est ta force. Écoutez le Cantique des Cantiques : 
« L'amour est fort comme la mort » (8,6). (...) En effet, 
l'amour détruit ce que nous avons été, pour nous per-
mettre, par une sorte de mort, de devenir ce que nous 
n'étions pas. (...) C'est cette mort qui était à l'œuvre en 
celui qui disait : « Le monde est crucifié pour moi, et je 
suis crucifié pour le monde » (Ga 6,14). C'est de cette 
mort que parle ce même apôtre quand il dit : « Vous êtes 
morts et votre vie est désormais caché avec le Christ en 
Dieu » (Col 3,3). Oui, « l'amour est fort comme la 
mort ». Si l'amour est fort, il est puissant, il est de grande 
force, il est la force même. (...) Que ta paix soit donc 
dans ta force, Jérusalem ; que ta paix soit dans ton 
amour. 

 
22 Novembre 

Du livre d’Isaïe / 35, 1-10 
1 Que soient pleins d'allégresse désert et terre aride, 

que la steppe exulte et fleurisse ; comme l'asphodèle 

2 qu'elle se couvre de fleurs, qu'elle exulte de joie et 
pousse des cris, la gloire du Liban lui a été donnée, la 
splendeur du Carmel et de Saron. C'est eux qui verront 
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la gloire de Yahvé, la splendeur de notre Dieu. 3 Fortifiez 
les mains affaiblies, affermissez les genoux qui chancel-
lent. 4 Dites aux coeurs défaillants : " Soyez forts, ne crai-
gnez pas ; voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, 
la rétribution divine. C'est lui qui vient vous sauver. " 

5 Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et les 
oreilles des sourds s'ouvriront. 6 Alors le boiteux bondira 
comme un cerf, et la langue du muet criera sa joie. Parce 
qu'auront jailli les eaux dans le désert et les torrents dans 
la steppe. 7 La terre brûlée deviendra un marécage, et le 
pays de la soif, des eaux jaillissantes ; dans les repaires 
où gîtaient les chacals on verra des enclos de roseaux et 
de papyrus. 8 Il y aura là une chaussée et un chemin, on 
l'appellera la voie sacrée ; l'impur n'y passera pas ; c'est 
Lui qui pour eux ira par ce chemin, et les insensés ne s'y 
égareront pas. 9 Il n'y aura pas de lion et la plus féroce 
des bêtes n'y montera pas, on ne l'y rencontrera pas, mais 
les rachetés y marcheront. 10 Ceux qu'a libérés Yahvé re-
viendront, ils arriveront à Sion criant de joie, portant 
avec eux une joie éternelle. La joie et l'allégresse les ac-
compagneront, la douleur et les plaintes cesseront.  

 
Saint Ignace d'Antioche (?-v. 110) 
évêque et martyr 
Lettre aux Éphésiens, 3-4, 9 

« L'Écriture dit : ‘Ma maison sera une maison de 
prière’ » 

Je vous exhorte à marcher selon la pensée de Dieu. 
Car Jésus Christ, l'indéfectible principe de notre vie, est 
la pensée du Père. De même les évêques, établis jus-
qu'aux extrémités de la terre, sont dans la pensée de Jésus 
Christ. Il convient donc de marcher selon la pensée de 



 

  
 

57 Office des lectures 

votre évêque. C'est d'ailleurs ce que vous faites. L'en-
semble de vos prêtres, vraiment dignes de Dieu, est atta-
ché à l'évêque comme les cordes le sont à la cithare. 
Ainsi dans l'accord de vos sentiments et dans l'harmonie 
de votre charité, vous chantez Jésus Christ. Que chacun 
de vous devienne un membre de ce chœur pour que, dans 
l'harmonie de votre accord et sur le ton de Dieu, vous 
chantiez dans l'unité d'une seule voix les louanges du 
Père, par Jésus Christ. (...)  

 Vous êtes les pierres du temple du Père, taillées pour 
l'édifice que construit Dieu le Père, élevées jusqu'au 
sommet par l'instrument de Jésus Christ, qui est sa croix, 
vous servant comme câble de l'Esprit Saint. Votre foi 
vous tire en haut, et la charité est le chemin qui vous 
élève jusqu'à Dieu. Vous êtes aussi tous des compagnons 
de route, porteurs de Dieu et de son temple, porteurs du 
Christ, portant les objets sacrés, ornés en tout des pré-
ceptes de Jésus Christ. Avec vous, je suis dans l'allé-
gresse (...) ; je me réjouis avec vous de ce que, vivant 
d'une vie nouvelle, vous n'aimez rien d'autre que Dieu 
seul. 

 
23 Novembre 

Du livre de Ruth / 1, 1-11.14-16.18.22 
1 Il y eut une fois, au temps des Juges, une famine dans 

le pays. Du coup un homme de Bethléem de Juda émigra 
dans la campagne de Moab, lui, sa femme et ses deux 
fils. 2 Cet homme s'appelait Élimélek, sa femme Noémi, 
et ses deux fils Mahlôn et Kilyôn ; ils étaient Éphratéens, 
de Bethléem de Juda. Arrivés dans les Champs de Moab, 
ils s'y établirent. 3 Élimélek, le mari de Noémi, mourut, 
et elle lui survécut avec ses deux fils. 4 Ils prirent pour 
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femmes des Moabites, l'une se nommait Orpa et l'autre 
Ruth. Ils demeurèrent là une dizaine d'années. 5 Puis 
Mahlôn et Kilyôn moururent, tous deux aussi, et Noémi 
resta seule, privée de ses deux fils et de son mari. 6 Alors, 
avec ses brus, elle se disposa à revenir des Champs de 
Moab, car elle avait appris dans les Champs de Moab 
que Dieu avait visité son peuple pour lui donner du pain. 
7 Elle quitta donc avec ses brus le lieu où elle avait de-
meuré et elles se mirent en chemin pour retourner au 
pays de Juda. 8 Noémi dit à ses deux brus : " Partez donc 
et retournez chacune à la maison de votre mère. Que 
Yahvé use de bienveillance envers vous comme vous en 
avez usé envers ceux qui sont morts et envers moi-
même ! 9 Que Yahvé accorde à chacune de vous de trou-
ver une vie paisible dans la maison d'un mari ! " Elle les 
embrassa, mais elles se mirent à crier et à pleurer, 10 et 
elles dirent : " Non ! Nous reviendrons avec toi vers ton 
peuple. " - 11 " Retournez, mes filles, répondit Noémi, 
pourquoi viendriez-vous avec moi ? Ai-je encore dans 
mon sein des fils qui puissent devenir vos maris ?  

14 Elles recommencèrent à crier et à pleurer, puis Orpa 
embrassa sa belle-mère et retourna vers son peuple, mais 
Ruth lui resta attachée. 15 Noémi dit alors : " Vois, ta 
belle-soeur s'en est retournée vers son peuple et vers son 
dieu ; retourne toi aussi, et suis-la. " 16 Ruth répondit : 
" Ne me presse pas de t'abandonner et de m'éloigner de 
toi, car où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai 
; ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. 
18 Voyant que Ruth s'obstinait à l'accompagner Noémi 
cessa d'insister auprès d'elle. 19 Elles s'en allèrent donc 
toutes deux et arrivèrent à Bethléem. Leur arrivée à Be-
thléem mit toute la ville en émoi : " Est-ce bien là 
Noémi ? " s'écriaient les femmes. 20 " Ne m'appelez plus 
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Noémi, leur répondit-elle, appelez-moi Mara, car Shad-
daï m'a remplie d'amertume. 21 Comblée j'étais partie, 
vide Yahvé me ramène ! Pourquoi m'appelleriez-vous 
encore Noémi, alors que Yahvé a témoigné contre moi 
et que Shaddaï m'a rendue malheureuse ? " 22 C'est ainsi 
que Noémi revint, ayant avec elle sa belle-fille Ruth, la 
Moabite, celle qui était revenue des Champs de Moab. 
Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson des 
orges.  

 
SERMON DE SAINT LÉON LE GRAND  
SUR LES BÉATITUDES 

La loi de la Nouvelle Alliance. 
Notre Seigneur Jésus Christ, mes bien-aimés, prêchait 

l'Évangile du Royaume ; il guérissait toutes sortes de ma-
ladies à travers toute la Galilée et la renommée de ses 
miracles se répandait à travers toute la Syrie ; de grandes 
foules affluaient de la Judée entière vers le céleste mé-
decin. En effet, la foi des hommes ignorants est lente à 
croire ce qu'elle ne voit pas et à espérer ce qu'elle ne con-
naît pas. Il fallait donc que, pour être fortifié par l'ensei-
gnement divin, leur esprit soit stimulé par des bienfaits 
corporels et des miracles visibles. En éprouvant une 
puissance si bienfaisante, ils ne douteraient pas que sa 
doctrine apportât le salut. 

Donc, pour transformer les guérisons extérieures en 
remèdes intérieurs, et rendre la santé aux âmes après 
avoir guéri les corps, le Seigneur s'éloigna des foules qui 
l'entouraient, gagna la retraite d'une montagne voisine et 
y appela ses Apôtres pour les imprégner des plus su-
blimes enseignements du haut de ce lieu symbolique. Par 
le caractère même du lieu et de l'action, il se désignait 
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comme celui-là même qui jadis avait daigné s'entretenir 
avec Moïse. Mais alors c'était avec la plus terrible jus-
tice, à présent avec la plus sainte douceur, afin que s'ac-
complît la promesse annoncée par le prophète Jérémie : 
Voici que des jours viennent, parole du Seigneur, où 
j'établirai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël 
et la maison de Juda. Après ces jours-là, parole du Sei-
gneur, je mettrai mes lois dans leur pensée, je les écrirai 
dans leur cœur. 

Celui qui avait parlé à Moïse parla donc aussi aux 
Apôtres ; dans le cœur de ses disciples, la main du Verbe, 
comme celle du scribe rapide, écrivit les commande-
ments de la Nouvelle Alliance. Ce n'était plus comme 
autrefois au milieu de nuées épaisses, ni par des ton-
nerres et des éclairs effrayants qui empêchaient un 
peuple terrorisé d'approcher la montagne : c'était dans la 
tranquillité d'un entretien accessible à tous les assistants. 
Ainsi la douceur de la grâce supprimait l'âpreté de la loi, 
et l'esprit d'adoption enlevait la crainte de l'esclavage. 

Quelle est la doctrine du Christ, ses propres paroles le 
proclament : ceux qui désirent parvenir à l'éternelle béa-
titude doivent découvrir les degrés de cette ascension 
vers un bonheur infini : Heureux, dit-il, les pauvres de 
cœur, car le Royaume des cieux est à eux. On aurait pu 
se demander de quels pauvres parlait la Vérité si, en di-
sant : Heureux les pauvres, elle n'avait pas précisé de 
quel genre de pauvres il fallait l'entendre ; et il aurait 
paru suffire, pour mériter le Royaume des cieux, de con-
naître le dénuement que beaucoup subissent par le poids 
et la rigueur de la nécessité. Mais en disant : Heureux les 
pauvres de cœur, le Seigneur montre que le Royaume 
des cieux doit être accordé à ceux que recommande l'hu-
milité de l'âme plutôt que le manque de ressources. 
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24 Novembre 

Du livre de Ruth / 2, 1-13 
 1 Noémi avait, du côté de son mari, un parent. C'était 

un homme de condition qui appartenait au même clan 
qu'Élimélek, il s'appelait Booz. 2 Ruth la Moabite dit à 
Noémi : " Permets-moi d'aller dans les champs glaner 
des épis derrière celui aux yeux duquel je trouverai 
grâce. " Elle lui répondit : " Va, ma fille. " 3 Ruth partit 
donc et s'en vint glaner dans les champs derrière les 
moissonneurs. Sa chance la conduisit dans une pièce de 
terre appartenant à Booz, du clan d'Élimélek. 4 Or voici 
que Booz arrivait de Bethléem : " Que Yahvé soit avec 
vous ! " dit-il aux moissonneurs, et eux répondirent : 
" Que Yahvé te bénisse ! " 5 Booz demanda alors à celui 
de ses serviteurs qui commandait aux moissonneurs : " À 
qui est cette jeune femme ? " 6 Et le serviteur qui com-
mandait aux moissonneurs répondit : " Cette jeune 
femme est la Moabite, celle qui est revenue des Champs 
de Moab avec Noémi. 7 Elle a dit : "Permets-moi de gla-
ner et de ramasser ce qui tombe des gerbes derrière les 
moissonneurs. " Elle est donc venue et elle est restée ; 
depuis le matin jusqu'à présent elle s'est à peine repo-
sée. " 8 Booz dit à Ruth : " Tu entends, n'est-ce pas ma 
fille ? Ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne 
pas d'ici mais attache-toi à mes servantes. 9 Regarde la 
pièce de terre qu'on moissonne et suis-les. Sache que j'ai 
interdit aux serviteurs de te frapper. Si tu as soif, va aux 
cruches et bois de ce qu'ils auront puisé. " 10 Alors Ruth, 
tombant la face contre terre, se prosterna et lui dit : 
" Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu 
t'intéresses à moi qui ne suis qu'une étrangère ? " – 
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11 " C'est qu'on m'a bien rapporté, lui dit Booz, tout ce 
que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton 
mari ; comment tu as quitté ton père, ta mère et ton pays 
natal pour te rendre chez un peuple que tu n'avais jamais 
connu, ni d'hier ni d'avant-hier. 12 Que Yahvé te rende ce 
que tu as fait et que tu obtiennes pleine récompense de 
la part de Yahvé, le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu 
es venue t'abriter ! " 13 Elle dit : " Puissé-je toujours trou-
ver grâce à tes yeux, Monseigneur ! Tu m'as consolée et 
tu as parlé au coeur de ta servante, alors que je ne suis 
même pas l'égale d'une de tes servantes. " 

 
Saint Jean Chrysostome (v. 345-407) 
prêtre à Antioche puis évêque de Constantinople, docteur 
de l'Église 
Homélie 1 sur la croix et le larron, pour le Ven-
dredi saint, 2 ; PG 49, 401 (trad. composite) 

« Lorsque tu entreras dans ton Royaume » 
Aujourd'hui le paradis fermé depuis des milliers d'an-

nées est ouvert pour nous ; en ce jour, à cette heure, Dieu 
y a introduit le larron. Il a accompli ainsi deux mer-
veilles : il nous ouvre le paradis et il y fait entrer un vo-
leur. Aujourd'hui Dieu nous a rendu notre vieille patrie, 
aujourd'hui il nous a ramenés dans la cité de nos pères, 
aujourd'hui il a ouvert une demeure commune à toute 
l'humanité. « Aujourd'hui, dit-il, tu seras avec moi dans 
le paradis. » Que dis-tu là, Seigneur ? Tu es crucifié, at-
taché avec des clous, et tu promets le paradis ? Oui, dit-
il, afin que par la croix tu apprennes ma puissance. (…) 

 Car ce n'est pas en ressuscitant un mort, en comman-
dant à la mer et au vent, ni en chassant les démons qu'il 
a pu changer l'âme méchante du larron, mais c'est 
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crucifié, attaché par des clous, couvert d'insultes, de cra-
chats, de railleries et d'outrages, afin que tu voies les 
deux aspects de sa puissance souveraine. Il a ébranlé 
toute la création, il a fendu les rochers (Mt 27,51) ; et il 
a attiré à lui l'âme du larron, plus dure que la pierre, et l'a 
comblée d'honneur. (…) 

 Certes, aucun roi ne permettrait jamais à un voleur ou 
à un autre de ses sujets de s'asseoir à côté de lui lorsqu'il 
fait son entrée dans sa ville. Mais le Christ l'a fait : quand 
il entre dans sa sainte patrie, il y introduit un voleur avec 
lui. En agissant ainsi (…), il ne la déshonore pas par la 
présence d'un voleur ; bien au contraire, il honore le pa-
radis, car c'est une gloire pour le paradis d'avoir un 
maître qui puisse rendre un voleur digne des délices 
qu'on y goûte. De même, lorsqu'il introduit les publicains 
et les prostituées dans le Royaume des cieux (Mt 21,31) 
(…), c'est pour la gloire de ce lieu saint, car il lui montre 
que le maître du Royaume des cieux est si grand qu'il 
peut rendre aux prostituées et aux publicains toute leur 
dignité au point de mériter cet honneur et ce don. Nous 
admirons un médecin d'autant plus quand nous le voyons 
guérir des hommes souffrant de maladies réputées incu-
rables. Il est donc juste d'admirer le Christ (…) lorsqu'il 
rétablit les publicains et les prostituées dans une telle 
santé spirituelle qu'ils deviennent dignes du ciel. 

 
25 Novembre 

Du livre de Ruth / 2, 14-23 
14 Au moment du repas, Booz dit à Ruth : " Approche-

toi, mange de ce pain et trempe ton morceau dans le vi-
naigre. " Elle s'assit donc à côté des moissonneurs et 
Booz lui fit aussi un tas de grains rôtis. Après qu'elle eut 
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mangé à satiété, elle en eut de reste. 15 Lorsqu'elle se fut 
levée pour glaner, Booz donna cet ordre à ses serviteurs : 
" Laissez-la glaner entre les gerbes, et vous, ne la moles-
tez pas. 16 Et même, ayez soin de tirer vous-mêmes 
quelques épis de vos javelles, vous les laisserez tomber, 
elle pourra les ramasser et vous ne crierez pas après 
elle. " 17 Ruth glana dans le champ jusqu'au soir, et lors-
qu'elle eut battu ce qu'elle avait ramassé, il y avait envi-
ron une mesure d'orge. 18 Elle l'emporta, rentra à la ville 
et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané ; elle tira ce 
qu'elle avait mis en réserve après avoir mangé à sa faim 
et le lui donna.  

19 " Où as-tu glané aujourd'hui, lui dit sa belle-mère, 
où as-tu travaillé ? Béni soit celui qui s'est intéressé à 
toi ! " Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle 
avait travaillé ; elle dit : " L'homme chez qui j'ai travaillé 
aujourd'hui s'appelle Booz. " 20 Noémi dit à sa bru : 
" Qu'il soit béni de Yahvé qui ne cesse d'exercer sa bien-
veillance envers les vivants et les morts ! " Et Noémi 
ajouta : " Cet homme est notre proche parent, il est de 
ceux qui ont sur nous droit de rachat. " 21 Ruth la Moabite 
dit à sa belle-mère : " Il m'a dit aussi : Reste avec mes 
serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute la mois-
son. " 22 Noémi dit à Ruth, sa bru : " Il est bon, ma fille, 
que tu ailles avec ses servantes, ainsi on ne te maltraitera 
pas dans un autre champ. " 23 Et elle resta parmi les ser-
vantes de Booz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson 
des orges et de la moisson des blés, et elle habitait avec 
sa belle-mère.  
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Théognoste 
moine et prêtre 
Sur l’action et la contemplation n° 1, 3, 10, 45, 
62 (Philocalie des Pères neptiques ; trad. J. 
Touraille, éd. DDB-Lattès) 

Le trésor de l’humilité 
Considère que tu as en toi la vertu véritable quand tu 

as parfaitement méprisé tout ce qui est sur la terre, en 
gardant ton cœur, grâce à une conscience pure, toujours 
prêt à partir vers le Seigneur. Si tu veux être connu de 
Dieu, sois ignoré des hommes autant qu’il est possible. 
(...) 

 Tiens-toi pour une fourmi et pour un ver dans tous tes 
sens, afin de devenir l’homme créé par Dieu. Car si tu ne 
fais pas d’abord cela, ceci ne saurait suivre. Autant tu 
descendras, autant tu t’élèveras : c’est quand tu te consi-
dères toi-même comme rien devant le Seigneur (cf. Ps 
38(39),5-6 LXX), suivant le psalmiste, qu’alors tu es de-
venu grand, car tu es demeuré caché un peu de temps. Et 
c’est quand tu penses ne rien avoir et ne rien savoir que 
tu es riche d’action et de connaissance louables dans le 
Seigneur. (...) 

 Sauvé gratuitement, rends grâce à Dieu ton Sauveur. 
Mais si tu veux offrir des dons, offre avec reconnais-
sance, de ton âme veuve, les deux petites pièces, je veux 
dire l’humilité et l’amour. Et il les reçoit dans le trésor 
(cf. Mc 12,41-43) du salut, je le sais bien, plus que la 
multitude des vertus déposées par beaucoup. (...) 

 Car si le trésor des impassibles est fait de la réunion 
de toutes les vertus, la pierre précieuse de l’humilité a 
plus de valeur qu’elles toutes. Non seulement elle donne 
à celui qui la possède l’expiation auprès de Dieu, mais 
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elle le fait aller avec les élus dans le lieu des noces de 
son Royaume. 

 
26 Novembre 

Du livre de Ruth / 3, 1-18 
 1 Noémi, sa belle-mère, lui dit : " Ma fille, ne dois-je 

pas chercher à t'établir pour que tu sois heureuse ? 2 Eh 
bien ! Booz n'est-il pas notre parent, lui dont tu as suivi 
les servantes ? Cette nuit, il doit vanner l'orge sur l'aire. 

3 Lave-toi donc et parfume-toi, mets ton manteau et des-
cends à l'aire, mais ne te laisse pas reconnaître par lui 
avant qu'il ait fini de manger et de boire. 4 Quand il sera 
couché, observe l'endroit où il repose, alors tu iras, tu 
dégageras une place à ses pieds et tu te coucheras. Il te 
fera savoir lui-même ce que tu devras faire. " 5 Et Ruth 
lui répondit : " Tout ce que tu me dis, je le ferai. " 6 Elle 
descendit donc à l'aire et fit tout ce que sa belle-mère lui 
avait commandé. 7 Booz mangea et but, puis, le coeur 
joyeux, s'en alla dormir auprès du tas d'orge. Alors Ruth 
s'en alla tout doucement, dégagea une place à ses pieds 
et se coucha. 8 Au milieu de la nuit, l'homme eut un fris-
son ; il se retourna et vit une femme couchée à ses pieds. 
9 " Qui es-tu ? " dit-il. - " Je suis Ruth, ta servante, lui dit-
elle. Étends sur ta servante le pan de ton manteau, car tu 
as droit de rachat. " - 10 " Bénie sois-tu de Yahvé, ma 
fille, lui dit-il, ce second acte de piété que tu accomplis 
l'emporte sur le premier, car tu n'as pas recherché des 
jeunes gens, pauvres ou riches. 11 Et maintenant, ma fille, 
sois sans crainte, tout ce que tu me diras, je le ferai pour 
toi, car tout le peuple à la porte de ma ville sait que tu es 
une femme parfaite. 12 Toutefois, s'il est vrai que j'ai droit 
de rachat, il y a un parent plus proche que moi. 13 Passe 
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la nuit ici et, au matin, s'il veut exercer son droit à ton 
égard, c'est bien, qu'il te rachète ; mais s'il ne veut pas te 
racheter, alors, par Yahvé vivant, c'est moi qui te rachè-
terai. Reste couchée jusqu'au matin. " 14 Elle resta donc 
couchée à ses pieds jusqu'au matin, puis elle se leva 
avant l'heure où un homme peut en reconnaître un autre ; 
il se disait : " Il ne faut pas qu'on sache que cette femme 
est venue à l'aire. " 15 Il dit alors : " Présente le manteau 
que tu as sur toi et tiens-le. " Elle le tint et il mesura six 
parts d'orge qu'il chargea sur elle, puis elle retourna à la 
ville. 16 Lorsque Ruth rentra chez sa belle-mère, celle-ci 
lui dit : " Qu'en est-il de toi, ma fille ? " Ruth lui raconta 
tout ce que cet homme avait fait pour elle. 17 Elle dit : 
" Ces six parts d'orge, il me les a données en disant : Tu 
ne reviendras pas les mains vides chez ta belle-mère. " - 

18 " Ma fille, reste en repos, lui dit Noémi, jusqu'à ce que 
tu saches comment finira cette affaire ; assurément, cet 
homme n'aura de cesse qu'il ne l'ait terminée aujourd'hui 
même. "  

 
Saint Jean Chrysostome (v. 345-407) 
prêtre à Antioche puis évêque de Constantinople, 
docteur de l'Église 
Homélies sur la lettre aux Romains, n°24 (trad. 
Bourguet, Matthieu médité, p. 188) 

« Quand vous entendrez parler de guerres et de sou-
lèvements, ne vous effrayez pas » 

Plus le roi s'approche, plus il faut se préparer. Plus est 
proche le moment où l'on décernera le prix au combat-
tant, mieux il faut combattre. Ainsi fait-on lors des 
courses : quand arrive le terme de la course et qu'on s'ap-
proche du but, on stimule davantage la fougue des 
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chevaux. Voilà pourquoi Paul dit : « Maintenant le salut 
est plus près de nous que lorsque nous avons embrassé 
la foi. La nuit est avancée, le jour est tout proche » (Rm 
13,11-12).  

 Puisque la nuit s'efface et que le jour apparaît, faisons 
les œuvres du jour ; laissons les œuvres des ténèbres. 
Ainsi fait-on en cette vie : quand nous voyons que la nuit 
cède le pas à l'aurore et que nous entendons chanter l'hi-
rondelle, nous nous réveillons les uns les autres, bien 
qu'il fasse encore nuit. (...) Nous nous empressons aux 
tâches du jour ; nous nous habillons après nous être ar-
rachés au sommeil, pour que le soleil nous trouve prêts. 
Ce que nous faisons alors, faisons-le à présent : secouons 
tous nos rêves, arrachons-nous aux songes de la vie pré-
sente, sortons de notre profond sommeil et revêtons le 
vêtement de la vertu. C'est ce que nous dit clairement 
l'apôtre : « Rejetons donc les œuvres des ténèbres et re-
vêtons les armes de la lumière » (v. 12). Car le jour nous 
appelle à la bataille, au combat. 

 Ne sois pas effrayé en entendant ces mots de combat 
et de lutte ! Si revêtir une lourde armure matérielle est 
pénible, il est désirable par contre de revêtir l'armure spi-
rituelle, car c'est une armure de lumière. Ainsi, tu brille-
ras d'un éclat plus resplendissant que le soleil, et tout en 
brillant d'un vif éclat, tu seras en sécurité, car ce sont des 
armes (...), des armes de lumière. Alors ? Sommes-nous 
dispensés de combattre ? Non ! Il faut combattre, mais 
sans être accablés de fatigue et sans peine. Car c'est 
moins à une guerre que nous sommes conviés, qu'à une 
fête et à une réjouissance. 
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27 Novembre 

Du livre de Ruth / 4, 1-6,9-17 
1 Or Booz était monté à la porte et s'y était assis, et 

voici que le parent dont Booz avait parlé vint à passer. 
" Toi, dit Booz, approche et assieds-toi ici. " L'homme 
s'approcha et vint s'asseoir. 2 Booz prit dix hommes 
parmi les anciens de la ville : " Asseyez-vous ici ", dit-
il, et ils s'assirent. 3 Alors il dit à celui qui avait droit de 
rachat : " La pièce de terre qui appartenait à notre frère 
Élimélek, Noémi, qui est revenue des Champs de Moab, 
la met en vente. 4 Je me suis dit que j'allais t'en informer 
en disant : "Acquiers-la en présence de ceux qui sont as-
sis là et des anciens de mon peuple. " Si tu veux exercer 
ton droit de rachat, rachète. Mais si tu ne le veux pas, 
déclare-le moi pour que je le sache. Tu es le premier à 
avoir le droit de rachat, moi je ne viens qu'après toi. " 
L'autre répondit : " Oui ! je veux racheter. "  

5 Mais Booz dit : " Le jour où, de la main de Noémi, 
tu acquerras ce champ, tu acquiers aussi Ruth la Moa-
bite, la femme de celui qui est mort, pour perpétuer le 
nom du mort sur son patrimoine. " 6 Celui qui avait droit 
de rachat répondit alors : " Je ne puis exercer mon droit, 
car je craindrais de nuire à mon patrimoine. Exerce pour 
toi-même mon droit de rachat, car moi je ne puis l'exer-
cer. " 9 Booz dit aux anciens et à tout le peuple : " Vous 
êtes témoins aujourd'hui que j'acquiers de la main de 
Noémi tout ce qui appartenait à Élimélek et tout ce qui 
appartenait à Mahlôn et à Kilyôn, 10 et que j'acquiers en 
même temps pour femme Ruth la Moabite, veuve de 
Mahlôn, pour perpétuer le nom du mort sur son héritage 
et pour que le nom du mort ne soit pas retranché d'entre 
ses frères ni de la porte de sa ville. Vous en êtes 
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aujourd'hui les témoins. " 11 Tout le peuple qui se trouvait 
à la porte répondit : " Nous en sommes témoins ", et les 
anciens répondirent : " Que Yahvé rende la femme qui 
va entrer dans ta maison semblable à Rachel et à Léa qui, 
à elles deux, ont édifié la maison d'Israël. Deviens puis-
sant en Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. 12 Que 
grâce à la postérité que Yahvé t'accordera de cette jeune 
femme, ta maison soit semblable à celle de Pérèç, que 
Tamar enfanta à Juda. " 13 Booz prit Ruth et elle devint 
sa femme. Il alla vers elle, Yahvé donna à Ruth de con-
cevoir et elle enfanta un fils. 14 Les femmes dirent alors 
à Noémi : " Béni soit Yahvé qui ne t'a pas laissé manquer 
aujourd'hui de quelqu'un pour te racheter. Que son nom 
soit proclamé en Israël ! 15 Il sera pour toi un consolateur 
et le soutien de ta vieillesse, car il a pour mère ta bru qui 
t'aime, elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. " 16 Et 
Noémi, prenant l'enfant, le mit sur son sein, et ce fut elle 
qui prit soin de lui. 17 Les voisines lui donnèrent un nom, 
elles dirent : " Il est né un fils à Noémi " et elles le nom-
mèrent Obed. C'est le père de Jessé, père de David.  

 
Saint Grégoire le Grand (v. 540-604) 
pape et docteur de l'Église 
Commentaire moral du livre de Job, 10, 47-48 ; 
PL 75, 946 (trad. bréviaire) 

« C'est par votre persévérance que vous obtiendrez 
la vie » 

« Celui qui, comme moi, est tourné en dérision par ses 
amis invoquera Dieu, qui l'exaucera. » (Jb 12,4 Vulg). 
(...) Il arrive que l'âme persévère dans le bien, et pourtant 
subisse la dérision des hommes. Elle agit de manière ad-
mirable, et elle reçoit des injures. Alors celui que les 
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louanges auraient pu attirer au dehors, repoussé par les 
affronts, rentre en lui-même. Et il s'affermit en Dieu 
d'autant plus solidement qu'il ne trouve à l'extérieur rien 
où il puisse se reposer. Il met toute son espérance dans 
son Créateur et, au milieu des moqueries outrageantes, il 
n'implore plus que le témoin intérieur. L'âme de l'homme 
affligé s'approche de Dieu d'autant plus qu'il est délaissé 
par la faveur des hommes. Il se répand aussitôt en prière, 
et sous l'oppression venue du dehors, il se purifie pour 
saisir les réalités intérieures. C'est pourquoi ce texte dit 
avec raison : « Celui qui, comme moi, est tourné en dé-
rision par ses amis invoquera Dieu, qui l'exaucera (...) » 
Lorsque ces malheureux trouvent des armes dans la 
prière, ils rejoignent intérieurement la bonté divine : 
celle-ci les exauce parce que, extérieurement, ils sont 
privés de la louange des hommes. (...) 

 « On tourne en dérision la simplicité du juste. » (Jb 
12,4) La sagesse de ce monde consiste à dissimuler le 
cœur sous des artifices, à voiler la pensée par des paroles, 
à montrer comme vrai ce qui est faux, à prouver la faus-
seté de ce qui est vrai. Au contraire, la sagesse des justes 
consiste à ne rien inventer pour se faire valoir, à livrer sa 
pensée dans ses paroles, à aimer la vérité comme elle est, 
à fuir la fausseté, à faire le bien gratuitement, à préférer 
supporter le mal plutôt que de le faire, à ne jamais cher-
cher à se venger d'une offense, à considérer comme un 
bénéfice l'insulte qu'on reçoit pour la vérité. Mais c'est 
précisément cette simplicité des justes qui est tournée en 
dérision, car les sages de ce monde croient que la pureté 
est une sottise. Tout ce qui se fait avec intégrité, ils le 
considèrent évidemment comme absurde ; tout ce que la 
Vérité approuve dans la conduite des hommes apparaît 
une sottise à la soi-disant sagesse de ce monde. 
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28 Novembre 

Du premier livre des Chroniques / 17, 1-15 
 1 Quand David habita sa maison, il dit au prophète 

Natân : " Voici que j'habite une maison de cèdre et 
l'arche de l'alliance de Yahvé est sous les tentures ! " 

2 Natân répondit à David : " Tout ce qui te tient à coeur, 
fais-le, car Dieu est avec toi. " 3 Mais, cette même nuit, 
la parole de Dieu fut adressée à Natân en ces termes : 

4 " Va dire à David mon serviteur : Ainsi parle Yahvé. 
Ce n'est pas toi qui me bâtiras une maison pour que j'y 
habite. 5 Non, je n'ai jamais habité de maison depuis le 
jour où j'ai fait monter Israël jusqu'aujourd'hui, mais j'al-
lais de tente en tente et d'abri en abri. 6 Pendant tout le 
temps où j'ai voyagé avec tout Israël, ai-je dit à un seul 
des Juges d'Israël que j'avais institués comme pasteurs 
de mon peuple : Pourquoi ne me bâtissez-vous pas une 
maison de cèdre? 7 Voici maintenant ce que tu diras à 
mon serviteur David : Ainsi parle Yahvé Sabaot. C'est 
moi qui t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour être 
chef de mon peuple Israël. 8 J'ai été avec toi partout où tu 
allais, j'ai supprimé devant toi tous tes ennemis. Je te 
donnerai un renom égal à celui des plus grands sur la 
terre. 9 Je fixerai un lieu à mon peuple Israël, je l'y plan-
terai et il demeurera en cette place, il ne sera plus ballotté 
et les méchants ne continueront pas à le ruiner comme 
auparavant, 10 depuis le temps où j'instituais des Juges 
sur mon peuple Israël. Je soumettrai tous tes ennemis. 
Yahvé t'annonce qu'il te fera une maison, 11 et quand il 
sera pleinement temps de rejoindre tes pères je maintien-
drai après toi ton lignage ; ce sera l'un de tes fils dont 
j'affermirai le règne. 12 C'est lui qui me bâtira une maison 
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et j'affermirai pour toujours son trône. 13 Je serai pour lui 
un père et il sera pour moi un fils ; je ne lui retirerai pas 
ma faveur comme je l'ai retirée à celui qui t'a précédé. 
14 Je le maintiendrai à jamais dans ma maison et dans 
mon royaume, et son trône sera à jamais affermi. " 15 Na-
tân communiqua à David toutes ces paroles et toute cette 
révélation.  

 
Catéchisme de l'Église catholique 
§668 – 671 (© Mame-Librairie Editrice Vati-
cane ; Éds. Mame, Plon 1992) 

Le Christ reviendra dans la gloire 
« Le Christ est mort et revenu à la vie pour être le 

Seigneur des morts et des vivants » (Rm 14,9). L'ascen-
sion du Christ au ciel signifie sa participation, dans son 
humanité, à la puissance et à l'autorité de Dieu lui-même. 
Jésus Christ est Seigneur : il possède tout pouvoir dans 
les cieux et sur la terre. Il est « au-dessus de toute auto-
rité, pouvoir, puissance et souveraineté », car le Père « a 
tout mis sous ses pieds » (Ep 1,20-22). Le Christ est le 
Seigneur du cosmos et de l'histoire. En lui, l'histoire de 
l'homme et même toute la création trouvent leur « réca-
pitulation » (Ep 1,10), leur achèvement transcendant. 

 Comme Seigneur, le Christ est aussi la Tête de 
l'Église qui est son corps (Ep 1,22). Élevé au ciel et glo-
rifié, ayant ainsi accompli pleinement sa mission, il de-
meure sur la terre dans son Église. (...) « Le règne du 
Christ est déjà mystérieusement présent dans l'Église », 
« germe et commencement de ce Royaume sur la terre » 
(Vatican II : LG 3 ; 5). Depuis l'Ascension, le dessin de 
Dieu est entré dans son accomplissement. Nous sommes 
déjà à « la dernière heure » (1Jn 2,18). (...) 
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 Déjà présent dans son Église, le règne du Christ n'est 
cependant pas encore achevé « avec puissance et grande 
gloire » (Lc 21,27) par l'avènement du Roi sur la terre. 
Ce règne est encore attaqué par les puissances mauvaises 
même si elles ont été déjà vaincues à la base par la Pâque 
du Christ. Jusqu'à ce que tout lui ait été soumis (1Co 
15,28), « jusqu'à l'heure où seront réalisés les nouveaux 
cieux et la nouvelle terre où la justice habite, l'Église en 
pèlerinage porte dans ses sacrements et ses institutions, 
qui relèvent de ce temps, la figure du monde qui passe ; 
elle vit elle-même parmi les créatures qui gémissent pré-
sentement encore dans les douleurs de l'enfantement et 
attendent la manifestation des fils de Dieu » (LG 48 ; Rm 
8,19.22). Pour cette raison, les chrétiens prient, surtout 
dans l'eucharistie, pour hâter le retour du Christ en lui 
disant : « Viens, Seigneur » (1Co 16,22 ; Ap 22,17.20) 
29 Novembre 

Du livre de Michée / 4, 1-7 
1 Or il adviendra dans la suite des temps que la mon-

tagne du Temple de Yahvé sera établie en tête des mon-
tagnes et s'élèvera au-dessus des collines. Alors des 
peuples afflueront vers elle, 2 alors viendront des nations 
nombreuses qui diront : " Venez, montons à la montagne 
de Yahvé, au Temple du Dieu de Jacob, qu'il nous en-
seigne ses voies et que nous suivions ses sentiers. Car de 
Sion vient la Loi et de Jérusalem la parole de Yahvé. " 

3 Il jugera entre des peuples nombreux et sera l'arbitre de 
nations puissantes. Ils briseront leurs épées pour en faire 
des socs et leurs lances pour en faire des serpes. On ne 
lèvera plus l'épée nation contre nation, on n'apprendra 
plus à faire la guerre. 4 Mais chacun restera assis sous sa 
vigne et sous son figuier, sans personne pour l'inquiéter. 
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La bouche de Yahvé Sabaot a parlé. 5 Car tous les 
peuples marchent chacun au nom de son dieu ; mais 
nous, nous marcherons au nom de Yahvé notre Dieu, 
pour toujours et à jamais. 6 En ce jour-là - oracle de 
Yahvé - je veux rassembler les éclopées, rallier les éga-
rées et celles que j'ai maltraitées. 7 Des éclopées je ferai 
un reste, des éloignées une nation puissante. Alors 
Yahvé régnera sur eux à la montagne de Sion, dès main-
tenant et à jamais.  

 

Origène (v. 185-253) 
prêtre et théologien 
Homélies sur la Genèse, n°12, 5 (trad. SC 7, p. 
307 rev.) 

« Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne pas-
seront pas » 

« Bois l'eau de tes sources et de tes puits, et que ta 
source soit bien à toi » (Pr 5,15.17). Essaie, toi qui 
m'écoutes, d'avoir un puits à toi et une source à toi ; de 
la sorte, quand tu prendras le livre des Écritures, tu arri-
veras à découvrir toi aussi, de ton propre chef, quelque 
interprétation. Oui, d'après ce que tu as appris dans 
l'Église, essaie de boire, toi aussi, à la source de ton es-
prit. À l'intérieur de toi-même, il y a (...) « l'eau vive » 
(Jn 4,10) ; il y a les canaux intarissables et les fleuves 
gonflés du sens spirituel de l'Écriture, pourvu qu'ils ne 
soient pas obstrués par la terre et les déblais. Dans ce cas, 
ce qu'il faut faire, c'est de creuser et de nettoyer, c'est-à-
dire de chasser la paresse de l'esprit et de secouer la tor-
peur du cœur. (...) 

 Purifie donc ton esprit pour qu'un jour tu boives à tes 
sources et puises l'eau vive à tes puits. Car si tu as reçu 
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en toi la parole de Dieu, si tu as reçu de Jésus l'eau vive, 
et si tu l'as reçue avec foi, elle deviendra en toi « source 
d'eau jaillissant pour la vie éternelle » (Jn 4,14). 

 
30 Novembre 

Du livre de Michée / 5, 1-8 
1 Et toi Bethléem, Éphrata, le moindre des clans de 

Juda, c'est de toi que me naîtra celui qui doit régner sur 
Israël ; ses origines remontent au temps jadis, aux jours 
antiques. 2 C'est pourquoi il les abandonnera jusqu'au 
temps où aura enfanté celle qui doit enfanter. Alors le 
reste de ses frères reviendra aux enfants d'Israël. 3 Il se 
dressera, il fera paître son troupeau par la puissance de 
Yahvé, par la majesté du nom de son Dieu. Ils s'établi-
ront, car alors il sera grand jusqu'aux extrémités du pays. 
4 Celui-ci sera paix ! Assur, s'il envahit notre pays, s'il 
foule notre sol, nous dresserons contre lui sept pasteurs, 
huit chefs d'hommes ; 5 ils feront paître le pays d'Assur 
avec l'épée, le pays de Nemrod avec le glaive. Il nous 
délivrera d'Assur s'il envahit notre pays, s'il foule notre 
territoire. 6 Alors, le reste de Jacob sera, au milieu des 
peuples nombreux, comme une rosée venant de Yahvé, 
comme des gouttes de pluie sur l'herbe, qui n'espère 
point en l'homme ni n'attend rien des humains. 7 Alors, le 
reste de Jacob sera, au milieu des peuples nombreux, 
comme un lion parmi les bêtes de la forêt, comme un 
lionceau parmi les troupeaux de moutons : chaque fois 
qu'il passe, il piétine, il déchire, et personne ne lui ar-
rache sa proie. 8 Que ta main se lève sur tes adversaires 
et tous tes ennemis seront retranchés !  
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SERMON DE SAINT LÉON LE GRAND  
SUR LES BÉATITUDES 

La pauvreté apostolique 
On ne peut en douter : les pauvres obtiennent la vertu 

d'humilité plus facilement que les riches. Car les pre-
miers, dans leur indigence, ont pour amie la douceur, 
tandis que les autres, dans leur opulence, ont la fierté 
pour compagne. Pourtant, on trouve aussi chez beaucoup 
de riches une disposition à user de l'abondance non pas 
pour se gonfler d'orgueil, mais pour exercer la bienfai-
sance ; ils comptent parmi leurs plus grands bénéfices ce 
qu'ils dépensent pour soulager la misère et la peine d'au-
trui. 

Les hommes de toutes les catégories et toutes les 
classes peuvent se rejoindre dans cette vertu, car ils peu-
vent avoir la même intention sans posséder la même for-
tune. Peu importe l'inégalité des ressources terrestres 
chez ceux qui sont égaux quant aux biens spirituels. Heu-
reuse, donc, cette pauvreté qui n'est pas entravée par 
l'amour des richesses temporelles, qui ne désire pas ac-
croître ses ressources en ce monde, mais convoite de 
s'enrichir en biens célestes. 

Les Apôtres, les premiers après le Seigneur, nous ont 
donné l'exemple de cette pauvreté généreuse. Ils ont 
abandonné tous leurs biens sans exception. Pêcheurs de 
poissons, ils se sont transformés, par une rapide conver-
sion, en pêcheurs d'hommes ; ils ont suscité de nombreux 
imitateurs de leur foi, lorsque, dans la première généra-
tion de l'Église, tous les croyants n'avaient qu'un seul 
cœur et une seule âme. En abandonnant totalement leurs 
biens et leurs possessions, ils s'enrichissaient des biens 
éternels par leur généreuse pauvreté. Selon la prédication 
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des Apôtres, ils se réjouissaient de ne rien avoir en ce 
monde, et de tout posséder en possédant le Christ. 

C'est ainsi que l'Apôtre saint Pierre, alors qu'il mon-
tait au Temple et qu'un boiteux lui demandait l'aumône, 
déclara : De l'argent et de l'or, je n'en ai pas ; mais ce 
que j'ai, je te le donne : Au nom de Jésus Christ de Na-
zareth, lève-toi et marche. Qu'y a-t-il de plus sublime 
que cette humilité ? Qu'y a-t-il de plus riche que cette 
pauvreté ? Elle n'a pas les subsides de l'argent, mais les 
ressources de la nature. Cet homme que sa mère avait 
enfanté infirme, Pierre l'a guéri d'un mot. Et lui qui ne 
donnait pas une pièce de monnaie avec l'image de César, 
a rétabli dans un homme l'image du Christ. 

Or, les richesses de ce trésor n'ont pas secouru seule-
ment l'homme rendu capable de marcher, mais aussi les 
cinq mille hommes qui ont cru alors, comme l'Apôtre les 
y exhortait, à cause de ce miracle de guérison. Et ce 
pauvre, qui n'avait pas de quoi donner à un mendiant, a 
donné la grâce de Dieu avec une telle profusion qu'après 
avoir remis sur pied un seul homme, il rendit de même à 
des milliers de croyants la santé du cœur et rendit tous 
ces boiteux alertes et libres dans le Christ. 
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