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3 Office des lectures 

 
1 Septembre 

Du livre d’Osée / 14, 2-10 
2 Reviens, Israël, à Yahvé ton Dieu, car c'est ta faute 

qui t'a fait trébucher. 3 Munissez-vous de paroles et reve-
nez à Yahvé. Dites-lui : " Enlève toute faute et prends ce 
qui est bon. Au lieu de taureaux nous te vouerons nos 
lèvres. 4 Assur ne nous sauvera pas, nous ne monterons 
plus sur des chevaux, et nous ne dirons plus "Notre 
Dieu ! " à l'oeuvre de nos mains, car c'est auprès de toi 
que l'orphelin trouve compassion. "  

5 - Je les guérirai de leur infidélité, je les aimerai de 
bon coeur ; puisque ma colère s'est détournée de lui, 6 je 
serai comme la rosée pour Israël, il fleurira comme le lis, 
il enfoncera ses racines comme le chêne du Liban ; 7 ses 
rejetons s'étendront, il aura la splendeur de l'olivier et le 
parfum du Liban. 8 Ils reviendront s'asseoir à mon 
ombre ; ils feront revivre le froment, ils feront fleurir la 
vigne qui aura la renommée du vin du Liban. 9 Éphraïm, 
qu'a-t-il encore à faire avec les idoles ? Moi je l'exauce 
et le regarde. Je suis comme un cyprès verdoyant, c'est 
de moi que vient ton fruit.  

10 Qui est sage pour comprendre ces choses, intelli-
gent pour les connaître ? Droites sont les voies de Yahvé, 
les justes y marcheront, mais les infidèles y trébucheront.  
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Bienheureux Charles de Foucauld (1858-1916) 
ermite et missionnaire au Sahara 
Retraite, Terre Sainte, Carême 1898 

Suivre le Christ serviteur à la dernière place 
[Le Christ :] Voyez [mon] dévouement aux hommes, 

et examinez quel doit être le vôtre. Voyez cette humilité 
pour le bien de l'homme, et apprenez à vous abaisser 
pour faire le bien (...), à vous faire petit pour gagner les 
autres, à ne pas craindre de descendre, de perdre de vos 
droits quand il s'agit de faire du bien, à ne pas croire 
qu'en descendant, on se met dans l'impuissance de faire 
du bien. Au contraire, en descendant, on m'imite ; en des-
cendant, on emploie, pour l'amour des hommes, le 
moyen que j'ai employé moi-même ; en descendant, on 
marche dans ma voie, par conséquent, dans la vérité ; et 
on est à la meilleure place pour avoir la vie, et pour la 
donner aux autres. (...) Je me mets au rang des créatures 
par mon incarnation, à celui des pécheurs (...) par mon 
baptême : descente, humilité. (...) Descendez toujours, 
humiliez-vous toujours. 

Que ceux qui sont les premiers se tiennent toujours 
par l'humilité et la disposition d'esprit à la dernière place, 
en sentiment de descente et de service. Amour des 
hommes, humilité, dernière place, en dernière place tant 
que la volonté divine ne vous appelle pas à une autre, car 
alors il faut obéir. L'obéissance avant tout, la conformité 
à la volonté de Dieu. Dans la première place, soyez à la 
dernière par l'esprit, par l'humilité ; occupez-la en esprit 
de service, en vous disant que vous n'y êtes que pour ser-
vir les autres et les conduire au salut. 
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2 Septembre 

Du second Livre des Rois / 15, 32-35 ; 16, 1-8 
15 32 En la deuxième année de Péqah fils de Rema-

lyahu, roi d'Israël, Yotam fils d'Ozias devint roi de Juda. 
33 Il avait 25 25 ans à son avènement et il régna seize ans 
à Jérusalem ; sa mère s'appelait Yerusha, fille de Sadoq. 
34 Il fit ce qui est agréable à Yahvé, imitant en tout la 
conduite de son père Ozias. 35 Seulement, les hauts lieux 
ne disparurent pas, le peuple continuait d'offrir sacrifices 
et encens sur les hauts lieux. C'est lui qui construisit la 
Porte Supérieure du Temple de Yahvé. 16 1 En la dix-sep-
tième année de Péqah fils de Remalyahu, Achaz fils de 
Yotam devint roi de Juda.  

2 Achaz avait vingt ans à son avènement et il régna 
seize ans à Jérusalem. Il ne fit pas ce qui est agréable à 
Yahvé, son Dieu, comme avait fait David son ancêtre. 
3 Il imita la conduite des rois d'Israël, et même il fit pas-
ser son fils par le feu, selon les coutumes abominables 
des nations que Yahvé avait chassées devant les Israé-
lites. 4 Il offrit des sacrifices et de l'encens sur les hauts 
lieux, sur les collines et sous tout arbre verdoyant.  

5 C'est alors que Raçôn, roi d'Aram, et Péqah fils de 
Remalyahu, roi d'Israël, partirent en guerre contre Jéru-
salem, ils l'assiégèrent mais ils ne purent pas la réduire. 
6 En ce temps-là, le roi d'Édom recouvra Elat pour 
Édom ; il expulsa les Judéens d'Elat, les Édomites y en-
trèrent et ils y sont restés jusqu'à ce jour. 7 Alors Achaz 
envoya des messagers à Téglat-Phalasar, roi d'Assyrie, 
pour lui dire : "Je suis ton serviteur et ton fils ! Viens me 
délivrer des mains du roi d'Aram et du roi d'Israël, qui se 
sont levés contre moi." 8 Achaz prit l'argent et l'or qu'on 



 

  
 

6 Office des lectures 

trouva dans le Temple de Yahvé et dans les trésors du 
palais royal et envoya le tout en présent au roi d'Assyrie.  

 
Saint Ambroise (v. 340-397) 
évêque de Milan et docteur de l'Église 
Les Mystères, 16-21 (trad. Dom B. Botte, 
O.S.B. ; Livre des jours – Office romain des lec-
tures ; Le Cerf – Desclée de Brouwer – Desclée 
– Mame ; © AELF Paris 1976 ; mardi et mer-
credi 15e sem. TO ; rev.) 

 

Pa la foi recevoir la guérison et entrer dans la vraie 
vie 

Naaman était Syrien, il avait la lèpre et ne pouvait en 
être purifié par personne. (…) Il s'est rendu en Israël, et 
Élisée lui a ordonné de se baigner sept fois dans le Jour-
dain. Alors Naaman s'est mis à réfléchir : les fleuves de 
sa patrie avaient une eau meilleure, dans laquelle il s'était 
souvent baigné sans être jamais purifié de sa lèpre. (...) 
Mais il s'est baigné et, purifié aussitôt, a compris que la 
purification ne vient pas de l'eau, mais de la grâce. (...) 

C'est pour cela qu'on t'a dit [à ton baptême] : ne crois 
pas seulement ce que tu vois, car tu pourrais dire, toi 
aussi, comme Naaman : C'est cela, ce grand mystère 
« que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, et qui 
n'est pas parvenu à la pensée de l'homme » ? (1Co 2,9) 
Je vois de l'eau, comme j'en voyais tous les jours ! Peut-
elle me purifier, alors que j'y suis descendu souvent sans 
être jamais purifié ? Apprends par là que l'eau ne purifie 
pas sans l'Esprit. 

Et c'est pour cela que tu as lu qu'il y a dans le baptême 
« trois témoins qui se rejoignent en un seul témoignage : 
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l'eau, le sang et l'Esprit » (1Jn 5,7-8). Car, si tu en retires 
un seul, le sacrement de baptême disparaît. Qu'est-ce que 
l'eau, en effet, sans la croix du Christ ? Un élément ordi-
naire, sans aucune portée sacramentelle. Et de même, 
sans eau il n'y a pas de mystère de la nouvelle naissance, 
car « personne, à moins de naître de l'eau et de l'Esprit, 
ne peut entrer dans le Royaume de Dieu » (Jn 3,5). Le 
catéchumène croit (…) en la croix du Seigneur Jésus, 
dont il a reçu le signe, mais s'il n'a pas été baptisé au nom 
du Père, et du Fils, et du Saint Esprit, il ne peut pas rece-
voir le pardon de ses péchés ni recueillir le don de la 
grâce spirituelle. 

Le Syrien Naaman s'est plongé sept fois selon la Loi ; 
mais toi, tu as été baptisé au nom de la Trinité. Tu as 
confessé ta foi au Père (…) tu as confessé ta foi au Fils, 
ta foi en l'Esprit Saint. Retiens la succession de ces faits. 
Dans cette foi, tu es mort au monde, tu as ressuscité pour 
Dieu. 

 
3 Septembre 

Du Livre d’Isaïe / 3, 1-15 
1 Oui, voici que le Seigneur Yahvé Sabaot va ôter de 

Jérusalem et de Juda ressource et provision - toute ré-
serve de pain et toute réserve d'eau -, 2 héros et homme 
de guerre, juge et prophète, devin et vieillard, 3 capitaine 
et dignitaire, conseiller, architecte et enchanteur. 4 Je leur 
donnerai comme princes des adolescents, et des gamins 
feront la loi chez eux.  

5 Les gens se molesteront l'un l'autre, et entre voisins ; 
le jeune garçon s'en prendra au vieillard, l'homme de peu 
au notable. 6 Oui, un homme saisira son frère dans la mai-
son paternelle : " Tu as un manteau, tu seras notre chef, 
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et cette chose branlante, qu'elle te soit confiée ! " 7 Et 
l'autre, en ce jour-là, s'écriera : " Je ne suis pas un gué-
risseur ; chez moi, il n'y a ni pain ni manteau, ne me 
faites pas chef du peuple ! " 8 Car Jérusalem a trébuché 
et Juda est tombé, oui, leurs paroles et leurs actes s'adres-
sent à Yahvé, pour insulter ses regards glorieux.  

9 Leur complaisance témoigne contre eux, ils étalent 
leur péché comme Sodome. Ils n'ont pas dissimulé, mal-
heur à eux ! car ils ont préparé leur propre ruine. 10 Dites : 
le juste, qu'il est heureux ! car il se nourrira du fruit de 
ses actes. 11 Malheur au méchant, malfaisant ! car il sera 
traité selon ses oeuvres. 12 Ô mon peuple, ses oppresseurs 
le mettent au pillage, et des exacteurs font la loi chez lui. 
Ô mon peuple, tes guides t'égarent, ils ont effacé les che-
mins que tu suis.  

13 Yahvé s'est levé pour accuser, il est debout pour 
juger les peuples. 14 Yahvé entre en jugement, avec les 
anciens et les princes de son peuple : " C'est vous qui 
avez dévasté la vigne, la dépouille du malheureux est 
dans vos maisons. 15 De quel droit écraser mon peuple et 
broyer le visage des malheureux ? " Oracle du Seigneur 
Yahvé Sabaot.  

 
Catéchisme de l'Église catholique 
§ 311-314 (© Mame-Librairie Editrice Vati-
cane ; Eds. Mame, Plon 1992) 

« Es-tu venu pour nous perdre ? » 
Les anges et les hommes, créatures intelligentes et 

libres, doivent cheminer vers leur destinée ultime par 
choix libre et amour de préférence. Ils peuvent donc se 
dévoyer. En fait, ils ont péché. C'est ainsi que le mal mo-
ral est entré dans le monde, sans commune mesure plus 
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grave que le mal physique. Dieu n'est en aucune façon, 
ni directement ni indirectement, la cause du mal moral. 
Il le permet cependant, respectant la liberté de sa créa-
ture, et, mystérieusement, il sait en tirer le bien. (…) Du 
mal moral le plus grand qui ait jamais été commis, le re-
jet et le meurtre du Fils de Dieu, causé par les péchés de 
tous les hommes, Dieu, par la surabondance de sa grâce 
(cf Rm 5,20), a tiré le plus grand des biens : la glorifica-
tion du Christ et notre rédemption. Le mal n'en devient 
pas pour autant un bien. 

 « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu » 
(Rm 8, 28). Le témoignage des saints ne cesse de confir-
mer cette vérité. Ainsi, sainte Catherine de Sienne dit à 
« ceux qui se scandalisent et se révoltent de ce qui leur 
arrive » : « Tout procède de l'amour, tout est ordonné au 
salut de l'homme, Dieu ne fait rien que dans ce but » (…) 
Et Lady Julian of Norwich : « J'appris donc, par la grâce 
de Dieu, qu'il fallait m'en tenir fermement à la foi, et 
croire avec non moins de fermeté que toutes choses se-
ront bonnes... Et tu verras que toutes choses seront 
bonnes. » «Thou shalt see thyself that all manner of thing 
shall be well. » 

Nous croyons fermement que Dieu est le Maître du 
monde et de l'histoire. Mais les chemins de sa provi-
dence nous sont souvent inconnus. Ce n'est qu'au terme, 
lorsque prendra fin notre connaissance partielle, lorsque 
nous verrons Dieu « face à face » (1Co 13,12), que les 
voies nous seront pleinement connues, par lesquelles, 
même à travers les drames du mal et du péché, Dieu aura 
conduit sa création jusqu'au repos de ce sabbat définitif, 
en vue duquel il a créé le ciel et la terre. 
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4 Septembre 

Du Livre d’Isaïe / 5, 8-13.17-24 
8 Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison, qui 

joignent champ à champ jusqu'à ne plus laisser de place 
et rester seuls habitants au milieu du pays. 9 À mes 
oreilles, Yahvé Sabaot l'a juré : Oui, nombre de maisons 
seront réduites en ruine, grandes et belles, elles seront 
inhabitées. 10 Car dix arpents de vigne ne donneront 
qu'un tonnelet, et un muid de semence ne produira 
qu'une mesure. 11 Malheur à ceux qui se lèvent tôt le ma-
tin pour courir à la boisson, qui s'attardent le soir, ivres 
de vin. 12 Ce ne sont que harpes et cithares, tambourins 
et flûtes, et du vin pour leurs beuveries. Mais pour 
l'oeuvre de Yahvé, pas un regard, l'action de ses mains, 
ils ne la voient pas. 13 C'est pourquoi mon peuple est 
exilé, faute de connaissance ; sa noblesse : des gens af-
famés ! ses foules séchant de soif ! 17 Les agneaux paî-
tront comme dans leurs pâtures, les pacages dévastés des 
bêtes grasses seront la nourriture des chevreaux.  

18 Malheur à qui tire la faute avec les liens de la trom-
perie, et le péché comme avec un trait de chariot ; 19 à 
ceux qui disent : " Qu'il fasse vite, qu'il hâte son oeuvre, 
pour que nous la voyions ; que s'approche et se réalise le 
projet du Saint d'Israël, que nous le reconnaissions. " 

20 Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien 
mal, qui font des ténèbres la lumière et de la lumière les 
ténèbres, qui font de l'amer le doux et du doux l'amer. 
21 Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et 
s'estiment intelligents.  

22 Malheur à ceux qui sont des héros pour boire du vin 
et des champions pour mélanger la boisson, 23 qui acquit-
tent le coupable pour un pot-de-vin, et refusent au juste 
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la justice. 24 Oui, comme la flamme dévore la paille, 
comme le foin s'enflamme et disparaît, leur racine res-
semblera à de la pourriture, leur bourgeon sera emporté 
comme la poussière. Car ils ont rejeté la loi de Yahvé 
Sabaot, ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël.  

 
Sainte Thérèse d'Avila (1515-1582) 
carmélite, docteur de l'Église 
Le Chemin de la perfection, ch. 24 (trad. Gré-
goire de Saint- Joseph, o.c.d. ; Éds. Seuil 1961, 
p.152) 

« Il sortit et se retira dans un endroit désert » 
Comment ne pas nous rappeler un Maître comme ce-

lui qui nous a appris la prière, qui nous l'a enseignée avec 
tant d'amour et avec un si vif désir qu'elle nous soit pro-
fitable ? (...) Vous savez qu'il nous enseigne à prier dans 
la solitude. C'est ainsi que notre Seigneur faisait tou-
jours, quand il priait, non que cela lui soit nécessaire, 
mais parce qu'il voulait nous donner l'exemple. Nous 
avons déjà dit qu'on ne saurait parler en même temps à 
Dieu et au monde. Or ils ne font pas autre chose, ceux 
qui récitent des prières et par ailleurs écoutent ce qui se 
dit autour d'eux, ou s'arrêtent aux pensées qui se présen-
tent sans se préoccuper de les repousser. 

 
Je ne parle pas de ces indispositions qui surviennent 

parfois, ni, surtout de la mélancolie ou de la faiblesse 
d'esprit qui affligent certaines personnes et les empê-
chent, malgré leurs efforts, de se recueillir. Il en est de 
même pour ces orages intérieurs qui peuvent troubler 
quelquefois les fidèles serviteurs de Dieu, mais que ce-
lui-ci permet pour leur plus grand bien. Dans leur 
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affliction, ils cherchent en vain le calme. Quoi qu'ils fas-
sent, ils ne peuvent pas être attentifs aux prières qu'ils 
prononcent. Leur esprit, loin de se fixer à rien, s'en va 
tellement à l'aventure qu'il semble en proie à une sorte 
de frénésie. À la peine qu'ils en éprouvent, ils verront 
que ce n'est pas de leur faute ; qu'ils ne se tourmentent 
donc pas. (...) Puisque leur âme est malade, qu'ils s'ap-
pliquent à lui procurer quelque repos et s'occupent de 
quelque autre œuvre de vertu. Voilà ce que doivent faire 
les personnes qui veillent sur elles-mêmes et qui com-
prennent que l'on ne saurait parler à Dieu et au monde en 
même temps. 

Ce qui dépend de nous, c'est d'essayer d'être dans la 
solitude pour prier. Et plaise à Dieu que cela suffise, je 
le répète, pour comprendre en présence de qui nous 
sommes et quelle réponse le Seigneur fait à nos de-
mandes ! Pensez-vous qu'il se taise, bien que nous ne 
l'entendions pas ? Non, certes. Il parle au cœur quand 
c'est le cœur qui le prie. 

 
5 Septembre 

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 
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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, détrui-
sons-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 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 Remalyahu. Si vous ne 
croyez pas, vous ne vous maintiendrez pas.  

10 Yahvé parla encore à Achaz en disant : 11 Demande 
un signe à Yahvé ton Dieu, au fond, dans le shéol, ou 
vers les hauteurs, au-dessus. 12 Et Achaz dit : Je ne de-
manderai 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.  
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L'ARBRE DE VIE, par SAINT BONAVENTURE 

« En toi est la source de vie »  
Considère attentivement, toi qui as été racheté, quel 

est celui qui, pour toi, est suspendu à la Croix, quelle est 
sa grandeur, quelle est sa sainteté, lui dont la mort rend 
la vie à ceux qui sont morts, lui dont le trépas met en 
deuil le ciel et la terre, et fait se briser les pierres les plus 
dures. 

Pour que, du côté du Christ endormi sur la Croix, sur-
gisse l'Église, et pour que soit accomplie la parole de 
l'Écriture : Ils contempleront celui qu'ils ont transpercé, 
la sagesse divine a bien voulu que la lance d'un soldat 
ouvre et transperce ce côté. Il en sortit du sang et de l'eau, 
et c'était le prix de notre salut qui s'écoulait ainsi. Jailli 
de sa source, c'est-à-dire du plus profond du cœur du 
Christ, il donne aux sacrements de l'Église le pouvoir de 
conférer la vie de la grâce et, à ceux qui ont déjà en eux 
la vie du Christ, il donne à boire de cette eau vive qui jaillit 
jusque dans la vie éternelle. 

Debout ! toi qui es aimé du Christ, sois donc comme 
la colombe qui fait son nid sur le bord de l'abîme. Et là, 
comme l'oiseau qui a trouvé un nid, ne te relâche pas de 
ta vigilance ; là, comme la tourterelle, viens cacher les 
enfants de ton amour chaste, et de cette plaie approche 
tes lèvres pour puiser de l'eau à la source du Sauveur. 
C'est là qu'on trouve la source qui jaillissait au milieu du 
Paradis et qui, se partageant en quatre bras puis répan-
due dans les cœurs aimants, arrose et féconde la terre 
tout entière.  

À cette source de vie et de lumière, accours donc, 
animé d'un brûlant désir, qui que tu sois, toi qui es donné 
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à Dieu, et de toute ta force, du plus profond de ton cœur, 
crie vers lui : Ô beauté ineffable du Dieu très-haut, éclat 
très pur de l'éternelle lumière, vie qui communique la vie 
à tous les vivants, lumière qui donne son éclat à toute 
lumière, toi qui conserves dans leur immuable splendeur 
et leur diversité les astres qui brillent, depuis la première 
aurore, devant le trône de ta divinité ! 

Ô jaillissement éternel et inaccessible, plein de lu-
mière et de douceur, de cette source cachée à tous les 
regards humains ! profondeur sans fond, hauteur sans li-
mite, grandeur incommensurable et pureté inviolable ! 
C'est de toi que coule ce fleuve qui réjouit la cité de 
Dieu et c'est grâce à toi qu'aux accents des acclamations 
et des actions de grâce, nous pouvons te chanter le can-
tique de louange, car nous pouvons témoigner, par expé-
rience, qu'en toi est la source de la vie, et que par ta lu-
mière, nous verrons la lumière. 

 
6 Septembre 

Du Livre d’Isaïe / 9, 7-10.4 
9 7 Le Seigneur a jeté une parole en Jacob, elle est tom-

bée en Israël. 8 Tout le peuple l'a su, Éphraïm et l'habitant 
de Samarie qui disent dans l'orgueil de leur coeur altier : 
9 " Les briques sont tombées, nous construirons en pierre 
de taille, les sycomores ont été abattus, nous les rempla-
cerons par des cèdres. " 10 Mais Yahvé a soutenu contre 
ce peuple son adversaire Raçôn, il a excité ses ennemis, 
11 Aram à l'orient, les Philistins à l'occident : ils ont dé-
voré Israël à belles dents. Avec tout cela sa colère ne s'est 
pas détournée, sa main reste levée. 12 Mais le peuple n'est 
pas revenu à celui qui le frappait, il n'a pas cherché 
Yahvé Sabaot. 13 Aussi Yahvé a retranché d'Israël tête et 
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queue, palme et jonc, en un jour, 14 l'ancien et le digni-
taire, c'est la tête, le prophète qui enseigne le mensonge, 
c'est la queue. 15 Les guides de ce peuple l'ont égaré, et 
ceux qu'ils guident se sont fourvoyés.16 C'est pourquoi 
en ses jeunes gens le Seigneur ne trouvera plus sa joie, 
de ses orphelins et de ses veuves il n'aura plus pitié, car 
tous sont impies et malfaisants, toute bouche profère 
l'insanité. Avec tout cela sa colère ne s'est pas détournée, 
sa main reste levée.  

17 Oui, la méchanceté a brûlé comme le feu, elle dé-
vore ronces et épines, elle a incendié les halliers de la 
forêt, ils se sont élevés en tourbillons de fumée. 18 Par 
l'emportement de Yahvé Sabaot la terre a été brûlée et le 
peuple est comme la proie du feu. Nul n'a pitié de son 
frère, 19 on a coupé à droite et on a eu faim, on a mangé 
à gauche et on n'a pas été rassasié. Chacun dévore la 
chair de son bras, 20 Manassé dévore Éphraïm, et 
Éphraïm Manassé, ensemble ils s'attaquent à Juda. Avec 
tout cela sa colère ne s'est pas détournée, sa main reste 
levée.  

10 1 Malheur à ceux qui décrètent des décrets d'ini-
quité, qui écrivent des rescrits d'oppression 2 pour priver 
les faibles de justice et frustrer de leur droit les humbles 
de mon peuple, pour faire des veuves leur butin et dé-
pouiller les orphelins. 3 Que ferez-vous au jour du châti-
ment, quand le malheur viendra de loin ? Vers qui fuirez-
vous pour demander secours et où laisserez-vous vos ri-
chesses, 4 pour ne pas ramper parmi les prisonniers, tom-
ber parmi les tués ? Avec tout cela sa colère ne s'est pas 
détournée, sa main reste levée.  
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Saint Bernard (1091-1153) 
moine cistercien et docteur de l'Église 
Sermons sur le Cantique des Cantiques, n°84 
(trad. Sr Isabelle de la Source, Lire la Bible, Mé-
diaspaul 1988, t. 6, p.158) 

« L'Époux est avec eux » 
Que l'âme s'en souvienne : c'est l'Époux qui, le pre-

mier, l'a cherchée et, le premier, l'a aimée ; telle est la 
source de sa propre recherche et de son propre amour... 

 « J'ai cherché, dit l'Épouse [du Cantique des Can-
tiques], celui que mon cœur aime » (3,1). Oui, c'est bien 
à cette recherche que t'invite la tendresse prévenante de 
celui qui, le premier, t'a cherchée et aimée. Tu ne le cher-
cherais pas, s'il ne t'avait d'abord cherchée ; tu ne l'aime-
rais pas, s'il ne t'avait d'abord aimée. 

Ce n'est pas une seule bénédiction de l'Époux qui t'a 
prévenue, mais deux : il t'a aimée, il t'a cherchée. 
L'amour est la cause de sa recherche ; sa recherche est le 
fruit de son amour, c'en est aussi le gage assuré. Tu es 
aimée de lui, en sorte que tu ne peux pas le soupçonner 
de te chercher pour te punir. Tu es cherchée par lui, en 
sorte que tu ne peux pas te plaindre de ne pas être aimée 
réellement. Cette double expérience de sa tendresse t'a 
remplie d'audace : elle a chassé toute honte, elle t'a per-
suadée de revenir à lui, elle a soulevé ton élan. De là cette 
ferveur, de là cette ardeur à « chercher celui que ton cœur 
aime », car évidemment tu n'aurais pas pu le chercher, 
s'il ne t'avait d'abord cherchée ; et maintenant qu'il te 
cherche, tu ne peux pas ne plus le chercher. 
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7 Septembre 

Du Livre d’Isaïe / 28, 1-6.14-22 
1 Malheur à l'orgueilleuse couronne des ivrognes 

d'Éphraïm, à la fleur fanée de sa superbe splendeur sise 
au sommet de la grasse vallée, à ceux que terrasse le vin. 
2 Voici un homme fort et puissant au service du Seigneur, 
comme une tornade de grêle, une tempête dévastatrice, 
comme d'énormes trombes d'eau qui se déversent, de sa 
main il les jette à terre. 3 Elles seront foulées aux pieds, 
l'orgueilleuse couronne des ivrognes d'Éphraïm 4 et la 
fleur fanée de sa superbe splendeur sise au sommet de la 
grasse vallée. C'est comme une figue mûre avant l'été : 
qui l'aperçoit aussitôt la saisit et l'avale. 5 Ce jour-là, c'est 
Yahvé Sabaot qui deviendra une couronne de splendeur 
et un superbe diadème pour le reste de son peuple, 6 un 
esprit de justice pour qui doit rendre la justice, et la force 
de ceux qui repoussent l'assaut aux portes.  

14 C'est pourquoi, écoutez la parole de Yahvé, 
hommes insolents, gouverneurs de ce peuple qui est à 
Jérusalem. 15 Vous avez dit : " Nous avons conclu une 
alliance avec la mort, avec le shéol nous avons fait un 
pacte. Quant au fléau menaçant, il passera sans nous at-
teindre, car nous avons fait du mensonge notre refuge, et 
dans la fausseté nous nous sommes cachés. "  

16 C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur Yahvé : 
Voici que je vais poser en Sion une pierre, une pierre de 
granit, pierre angulaire, précieuse, pierre de fondation 
bien assise : celui qui s'y fie ne sera pas ébranlé. 17 Et je 
prendrai le droit comme mesure et la justice comme ni-
veau. Mais la grêle balaiera le refuge de mensonge et les 
eaux inonderont la cachette ; 18 votre alliance avec la 
mort sera rompue, votre pacte avec le shéol ne tiendra 
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pas. Quant au fléau destructeur, lorsqu'il passera, vous 
serez piétinés par lui.  

19 Chaque fois qu'il passera, il vous saisira, car chaque 
matin il passera, et le jour et la nuit, et seule la terreur 
fera comprendre la révélation. 20 Car la couche sera trop 
courte pour s'y étendre, et la couverture trop étroite pour 
s'en envelopper. 21 Oui, comme au mont de Peraçim, 
Yahvé se lèvera, comme au val de Gabaôn, il frémira, 
pour opérer son oeuvre, son oeuvre étrange, pour accom-
plir sa tâche, sa tâche mystérieuse. 22 Et maintenant, ces-
sez de vous moquer, de peur que ne se resserrent vos 
liens, car je l'ai entendu : c'est irrévocablement décidé 
par le Seigneur Yahvé Sabaot, contre tout le pays.  

 
HOMÉLIE DE SAINT JÉROME SUR LE PSAUME 41 

Action de grâce des nouveaux baptisés 
Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon 

âme te désire, ô mon Dieu. ~ Nos baptisés sont pareils à 
des cerfs qui cherchent l'eau vive : abandonnant l'Égypte 
et le monde, ils ont mis à mort Pharaon qui s'est noyé 
dans la mer, et ils ont tué toute son armée dans le bain 
du baptême ; après l'écrasement du démon, ils désirent 
les sources de l'Église : le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

Sur le Père, qui est une source, il est écrit dans Jéré-
mie : Ils m'ont délaissé, moi, la source d'eau vive, et ils 
se sont creusé des citernes lézardées, qui ne gardent pas 
l'eau. Sur le Fils, il y a ce passage : Ils ont abandonné la 
source de la sagesse. Et sur le Saint-Esprit : Celui qui 
boira de l'eau que je lui donnerai, il jaillira en lui une 
source jaillissante pour la vie éternelle. Cette parole se 
comprend aussitôt, puisque l'Évangéliste nous dit que le 
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Sauveur parlait alors du Saint-Esprit. Par ces textes, il est 
prouvé avec la plus grande évidence que ces trois 
sources de l'Église correspondent au mystère de la Tri-
nité. 

C'est elles que désire l'âme du croyant, c'est elles que 
désire l'âme du baptisé, lorsqu'elle dit : Mon âme a soif 
de Dieu, la source vive. Elle ne s'est pas contentée d'une 
velléité de voir Dieu ; elle l'a désiré de toute son ardeur, 
elle a eu soif de toute sa brûlure. Avant de recevoir le 
baptême, les catéchumènes se disaient entre eux : Quand 
pourrai-je m'avancer et paraître devant la face de Dieu 
? Voici réalisé ce qu'ils demandaient ; ils se sont avancés 
et ils se sont tenus devant la face de Dieu, ils ont paru 
devant l'autel et devant le mystère du Sauveur. ~ 

Admis à recevoir le corps du Christ et renés dans la 
source vivifiante, ils disent avec confiance : Je passerai 
jusqu'à la tente admirable, jusqu'à la maison de Dieu. 
La maison de Dieu, c'est l'Église ; c'est elle la tente ad-
mirable, car elle est la demeure des cris de joie et de 
louange, de la multitude en fête. ~ 

Vous qui avez maintenant revêtu le Christ, vous qui 
suivez notre direction, comme les petits poissons suivent 
l'appât, laissez-vous soulever par la parole de Dieu hors 
des flots de ce monde et parlez donc ainsi : « En nous, 
les lois de la nature sont changées. Car lorsque les pois-
sons sont tirés hors de la mer, ils meurent. Mais nous, les 
Apôtres nous ont tirés de la mer de ce monde pour que 
nous passions de la mort à la vie. Tant que nous étions 
dans le monde, nos regards se perdaient dans les bas-
fonds, notre vie se passait dans la vase. Maintenant que 
nous avons échappé aux flots, nous avons commencé à 
voir le soleil, à regarder la vraie lumière et, bouleversés 
par une joie immense, nous disons à notre âme : Espère 
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en Dieu, car je lui rendrai grâce, à lui, mon sauveur et 
mon Dieu. » 

 
8 Septembre 

Du Livre de Michée / 1, 1-9 ; 2, 1-11 
1 1 Parole de Yahvé qui fut adressée à Michée de Mo-

réshèt, au temps de Yotam, d'Achaz et d'Ézéchias, rois 
de Juda. Ses visions sur Samarie et Jérusalem. 2 Écoutez, 
tous les peuples ! Sois attentive, terre, et tout ce qui t'em-
plit ! Yahvé va témoigner contre vous, le Seigneur, au 
sortir de son palais sacré ! 3 Car voici Yahvé qui sort de 
son lieu saint : il descend, il foule les sommets de la terre. 
4 Les montagnes fondent sous ses pas, les vallées s'effon-
drent, comme la cire devant le feu, comme l'eau répan-
due sur la pente.  

5 Tout cela, à cause du crime de Jacob, du péché de la 
maison d'Israël. Quel est le crime de Jacob ? N'est-ce pas 
Samarie ? Quel est le péché de la maison de Juda ? N'est-
ce pas Jérusalem ? 6 " Je vais faire de Samarie une ruine 
dans la campagne, une terre à vignes. Je ferai rouler ses 
pierres à la vallée, je mettrai à nu ses fondations. 7 Toutes 
ses statues seront brisées, tous ses salaires dévorés par le 
feu, toutes ses idoles, je les livrerai à la solitude, car elles 
ont été amassées avec le salaire des prostituées et elles 
redeviendront salaire de prostituées. " Complainte sur les 
cités du Bas-Pays. 8 Pour cela, je vais gémir et me lamen-
ter, je vais aller déchaussé et nu, je pousserai des gémis-
sements comme les chacals, des plaintes comme les au-
truches. 9 Car il n'y a pas de remède au coup de Yahvé ; 
il atteint jusqu'à Juda, il frappe jusqu'à la porte de mon 
peuple, jusqu'à Jérusalem !  
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2 1 Malheur à ceux qui projettent le méfait et qui tra-
ment le mal sur leur couche ! Dès que luit le matin, ils 
l'exécutent, car c'est au pouvoir de leurs mains. 2 S'ils 
convoitent des champs, ils s'en emparent ; des maisons, 
ils les prennent ; ils saisissent le maître avec sa maison, 
l'homme avec son héritage. 3 C'est pourquoi ainsi parle 
Yahvé : Voici que je projette contre cette engeance un 
malheur tel que vous n'en pourrez retirer votre cou ; et 
vous ne pourrez marcher la tête haute, car ce sera un 
temps de malheur. 4 Ce jour-là, on fera sur vous une sa-
tire ! on chantera une complainte, et l'on dira : " Nous 
sommes dépouillés de tout ; la part de mon peuple est 
mesurée au cordeau, personne ne la lui rend ; nos champs 
sont attribués à celui qui nous pille. " 5 Aussi il n'y aura 
pour vous personne qui jette le cordeau sur un lot dans 
l'assemblée de Yahvé. 6 Ne vaticinez pas, vaticinent-ils, 
qu'on ne vaticine pas ainsi ! L'opprobre ne nous atteindra 
pas.  

7 La maison de Jacob serait-elle maudite ? Yahvé a-t-
il perdu patience ? Est-ce là sa manière d'agir ? Ses pa-
roles ne sont-elles pas bienveillantes pour son peuple 
Israël ? 8 C'est vous qui vous dressez en ennemis contre 
mon peuple. À qui est sans reproche vous arrachez son 
manteau ; à qui se croit en sécurité vous infligez les dé-
sastres de la guerre. 9 Les femmes de mon peuple, vous 
les chassez des maisons qu'elles aimaient ; à leurs en-
fants, vous enlevez pour toujours l'honneur que je leur ai 
donné : 10 " Debout, en avant ! ce n'est pas la pause ! " 
Pour un rien vous extorquez un gage écrasant. 11 S'il pou-
vait y avoir un inspiré qui forge ce mensonge : " Je te 
prophétise vin et boisson ", il serait le prophète de ce 
peuple-là.  
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Saint Jean Cassien (v. 360-435) 
fondateur de monastère à Marseille 
Conférences, I, 6-7, (trad. SC 42, p. 83-85) 

Offrir à Dieu notre vrai trésor 
Plusieurs, qui pour suivre le Christ avaient méprisé 

des fortunes considérables, sommes énormes d'or et d'ar-
gent et domaines magnifiques, par la suite se sont laissés 
émouvoir pour un grattoir, pour un poinçon, pour une ai-
guille, pour un roseau à écrire. (...) Après avoir distribué 
toutes leurs richesses pour l'amour du Christ, ils retien-
nent leur ancienne passion et la mettent à des futilités, 
prompts à la colère pour les défendre. N'ayant pas la cha-
rité dont parle saint Paul, leur vie est frappée de stérilité. 
Le bienheureux apôtre prévoyait ce malheur : « Quand 
je distribuerais tous mes biens pour la nourriture des 
pauvres et livrerais mon corps aux flammes, si je n'ai pas 
la charité, cela ne me sert de rien », disait-il (1Co 13,3). 
Preuve évidente que l'on ne touche pas tout d'un coup à 
la perfection par le seul renoncement à toute richesse et 
le mépris des honneurs, si l'on n'y joint pas cette charité 
dont l'apôtre décrit les divers aspects.  

 Or elle n'est que dans la pureté du cœur. Car rejeter 
l'envie, l'enflure, la colère et la frivolité, ne pas chercher 
son propre intérêt, ne pas prendre plaisir à l'injustice, ne 
pas tenir compte du mal, et le reste (1Co 13,4-5) : qu'est-
ce d'autre que d'offrir continuellement à Dieu un cœur 
parfait et très pur, et le garder indemne de tout mouve-
ment de passion ? La pureté de cœur sera donc le terme 
unique de nos actions et de nos désirs. 
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9 Septembre 

Du Livre de Michée / 3, 1-12 
1 Puis je dis : Écoutez donc, chefs de la maison de Ja-

cob et commandants de la maison d'Israël ! N'est-ce pas 
à vous de connaître le droit, 2 vous qui haïssez le bien et 
aimez le mal, qui leur arrachez la peau, et la chair de sur 
leurs os ! 3 Ceux qui ont dévoré la chair de mon peuple, 
et lui ont arraché la peau et brisé les os, qui l'ont déchiré 
comme chair dans la marmite et comme viande en plein 
chaudron, 4 alors, ils crieront vers Yahvé, mais il ne leur 
répondra pas. Il leur cachera sa face en ce temps-là, à 
cause des crimes qu'ils ont commis.  

5 Ainsi parle Yahvé contre les prophètes qui égarent 
mon peuple : S'ils ont quelque chose entre les dents, ils 
proclament : " Paix ! " Mais à qui ne leur met rien dans 
la bouche ils déclarent la guerre. 6 C'est pourquoi la nuit 
pour vous sera sans vision, les ténèbres pour vous sans 
divination. Le soleil va se coucher pour les prophètes et 
le jour s'obscurcir pour eux.  

7 Alors les voyants seront couverts de honte et les de-
vins de confusion ; tous, ils se couvriront les lèvres, car 
il n'y aura pas de réponse de Dieu. 8 Moi, au contraire, je 
suis plein de force et du souffle de Yahvé, de justice et 
de courage, pour proclamer à Jacob son crime, à Israël 
son péché.  

9 Écoutez donc ceci, chefs de la maison de Jacob et 
commandants de la maison d'Israël, vous qui exécrez la 
justice et qui tordez tout ce qui est droit, 10 vous qui cons-
truisez Sion avec le sang et Jérusalem avec le crime ! 

11 Ses chefs jugent pour des présents, ses prêtres décident 
pour un salaire, ses prophètes vaticinent à prix d'argent. 
Et c'est sur Yahvé qu'ils s'appuient ! Ils disent : " Yahvé 
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n'est-il pas au milieu de nous ? le malheur ne tombera 
pas sur nous. " 12 C'est pourquoi, par votre faute, Sion 
deviendra une terre de labour, Jérusalem un monceau de 
décombres, et la montagne du Temple une hauteur boi-
sée. Le règne futur de Yahvé à Sion. 

 
Catéchisme de l'Église catholique 
§ 2174-2175 (© Mame-Librairie Editrice Vati-
cane ; Eds. Mame, Plon 1992) 

Le jour du Seigneur : le jour de la résurrection, la 
création nouvelle. 

 Jésus est ressuscité d'entre les morts « le premier jour 
de la semaine » (Mt 28,1 ; Mc 16,2 ; Lc 24,1 ; Jn 20,1). 
En tant que « premier jour », le jour de la résurrection du 
Christ rappelle la première création. En tant que « hui-
tième jour » qui suit le sabbat il signifie la création nou-
velle inaugurée avec la résurrection du Christ. Il est de-
venu pour les chrétiens le premier de tous les jours, la 
première de toutes fêtes, le jour du Seigneur (dies domi-
nica), le « dimanche ».  

 Le dimanche, accomplissement du sabbat : le di-
manche se distingue expressément du sabbat auquel il 
succède chronologiquement, chaque semaine, et dont il 
remplace pour les chrétiens la prescription cérémonielle. 
Il accomplit, dans la Pâque du Christ, la vérité spirituelle 
du sabbat juif et annonce le repos éternel de l'homme en 
Dieu. 
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10 Septembre 

Du Livre de Michée / 6, 1-15 
1 Écoutez donc ce que dit Yahvé : " Debout ! Entre en 

procès devant les montagnes et que les collines enten-
dent ta voix ! " 2 Écoutez, montagnes, le procès de Yahvé, 
prêtez l'oreille, fondements de la terre, car Yahvé est en 
procès avec son peuple, il plaide contre Israël : 3 " Mon 
peuple, que t'ai-je fait ? en quoi t'ai-je fatigué ? Réponds-
moi. 4 Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai ra-
cheté de la maison de servitude ; j'ai envoyé devant toi 
Moïse, Aaron et Miryam. 5 Mon peuple, souviens-toi 
donc : quel était le projet de Balaq, roi de Moab ? Que 
lui répondit Balaam, fils de Béor ? ... de Shittim à Gilgal, 
pour que tu connaisses les justes oeuvres de Yahvé. "  

 6 - " Avec quoi me présenterai-je devant Yahvé, me 
prosternerai-je devant le Dieu de là-haut ? Me présente-
rai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an ? 
7 Prendra-t-il plaisir à des milliers de béliers, à des liba-
tions d'huile par torrents ? Faudra-t-il que j'offre mon 
aîné pour prix de mon crime, le fruit de mes entrailles 
pour mon propre péché ? " 8 - " On t'a fait savoir, homme, 
ce qui est bien, ce que Yahvé réclame de toi : rien d'autre 
que d'accomplir la justice, d'aimer la bonté et de marcher 
humblement avec ton Dieu. "  

9 C'est la voix de Yahvé ! Il crie à la cité : Écoutez, 
tribu et assemblée de la cité ! 10 Puis-je supporter une 
mesure fausse et un boisseau diminué, abominable ? 
11 Puis-je tenir pour pur qui se sert de balances fausses, 
d'une bourse de poids truqués ? 12 Elle dont les riches 
sont pleins de violence et dont les habitants profèrent le 
mensonge ! 13 Aussi, moi-même, j'ai commencé à te frap-
per, à te dévaster pour tes péchés. 14 Tu mangeras, mais 
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tu ne pourras te rassasier ; tu mettras de côté, mais tu ne 
pourras rien garder ; et si tu peux garder quelque chose, 
je le livrerai à l'épée. 15 Tu sèmeras, mais tu ne pourras 
faire la moisson ; tu presseras l'olive, mais tu ne pourras 
t'oindre d'huile, le moût, mais tu ne pourras boire de vin. 

 
L'ITINÉRAIRE DE L'ÂME VERS DIEU PAR S. BO-
NAVENTURE 

Le Christ est le chemin et la porte, l'échelle et le vé-
hicule il est le propitiatoire posé sur l'arche de Dieu 
et le mystère caché depuis le commencement. 

Celui qui tourne résolument et pleinement ses yeux 
vers le Christ en le regardant suspendu à la croix, avec 
foi, espérance et charité, dévotion, admiration, exulta-
tion, reconnaissance, louange et jubilation, celui-là cé-
lèbre la Pâque avec lui, c'est-à-dire qu'il se met en route 
pour traverser la mer Rouge grâce au bâton de la croix. 
Quittant l'Égypte, il entre au désert pour y goûter la 
manne cachée et reposer avec le Christ au tombeau, 
comme mort extérieurement mais expérimentant dans la 
mesure où le permet l'état de voyageur - ce qui a été dit 
sur la croix au larron compagnon du Christ : Aujourd'hui 
avec moi tu seras dans le paradis. 

En cette traversée, si l'on veut être parfait, il importe 
de laisser là toute spéculation intellectuelle. Toute la 
pointe du désir doit être transportée et transformée en 
Dieu. Voilà le secret des secrets, que personne ne connaît 
sauf celui qui le reçoit, que nul ne reçoit sauf celui qui le 
désire, et que nul ne désire, sinon celui qui au plus pro-
fond est enflammé par l'Esprit Saint que le Christ a 
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envoyé sur la terre. Et c'est pourquoi l'Apôtre dit que 
cette mystérieuse sagesse est révélée par l'Esprit Saint. 

Si tu cherches comment cela se produit, interroge la 
grâce et non le savoir, ton aspiration profonde et non pas 
ton intellect, le gémissement de ta prière et non ta pas-
sion pour la lecture, interroge l'Époux et non le profes-
seur, Dieu et non l'homme, l'obscurité et non la clarté ; 
non point ce qui luit mais le feu qui embrase tout l'être 
et le transporte en Dieu avec une onction sublime et un 
élan plein d'ardeur. Ce feu est en réalité Dieu lui-même 
dont la fournaise est à Jérusalem. C'est le Christ qui l'a 
allumé dans la ferveur brûlante de sa Passion. Et seul 
peut le percevoir celui qui dit avec Job : Mon âme a 
choisi le gibet, et mes os, la mort. Celui qui aime cette 
mort de la croix peut voir Dieu ; car elle ne laisse aucun 
doute, cette parole de vérité : l'homme ne peut me voir et 
vivre. 

Mourons donc, entrons dans l'obscurité, imposons si-
lence à nos soucis, à nos convoitises et à notre imagina-
tion. Passons avec le Christ crucifié de ce monde au Père. 
Et quand le Père se sera manifesté, disons avec Philippe : 
Cela nous suffit. Écoutons avec Paul : Ma grâce te suffit. 
Exultons en disant avec David : Ma chair et mon cœur 
peuvent défaillir : le roc de mon cœur et mon héritage, 
c'est Dieu pour toujours. Béni soit le Seigneur pour 
l'éternité, et que tout le peuple réponde : Amen, amen. 

 
11 Septembre 

Du Livre de Michée / 17, 1-2.6-18 
1 En la douzième année d'Achaz, roi de Juda, Osée fils 

d'Ela devint roi sur Israël à Samarie ; il régna neuf ans. 
2 Il fit ce qui déplaît à Yahvé, non pas pourtant comme 
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les rois d'Israël ses prédécesseurs. 6 En la neuvième an-
née d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et déporta les 
Israélites en Assyrie. Il les établit à Halah et sur le Habor, 
fleuve de Gozân, et dans les villes des Mèdes. 7 Cela ar-
riva parce que les Israélites avaient péché contre Yahvé 
leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte, les 
soustrayant à l'emprise de Pharaon, roi d'Égypte. Ils ado-
rèrent d'autres dieux.  

8 Ils suivirent les coutumes des nations que Yahvé 
avait chassées devant eux. 9 Les Israélites proférèrent des 
paroles inconvenantes contre Yahvé leur Dieu, ils se 
construisirent des hauts lieux partout où ils habitaient, 
depuis les tours de garde jusqu'aux villes fortes. 10 Ils se 
dressèrent des stèles et des pieux sacrés sur toute colline 
élevée et sous tout arbre verdoyant. 11 Ils sacrifièrent sur 
tous les hauts lieux à la manière des nations que Yahvé 
avait expulsées devant eux et ils y commirent de mau-
vaises actions, provoquant la colère de Yahvé. 12 Ils ren-
dirent un culte aux idoles, alors que Yahvé leur avait dit : 
"Vous ne ferez pas cette chose-là."  

13 Pourtant, Yahvé avait fait cette injonction à Israël 
et à Juda, par le ministère de tous les prophètes et de tous 
les voyants : "Convertissez-vous de votre mauvaise con-
duite, avait-il dit, et observez mes commandements et 
mes lois, selon toute la Loi que j'ai prescrite à vos pères 
et que je leur ai communiquée par le ministère de mes 
serviteurs les prophètes." 14 Mais ils n'obéirent pas et rai-
dirent leur nuque plus que n'avaient fait leurs pères, qui 
n'avaient pas cru en Yahvé leur Dieu.  

15 Ils méprisèrent ses lois, ainsi que l'alliance qu'il 
avait conclue avec leurs pères et les ordres formels qu'il 
leur avait intimés. À la poursuite de la Vanité, ils sont 
devenus vanité, à l'imitation des nations d'alentour, bien 
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que Yahvé leur eût commandé de ne pas faire comme 
elles. 16 Ils rejetèrent tous les commandements de Yahvé 
leur Dieu, et se firent des idoles fondues, les deux veaux, 
ils se firent un pieu sacré, ils se prosternèrent devant 
toute l'armée du ciel et rendirent un culte à Baal. 17 Ils 
firent passer leurs fils et leurs filles par le feu, ils prati-
quèrent la divination et la sorcellerie, ils se vendirent 
pour faire le mal au regard de Yahvé, provoquant sa co-
lère. 18 Alors Yahvé fut profondément irrité contre Israël 
et l'écarta de devant sa face. Il ne resta que la seule tribu 
de Juda.  

 
Bienheureux Charles de Foucauld (1858-1916) 
ermite et missionnaire au Sahara 
Méditations sur les passages des saints évan-
giles relatifs à quinze vertus, Nazareth 1897-
98 ; n°15 (Œuvres Spirituelles, Seuil 1958, p. 
221) 

« Heureux, vous qui pleurez maintenant » 
Espérons, espérons, nous tous qui pleurons, qui ver-

sons des larmes innocentes ; espérons, si nous pleurons 
les douleurs de notre corps ou de notre âme : elles nous 
servent de purgatoire, Dieu s'en sert pour (…) nous faire 
lever les yeux vers lui, nous purifier, nous sanctifier. 

 Espérons encore plus si nous pleurons les douleurs 
des autres, car cette charité nous est inspirée de Dieu et 
lui plaît ; espérons encore plus si nous pleurons nos pé-
chés, car cette componction est mise dans nos âmes par 
Dieu lui-même. Espérons encore plus si nous pleurons 
d'un cœur pur les péchés des autres, car cet amour de la 
gloire de Dieu et de la sanctification des âmes nous sont 
inspirés de Dieu et sont de grandes grâces. 
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 Espérons, si nous pleurons de désir de voir Dieu et 
de douleur d'être séparés de lui ; car ce désir amoureux 
est l'œuvre de Dieu en nous. Espérons encore plus si 
nous pleurons seulement parce que nous aimons, sans 
rien désirer ni craindre, voulant pleinement tout ce que 
Dieu veut et ne voulant que cela, heureux de sa gloire, 
souffrant de ses souffrances passées, pleurant tantôt de 
compassion au souvenir de sa Passion, tantôt de joie à la 
pensée de son Ascension et de sa gloire, tantôt simple-
ment d'émotion parce que nous l'aimons à en mourir ! 

 Ô très doux Jésus, faites-moi pleurer pour toutes ces 
causes ; faites-moi pleurer toutes les larmes que fait ré-
pandre l'amour en vous, par vous et pour vous. Amen. 

 
12 Septembre 

Du second Livre des Rois / 17, 1-2,6-18 
1 En la douzième année d'Achaz, roi de Juda, Osée fils 

d'Ela devint roi sur Israël à Samarie ; il régna neuf ans. 
2 Il fit ce qui déplaît à Yahvé, non pas pourtant comme 
les rois d'Israël ses prédécesseurs. 6 En la neuvième an-
née d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et déporta les 
Israélites en Assyrie. Il les établit à Halah et sur le Habor, 
fleuve de Gozân, et dans les villes des Mèdes. 7 Cela ar-
riva parce que les Israélites avaient péché contre Yahvé 
leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte, les 
soustrayant à l'emprise de Pharaon, roi d'Égypte. Ils ado-
rèrent d'autres dieux.  

8 Ils suivirent les coutumes des nations que Yahvé 
avait chassées devant eux. 9 Les Israélites proférèrent des 
paroles inconvenantes contre Yahvé leur Dieu, ils se 
construisirent des hauts lieux partout où ils habitaient, 
depuis les tours de garde jusqu'aux villes fortes. 10 Ils se 
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dressèrent des stèles et des pieux sacrés sur toute colline 
élevée et sous tout arbre verdoyant. 11 Ils sacrifièrent sur 
tous les hauts lieux à la manière des nations que Yahvé 
avait expulsées devant eux et ils y commirent de mau-
vaises actions, provoquant la colère de Yahvé. 12 Ils ren-
dirent un culte aux idoles, alors que Yahvé leur avait dit : 
"Vous ne ferez pas cette chose-là."  

13 Pourtant, Yahvé avait fait cette injonction à Israël 
et à Juda, par le ministère de tous les prophètes et de tous 
les voyants : "Convertissez-vous de votre mauvaise con-
duite, avait-il dit, et observez mes commandements et 
mes lois, selon toute la Loi que j'ai prescrite à vos pères 
et que je leur ai communiquée par le ministère de mes 
serviteurs les prophètes." 14 Mais ils n'obéirent pas et rai-
dirent leur nuque plus que n'avaient fait leurs pères, qui 
n'avaient pas cru en Yahvé leur Dieu.  

15 Ils méprisèrent ses lois, ainsi que l'alliance qu'il 
avait conclue avec leurs pères et les ordres formels qu'il 
leur avait intimés. À la poursuite de la Vanité, ils sont 
devenus vanité, à l'imitation des nations d'alentour, bien 
que Yahvé leur eût commandé de ne pas faire comme 
elles. 16 Ils rejetèrent tous les commandements de Yahvé 
leur Dieu, et se firent des idoles fondues, les deux veaux, 
ils se firent un pieu sacré, ils se prosternèrent devant 
toute l'armée du ciel et rendirent un culte à Baal. 17 Ils 
firent passer leurs fils et leurs filles par le feu, ils prati-
quèrent la divination et la sorcellerie, ils se vendirent 
pour faire le mal au regard de Yahvé, provoquant sa co-
lère. 18 Alors Yahvé fut profondément irrité contre Israël 
et l'écarta de devant sa face. Il ne resta que la seule tribu 
de Juda.  
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Saint Vincent de Paul (1581-1660) 
prêtre, fondateur de communautés religieuses 
Entretiens aux Filles de la Charité, conférence 
du 18 janvier 1648 (Éd. Gabalda, Tome IX, 
1923, p. 368) 

Suivre l'exemple de Jésus 
À ce que je vois, ma fille, vous estimez que, si on nous 

reprenait injustement de quelque faute, il serait plus à 
propos de souffrir la correction sans rien dire, que de 
nous justifier. Oh ! certainement, je suis bien de votre 
sentiment, et je tiens que, à moins que le silence ne soit 
péché, ou blesse les intérêts du prochain, il est bien plus 
à propos d'en user ainsi. C'est imiter Notre Seigneur. 
Combien de personnes l'accusaient, blâmaient sa vie, re-
prenaient sa doctrine, vomissaient des blasphèmes exé-
crables contre sa personne ! Jamais pourtant on ne le vit 
s'excuser. Il a été mené à Pilate et à Hérode, et pourtant 
il n'a rien dit pour se décharger et s'est enfin laissé cruci-
fier. Il n'est rien de mieux que de suivre l'exemple qu'il 
nous a donné.  

Mes chères sœurs, je vous dirai, à ce propos, que je 
n'ai jamais vu arriver d'inconvénient à personne pour ne 
pas s'être excusé ; jamais. Ce n'est pas à nous de donner 
des éclaircissements ; si l'on nous impute ce que nous 
n'avons pas fait, ce n'est pas à nous à nous en défendre. 
Dieu veut, mes filles, que nous lui laissions le discerne-
ment des choses. Il saura bien, en temps opportun, en 
faire connaître la vérité. Si vous saviez comme il fait bon 
lui abandonner tous ces soins, ah ! mes filles, jamais 
vous n'en prendriez pour vous justifier. Dieu voit ce que 
l'on nous impose, et le permet sans doute pour éprouver 
notre fidélité. Il connaît la façon dont vous le prenez, le 
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fruit que vous en tirez, ou le mauvais usage que vous en 
faites ; et si pour lors il permet que vous demeuriez char-
gées, oh ! qu'il saura bien dans la suite manifester la vé-
rité ! C'est une maxime vraie et infaillible, mes filles, que 
Dieu justifie toujours ceux qui ne veulent pas se justifier. 

 
13 Septembre 

Du second Livre des Rois / 16, 1-20 
1 En la dix-septième année de Péqah fils de Rema-

lyahu, Achaz fils de Yotam devint roi de Juda.  2 Achaz 
avait vingt ans à son avènement et il régna seize ans à 
Jérusalem. Il ne fit pas ce qui est agréable à Yahvé, son 
Dieu, comme avait fait David son ancêtre.  3 Il imita la 
conduite des rois d'Israël, et même il fit passer son fils 
par le feu, selon les coutumes abominables des nations 
que Yahvé avait chassées devant les Israélites.  4 Il offrit 
des sacrifices et de l'encens sur les hauts lieux, sur les 
collines et sous tout arbre verdoyant.  5 C'est alors que 
Raçôn, roi d'Aram, et Péqah fils de Remalyahu, roi 
d'Israël, partirent en guerre contre Jérusalem, ils l'assié-
gèrent mais ils ne purent pas la réduire.  6 En ce temps-
là, le roi d'Édom recouvra Elat pour Édom; il expulsa les 
Judéens d'Elat, les Édomites y entrèrent et ils y sont res-
tés jusqu'à ce jour.  7 Alors Achaz envoya des messagers 
à Téglat-Phalasar, roi d'Assyrie, pour lui dire : "Je suis 
ton serviteur et ton fils! Viens me délivrer des mains du 
roi d'Aram et du roi d'Israël, qui se sont levés contre 
moi."  8 Achaz prit l'argent et l'or qu'on trouva dans le 
Temple de Yahvé et dans les trésors du palais royal et 
envoya le tout en présent au roi d'Assyrie.  9 Le roi 
d'Assyrie l'exauça, il monta contre Damas et s'en em-
para; il déporta les habitants à Qir et fit mourir Raçôn.  
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10 Le roi Achaz alla à Damas pour rencontrer Téglat-
Phalasar, roi d'Assyrie, et il vit l'autel qui était à Damas. 
Alors le roi Achaz envoya au prêtre Uriyya l'image de 
l'autel et son modèle, avec le détail de sa structure.  11 Le 
prêtre Uriyya construisit l'autel; toutes les instructions 
que le roi Achaz avait envoyées de Damas, le prêtre 
Uriyya les exécuta avant que le roi Achaz revînt de Da-
mas.  12 Lorsque le roi Achaz arriva de Damas, il vit l'au-
tel, il s'en approcha et il y monta.  13 Il fit fumer sur l'autel 
son holocauste et ses oblations, versa sa libation et ré-
pandit le sang de ses sacrifices de communion.  14 Quant 
à l'autel qui était devant Yahvé, il le déplaça de devant le 
Temple, où il était entre le nouvel autel et le Temple de 
Yahvé, et le mit à côté du nouvel autel, vers le nord.  
15 Le roi Achaz fit ce commandement au prêtre Uriyya : 
"C'est sur le grand autel que tu feras fumer l'holocauste 
du matin et l'oblation du soir, l'holocauste du roi et son 
oblation, l'holocauste, l'oblation et les libations de tout le 
peuple; tu répandras sur lui tout le sang des holocaustes 
et des sacrifices. Pour ce qui concerne l'autel de bronze, 
je vais m'en occuper."  16 Le prêtre Uriyya fit tout ce que 
lui avait ordonné le roi Achaz.  17 Le roi Achaz mit en 
pièces les bases roulantes, il en détacha les traverses et 
les bassins, il descendit la Mer de bronze de dessus les 
boeufs qui la supportaient et la posa sur le pavé de 
pierres.  18 En considération du roi d'Assyrie, il supprima 
du Temple de Yahvé l'estrade du trône, qu'on y avait 
construite, et l'entrée extérieure du roi.  19 Le reste de 
l'histoire d'Achaz, et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas 
écrit au livre des Annales des rois de Juda ?  20 Achaz se 
coucha avec ses pères, on l'enterra dans la Cité de David 
et son fils Ezéchias régna à sa place.  
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Saint Ephrem (v. 306-373) 
diacre en Syrie, docteur de l'Église 
Sermon 3, 2.4-5 (trad. Orval ; cf bréviaire 
09/06) 

« Alors tu verras clair » 
Par le jour lumineux de ta connaissance, 
repousse, Seigneur, la nuit obscure, 
afin que notre intelligence éclairée 
te serve avec une pureté toute nouvelle. (…) 
Le début de la course du soleil 
marque pour les mortels le commencement du tra-

vail :  
prépare dans nos âmes, Seigneur, 
une demeure pour ce jour qui ne connaît pas de fin. 
Donne-nous de voir en notre personne 
la vie de la résurrection 
et remplis nos cœurs de tes délices éternelles. 
Imprime en nous, Seigneur, par notre fidélité à te ser-

vir, 
le signe de ce Jour qui ne dépend ni du lever 
ni de la course du soleil. 
En tes sacrements, chaque jour, nous t'étreignons 
et nous te recevons dans notre corps :  
accorde-nous d'expérimenter en nous-mêmes 
la résurrection que nous espérons. 
Sois pour nos pensées, Seigneur, 
les ailes qui nous emmènent, légers, dans les hauteurs 
et nous transportent jusqu'à notre vraie demeure. 
Nous recelons ton trésor dans notre corps 
par la grâce du baptême (…). 
Puissions-nous le comprendre à quelle beauté 
nous sommes appelés par cette beauté spirituelle 
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que ta volonté immortelle éveille en nous (…). 
Que ta résurrection, Jésus, 
fasse croître en nous l'homme spirituel (cf Ep 3,16), 
et que la contemplation de tes mystères 
soit le miroir où nous puissions te reconnaître (cf 1Co 

13,12). (…) 
Donne-nous, Seigneur, de nous hâter vers notre sainte 

patrie, 
et de la posséder dès maintenant par la contemplation 
comme Moïse a vu la Terre promise 
du sommet de la montagne (Dt 34,1). 
 

14 Septembre 

Du second Livre des Chroniques / 30, 1-13 
1 Ézéchias envoya des messagers à tout Israël et Juda, 

et écrivit même des lettres à Éphraïm et à Manassé, pour 
que l'on vienne au Temple de Yahvé à Jérusalem célé-
brer une Pâque pour Yahvé, le Dieu d'Israël. 2 Le roi, ses 
officiers et toute l'Assemblée de Jérusalem furent d'avis 
de la célébrer le second mois 3 puisqu'on ne pouvait plus 
la faire au moment même, les prêtres ne s'étant pas sanc-
tifiés en nombre suffisant et le peuple ne s'étant pas ras-
semblé à Jérusalem. 4 La chose parut juste au roi et à 
toute l'Assemblée. 5 On décida de faire passer à travers 
tout Israël, de Bersabée à Dan, un appel à venir célébrer 
à Jérusalem une Pâque pour Yahvé, Dieu d'Israël ; peu, 
en effet, s'étaient conformés à l'Écriture. 6 Des courriers 
partirent, avec des lettres de la main du roi et des offi-
ciers, dans tout Israël et Juda. Ils devaient dire, selon 
l'ordre du roi :  

" Israélites, revenez à Yahvé, le Dieu d'Abraham, 
d'Isaac et d'Israël, et il reviendra à ceux d'entre vous qui 
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restent après avoir échappé à la poigne des rois d'Assy-
rie. 7 Ne soyez pas comme vos pères et vos frères qui ont 
prévariqué envers Yahvé, le Dieu de leurs pères, et ont 
été livrés par lui à la ruine comme vous le voyez. 8 Ne 
raidissez plus vos nuques comme l'ont fait vos pères. 
Soumettez-vous à Yahvé, venez à son sanctuaire qu'il a 
consacré pour toujours, servez Yahvé votre Dieu et il dé-
tournera de vous son ardente colère. 9 Si vous revenez 
vraiment à Yahvé, vos frères et vos fils trouveront grâce 
devant leurs conquérants, ils reviendront en ce pays, car 
Yahvé votre Dieu est plein de pitié et de tendresse. Si 
vous revenez à lui, il ne détournera pas de vous sa face. "  

10 Les courriers parcoururent, de ville en ville, le pays 
d'Éphraïm et de Manassé, et même de Zabulon, mais on 
se moqua d'eux et on les tourna en dérision. 11 Toutefois, 
quelques hommes d'Asher, de Manassé et de Zabulon 
s'humilièrent et vinrent à Jérusalem. 12 C'est plutôt en 
Juda que la main de Dieu agit pour donner à tous un seul 
coeur, afin d'exécuter les prescriptions du roi et des offi-
ciers contenues dans la Parole de Yahvé. 13 Un peuple 
nombreux se rassembla à Jérusalem pour célébrer au 
deuxième mois la fête des Azymes. Une assemblée ex-
trêmement nombreuse. 

 
Sainte Gertrude d'Helfta (1256-1301) 
moniale bénédictine 
Exercices VII, SC 127 (Œuvres spirituelles, trad. 
J. Hourlier et A. Schmitt, Éd. du Cerf, 1967, p. 
277, rev.) 

Par la vertu de ta croix, répare en moi ma vie 
Ô Sagesse, quel jeu tu joues ; par quel artifice tu cir-

conviens mon Jésus. Toi, tu dépouilles le Roi de gloire, 
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tu en fais un spectacle de mépris. Toi, tu attaches au gibet 
la rançon du monde entier. Toi seule, tu pèses et appré-
cies la valeur de ce mystère pour payer la dette de toute 
prévarication. Toi, tu élèves celui qui est la vie de tous, 
afin que, les attirant à lui dans sa mort (cf. Jn 12,32), il 
les vivifie tous. 

Ô Amour sage, quel amalgame tu composes, pour 
mettre un terme à la ruine universelle. Ô quel emplâtre 
tu emploies pour guérir la blessure de tous. Ô Amour, ta 
prudence vient au secours de ceux qui étaient perdus. 
Toi, tu condamnes le Juste, afin de sauver le coupable 
malheureux. Ô Amour sage, ta sentence est le soulage-
ment des malheureux. Toi, tu défends la cause de la paix. 
Toi, tu exauces la miséricorde qui interpelle pour nous. 
Toi, dans un dessein prudent, tu subviens à l’angoisse de 
tous, par la volonté bienveillante de ta clémence. Toi, tu 
mets fin à l’universelle misère, par l’œuvre glorieuse de 
ta miséricorde. Ô Amour, ta découverte est pour les per-
dus l’occasion du salut. 

Voici, ô Sagesse, que déjà est ouvert le cellier rempli 
de bonté. De grâce, regarde-moi, l’accusé, qui me tient 
dehors, à la porte de la charité. De grâce, remplis les hail-
lons de mon indigence de la bénédiction de tes douceurs. 
Voici que devant toi s’offre la coupe vide de mon désir 
(cf. Ps 37,10). De grâce, que s’ouvre la serrure de ta plé-
nitude. De grâce, ne me traite pas selon mes péchés ; ne 
me punis pas selon mes iniquités (Ps 102,10), mon Jésus. 
De grâce, de même que par ton sang tu m’as été vraiment 
propice, ainsi par la vertu de ta précieuse croix, répare 
en moi ma vie. 

 
15 Septembre 

Du Livre d’Isaïe / 20, 1-6 
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1 L'année où le général en chef envoyé par Sargon, roi 
d'Assur, vint à Ashdod pour l'attaquer et s'en emparer, 
2 en ce temps-là, Yahvé parla par le ministère d'Isaïe fils 
d'Amoç ; il dit : " Va, dénoue le sac que tu as sur les 
reins, et ôte les sandales de tes pieds. " Et il fit ainsi, al-
lant nu et déchaussé.  

3 Et Yahvé dit : " De même que mon serviteur Isaïe a 
marché nu et déchaussé pendant trois ans, pour être un 
signe et un présage contre l'Égypte et contre Kush, 4 de 
même le roi d'Assur emmènera les captifs d'Égypte et les 
déportés de Kush, les jeunes et les vieux, nus, déchaus-
sés et fesses découvertes, à la honte de l'Égypte.  

5 Ils seront pris d'épouvante et de honte à cause de 
Kush leur espérance et de l'Égypte leur fierté. 6 Et l'habi-
tant de ce rivage dira en ce jour-là : "Voici ce qu'est de-
venue notre espérance, ceux vers qui nous avons fui pour 
chercher un secours, pour échapper au roi d'Assur. Et 
nous, comment nous sauverons-nous ? " "  

 

Saint Ambroise (v. 340-397) 
évêque de Milan et docteur de l'Église 
Sur l'évangile de St Luc, 7, 207 (trad. Bouchet, 
Lectionnaire, p. 370 ; cf. SC 52, p.87) 

Dieu à la recherche de l'homme égaré 
Comme la faiblesse des hommes ne sait pas garder 

une démarche ferme en ce monde glissant, le bon méde-
cin te montre les remèdes contre l'égarement, et le juge 
miséricordieux ne refuse pas l'espoir du pardon. Ce n'est 
pas sans motif que saint Luc a proposé trois paraboles à 
la suite : la brebis qui s'était égarée et qui a été retrouvée, 
la pièce d'argent qui était perdue et que l'on a retrouvée, 
le fils qui était mort et qui est revenu à la vie. C'est pour 
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que ce triple remède nous engage à soigner nos bles-
sures. (...) La brebis fatiguée est ramenée par le pasteur ; 
la pièce égarée est retrouvée ; le fils rebrousse chemin et 
revient vers son père dans le repentir de son égarement. 
(...) 

Réjouissons-nous donc de ce que cette brebis qui 
s'était égarée en Adam soit relevée dans le Christ. Les 
épaules du Christ sont les bras de la croix ; c'est là que 
j'ai déposé mes péchés, c'est sur ce gibet que j'ai trouvé 
mon repos. Cette brebis est unique dans sa nature, mais 
non dans ses personnes, car nous tous nous formons un 
seul corps, mais nous sommes beaucoup de membres. 
C'est pourquoi il est écrit : « Vous êtes le corps du Christ 
et membres de ses membres » (1Co 2,27). « Le Fils de 
l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu » (Lc 
19,10), c'est-à-dire tous les hommes puisque « tous meu-
rent en Adam de même que tous revivent dans le Christ » 
(1Co 15,22). (...) 

Il n'est pas non plus indifférent que cette femme se 
réjouisse d'avoir retrouvé la pièce de monnaie : ce n'est 
pas peu que cette monnaie où figure l'image d'un prince. 
De la même façon l'image du Roi est le bien de l'Église. 
Nous sommes des brebis : prions donc le Seigneur de 
nous conduire à l'eau du repos (Ps 22,2). Nous sommes 
des brebis : demandons les pâturages. Nous sommes la 
pièce de monnaie : gardons notre valeur. Nous sommes 
fils : courons au Père. 

 
16 Septembre 

Du second Livre des Rois / 20, 1-14a.16b-17 
1 En ces jours-là, Ezéchias fut atteint d'une maladie 

mortelle. Le prophète Isaïe, fils d'Amoç, vint lui dire : 
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"Ainsi parle Yahvé. Mets ordre à ta maison, car tu vas 
mourir, tu ne vivras pas."  

2 Ezéchias se tourna vers le mur et fit cette prière à 
Yahvé 3 "Ah ! Yahvé, souviens-toi, de grâce, que je me 
suis conduit fidèlement et en toute probité de coeur de-
vant toi, et que j'ai fait ce qui était bien à tes yeux." Et 
Ezéchias versa d'abondantes larmes. 4 Isaïe n'était pas en-
core sorti de la cour centrale que lui parvint la parole de 
Yahvé 5 "Retourne dire à Ezéchias, chef de mon peuple : 
Ainsi parle Yahvé, Dieu de ton ancêtre David. J'ai en-
tendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Je vais te guérir : dans 
trois jours, tu monteras au Temple de Yahvé. 6 J'ajouterai 
quinze années à ta vie, je te délivrerai, toi et cette ville, 
de la main du roi d'Assyrie, je protégerai cette ville à 
cause de moi et de mon serviteur David."  

 7 Isaïe dit : "Prenez un pain de figues" ; on en prit un, 
on l'appliqua sur l'ulcère et le roi guérit. 8 Ezéchias dit à 
Isaïe : "À quel signe connaîtrai-je que Yahvé va me gué-
rir et que, dans trois jours, je monterai au Temple de 
Yahvé ? " 9 Isaïe répondit : "Voici, de la part de Yahvé, 
le signe qu'il fera ce qu'il a dit : Veux-tu que l'ombre 
avance de dix degrés, ou qu'elle recule de dix degrés ? " 

10 Ezéchias dit : "C'est peu de chose pour l'ombre de ga-
gner dix degrés ! Non ! Que plutôt l'ombre recule de dix 
degrés !" 11 Le prophète Isaïe invoqua Yahvé et celui-ci 
fit reculer l'ombre sur les degrés que le soleil avait des-
cendus, les degrés de la chambre haute d'Achaz dix de-
grés en arrière.  

12 En ce temps-là, Mérodak-Baladan, fils de Baladan, 
roi de Babylone, envoya des lettres et un présent à Ezé-
chias, car il avait appris sa maladie et son rétablissement. 
13 Ezéchias s'en réjouit et montra aux messagers sa 
chambre du trésor, l'argent, l'or, les aromates, l'huile 
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précieuse, ainsi que son arsenal et tout ce qui se trouvait 
dans ses magasins. Il n'y eut rien qu'Ezéchias ne leur 
montrât dans son palais et dans tout son domaine. 
14 Alors le prophète Isaïe vint chez le roi Ezéchias et lui 
demanda : "Qu'ont dit ces gens-là et d'où sont-ils venus 
chez toi ? " "Écoute la parole de Yahvé : 17 Des jours 
viennent où tout ce qui est dans ton palais, tout ce qu'ont 
amassé tes pères jusqu'à ce jour, sera emporté à Baby-
lone, rien ne sera laissé, dit Yahvé.  

 
Catéchisme de l'Église catholique 
§ 27-30 (© Mame-Librairie Editrice Vaticane ; 
Eds. Mame, Plon 1992) 

Jésus trouve la foi chez un centurion romain 
Le désir de Dieu est inscrit dans le cœur de l'homme, 

car l'homme est créé par Dieu et pour Dieu ; Dieu ne 
cesse d'attirer l'homme vers lui, et ce n'est qu'en Dieu que 
l'homme trouvera la vérité et le bonheur qu'il ne cesse de 
chercher (…). De multiples manières, dans leur histoire, 
et jusqu'à aujourd'hui, les hommes ont donné expression 
à leur quête de Dieu par leur croyances et leurs compor-
tements religieux (prières, sacrifices, cultes, méditations, 
etc.). Malgré les ambiguïtés qu'elles peuvent comporter, 
ces formes d'expression sont si universelles que l'on peut 
appeler l'homme un être religieux (…). Mais ce « rapport 
intime et vital qui unit l'homme à Dieu » peut être oublié, 
méconnu et même rejeté explicitement par l'homme. De 
telles attitudes peuvent avoir des origines très diverses : 
la révolte contre le mal dans le monde, l'ignorance ou 
l'indifférence religieuses, les soucis du monde et des ri-
chesses (Mt 13,22), le mauvais exemple des croyants, les 
courants de pensée hostiles à la religion, et finalement 
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cette attitude de l'homme pécheur qui, de peur, se cache 
devant Dieu (Gn 3,8s) et fuit devant son appel (Jon 1,3). 

 « Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu » (Ps 
104,3). Si l'homme peut oublier ou refuser Dieu, Dieu, 
lui, ne cesse d'appeler tout homme à le chercher pour 
qu'il vive et trouve le bonheur. Mais cette quête exige de 
l'homme tout l'effort de son intelligence, la rectitude de 
sa volonté, « un cœur droit » (Ps 96,11), et aussi le té-
moignage des autres qui lui apprennent à chercher Dieu. 

« ‘Tu es grand, Seigneur, et louable hautement ; grand 
est ton pouvoir et ta sagesse n'a pas de mesure’ (Ps 
144,3 ; 146,5). Et l'homme, petite partie de ta création, 
prétend te louer, précisément l'homme qui, revêtu de sa 
condition mortelle, porte en lui le témoignage de son pé-
ché et le témoignage que tu ‘résistes aux orgueilleux’ (Jc 
4,6). Malgré tout, l'homme, petite partie de ta création, 
veut te louer. Toi-même tu l'y incites, en faisant qu'il 
trouve sa joie dans ta louange, parce que tu nous as fait 
pour toi et notre cœur est sans repos tant qu'il ne se re-
pose en toi » (S. Augustin, Confessions 1,1,1). 

 
17 Septembre 

Du second Livre des Rois / 20, 1-6 
1 Malheur aux fils rebelles ! oracle de Yahvé. Ils font 

des projets qui ne viennent pas de moi, ils trament des 
alliances que mon esprit n'inspire pas, accumulant péché 
sur péché. 2 Ils partent pour descendre en Égypte, sans 
m'avoir consulté, pour se mettre sous la protection du 
Pharaon et s'abriter à l'ombre de l'Égypte. 3 Mais la pro-
tection du Pharaon tournera à votre honte, l'abri de 
l'ombre de l'Égypte à votre confusion. 4 Car ses princes 
ont été à Çoân et ses messagers ont atteint Hanès. 5 Tout 
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le monde est déçu par un peuple qui ne peut secourir, qui 
n'apporte ni aide ni profit, mais déception et confusion.  

6 Oracle sur les bêtes du Négeb. Au pays d'angoisse 
et de détresse, de la lionne et du lion rugissant, de la vi-
père et du dragon volant, ils apportent sur l'échine des 
ânes leurs richesses, sur la bosse des chameaux leurs tré-
sors, vers un peuple qui ne peut secourir : 7 l'Égypte dont 
l'aide est vanité et néant ; c'est pourquoi je lui ai donné 
ce nom : Rahab la déchue. 8 Maintenant va, écris-le sur 
une tablette, grave-le sur un document, que ce soit pour 
un jour à venir, pour toujours et à jamais. 9 Car c'est un 
peuple révolté, des fils menteurs, des fils qui refusent 
d'écouter la Loi de Yahvé, 10 qui ont dit aux voyants : 
" Vous ne verrez pas ", et aux prophètes : " Vous ne per-
cevrez pour nous rien de clair. Dites-nous des choses 
flatteuses, ayez des visions trompeuses. 11 Éloignez-vous 
du chemin, écartez-vous du sentier, ôtez de devant nous 
le Saint d'Israël. "  

12 C'est pourquoi, ainsi parle le Saint d'Israël : Parce 
que vous avez rejeté cette parole et que vous vous êtes 
fiés à la fraude et à la déloyauté pour vous y appuyer, 13 à 
cause de cela, cette faute sera pour vous comme une 
brèche qui se produit, une saillie en haut d'un rempart qui 
soudain, d'un seul coup, vient à s'écrouler. 14 Il va le bri-
ser comme on brise une jarre de potier, mise en pièces 
sans pitié, et l'on ne trouvera pas dans ses débris un tes-
son pour racler le feu du foyer ou pour puiser l'eau d'un 
bassin.  

15 Car ainsi parle le Seigneur Yahvé, le Saint d'Israël : 
Dans la conversion et le calme était votre salut, dans la 
sérénité et la confiance était votre force, mais vous 
n'avez pas voulu ! 16 Vous avez dit : " Non, car nous fui-
rons à cheval ! " Eh bien ! oui, vous fuirez. Et encore : " 
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Nous aurons des montures rapides ! " Eh bien ! vos pour-
suivants seront rapides. 17 Mille trembleront devant la 
menace d'un seul, devant la menace de cinq vous vous 
enfuirez, jusqu'à ce qu'il reste de vous comme un mât en 
haut de la montagne, comme un signal sur la colline. 
18 C'est pourquoi Yahvé attend l'heure de vous faire 
grâce, c'est pourquoi il se lèvera pour vous prendre en 
pitié, car Yahvé est un Dieu de justice ; bienheureux tous 
ceux qui espèrent en lui.  

 

Saint Ambroise (v. 340-397) 
évêque de Milan et docteur de l'Église 
Traité sur l'évangile de S. Luc, V, 89 ; SC 45 
(trad. trad. G. Tissot ; Editions Cerf 1971, p. 
214 ; rev.) 

Les pleurs d'une mère 
La miséricorde de Dieu se laisse vite fléchir par les 

pleurs de cette mère. Elle est veuve ; les souffrances ou 
la mort de son fils unique l'ont brisée. (...) Il me semble 
que cette veuve, entourée de la foule du peuple, est plus 
qu'une simple femme méritant par ses larmes la résurrec-
tion d'un fils, jeune et unique. Elle est l'image même de 
la Sainte Église qui, par ses larmes, au milieu du cortège 
funèbre et jusque dans le tombeau, obtient de rappeler à 
la vie le jeune peuple du monde. (...) Car à la parole de 
Dieu les morts ressuscitent (Jn 5,28), ils retrouvent la 
voix et la mère recouvre son fils ; il est rappelé de la 
tombe, il est arraché au sépulcre. 

Quelle est cette tombe pour vous, sinon votre mau-
vaise conduite ? Votre tombeau c'est le manque de foi. 
(...) Le Christ vous libère de ce sépulcre ; vous sortirez 
du tombeau si vous écoutez la parole de Dieu. Et si votre 
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péché est trop grave pour que les larmes de votre péni-
tence puissent le laver, qu'interviennent pour vous les 
pleurs de votre mère l'Église. (...) Elle intercède pour 
chacun de ses enfants, comme pour autant de fils 
uniques. En effet, elle est pleine de compassion et 
éprouve une douleur spirituelle toute maternelle lors-
qu'elle voit ses enfants entraînés à la mort par le péché. 

 
18 Septembre 

Du second Livre des Rois / 18,17-22.28-32.36 
17 De Lakish, le roi d'Assyrie envoya vers le roi Ezé-

chias à Jérusalem le grand échanson avec un important 
corps de troupes. Il monta donc à Jérusalem et, étant ar-
rivé, il se posta près du canal de la piscine supérieure, 
qui est sur le chemin du champ du Foulon. 18 Il appela le 
roi. Le maître du palais Elyaqim fils de Hilqiyyahu, le 
secrétaire Shebna et le héraut Yoah fils d'Asaph sortirent 
à sa rencontre. 19 Le grand échanson leur dit : "Dites à 
Ezéchias : Ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. 
Quelle est cette confiance sur laquelle tu te reposes ? 
20 Tu t'imagines que paroles en l'air valent conseil et vail-
lance pour faire la guerre. En qui donc mets-tu ta con-
fiance, pour t'être révolté contre moi ? 21 Voici que tu te 
fies au soutien de ce roseau brisé, l'Égypte, qui pénètre 
et perce la main de qui s'appuie sur lui. Tel est Pharaon, 
roi d'Égypte, pour tous ceux qui se fient en lui. 22 Vous 
me direz peut-être : C'est en Yahvé, notre Dieu, que nous 
avons confiance, mais n'est-ce pas lui dont Ezéchias a 
supprimé les hauts lieux et les autels en disant aux gens 
de Juda et de Jérusalem : C'est devant cet autel, à Jéru-
salem, que vous vous prosternerez ?  



 

  
 

48 Office des lectures 

28 Alors le grand échanson se tint debout, il cria d'une 
voix forte, en langue judéenne, et prononça ces mots : 
"Écoutez la parole du grand roi, le roi d'Assyrie. 29 Ainsi 
parle le roi : Qu'Ezéchias ne vous abuse pas, car il ne 
pourra pas vous délivrer de ma main. 30 Qu'Ezéchias 
n'entretienne pas votre confiance en Yahvé en disant : 
Sûrement Yahvé nous délivrera, cette ville ne tombera 
pas entre les mains du roi d'Assyrie. 31 N'écoutez pas 
Ezéchias. 

 Car ainsi parle le roi d'Assyrie : Faites la paix avec 
moi, rendez-vous à moi et chacun de vous mangera le 
fruit de sa vigne et de son figuier, chacun boira l'eau de 
sa citerne, 32 jusqu'à ce que je vienne et que je vous em-
mène vers un pays comme le vôtre, un pays de froment 
et de moût, un pays de pain et de vignobles, un pays 
d'huile et de miel, pour que vous viviez et ne mouriez 
pas. Mais n'écoutez pas Ezéchias, car il vous abuse en 
disant : Yahvé nous délivrera ! 36 Ils gardèrent le silence 
et ne lui répondirent pas un mot, car tel était l'ordre du 
roi : "Vous ne lui répondrez pas."  

 
Saint Basile (v. 330-379) 
moine et évêque de Césarée en Cappadoce, docteur de 
l'Église 
Grandes Règles monastiques, prologue (2000 
ans d'homélies, pour l'année C ; trad. Fr. L. 
Brésard, ocsc ; Éds Soceval-Artège 2001, p. 20) 

Inlassablement, Dieu nous appelle à la conversion 
Jusqu'à quand remettrons-nous d'obéir au Christ qui 

nous appelle dans son Royaume céleste ? Ne nous puri-
fierons-nous pas ? Ne nous résoudrons-nous pas à aban-
donner notre genre de vie habituel pour suivre à fond 
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l'Évangile ? (…) Nous prétendons désirer le Royaume de 
Dieu, mais sans trop nous préoccuper des moyens de 
l'obtenir. 

Bien mieux, dans la vanité de notre esprit, sans nous 
donner la moindre peine pour observer les commande-
ments du Seigneur, nous croyons être dignes de recevoir 
les mêmes récompenses que ceux qui ont résisté au pé-
ché jusqu'à la mort. Mais qui, au temps des semailles, a 
pu s'asseoir et dormir chez lui, et ramasser ensuite des 
gerbes à pleines brassées au moment de la moisson ? Qui 
a fait la vendange sans avoir planté et cultivé de vigne ? 
Les fruits sont pour ceux qui ont peiné ; les récompenses 
et les couronnes pour ceux qui ont vaincu. A-t-on jamais 
couronné un athlète qui ne s'est même pas dévêtu pour 
combattre son adversaire ? Et pourtant, non seulement il 
faut vaincre, mais aussi « lutter selon les règles », comme 
le dit l'apôtre Paul (2Th 2,5), c'est-à-dire selon les com-
mandements qui nous ont été donnés. (...) 

Dieu est bon, mais il est juste aussi (...) : « Le Sei-
gneur aime la miséricorde et la justice » (Ps 32,5) ; « c'est 
pourquoi, Seigneur, je chanterai ta miséricorde et ta jus-
tice » (Ps 100,1). (...) Vois avec quel discernement le 
Seigneur use de la miséricorde. Il n'est pas miséricor-
dieux sans examen, et il ne juge pas sans pitié, car « le 
Seigneur est miséricordieux et juste » (Ps 114,5). 
N'ayons donc pas de Dieu une idée tronquée ; son amour 
pour les hommes ne doit pas être pour nous prétexte à 
négligence. 
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19 Septembre 

Du second Livre des Rois/18, 37-19, 7.9b-11.14-19 
18 37 Le maître du palais Elyaqim fils de Hilqiyya, le 

secrétaire Shebna et le héraut Yoah fils d'Asaph vinrent 
auprès d'Ezéchias, les vêtements déchirés, et ils lui rap-
portèrent les paroles du grand échanson. 19 1 À ce récit, 
le roi Ezéchias déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac 
et se rendit au Temple de Yahvé. 2 Il envoya le maître du 
palais Elyaqim, le secrétaire Shebna et les anciens des 
prêtres, couverts de sacs, auprès du prophète Isaïe fils 
d'Amoç. 3 Ceux-ci lui dirent : "Ainsi parle Ezéchias : Ce 
jour-ci est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre. 
Les enfants sont à terme et la force manque pour enfan-
ter. 4 Puisse Yahvé, ton Dieu, entendre les paroles du 
grand échanson, que le roi d'Assyrie, son maître, a en-
voyé insulter le Dieu vivant, et puisse Yahvé, ton Dieu, 
punir les paroles qu'il a entendues ! Adresse une prière 
en faveur du reste qui subsiste encore."  

5 Lorsque les ministres du roi Ezéchias furent arrivés 
auprès d'Isaïe, 6 celui-ci leur dit : "Vous direz à votre 
maître : Ainsi parle Yahvé. N'aie pas peur des paroles 
que tu as entendues, des blasphèmes que les valets du roi 
d'Assyrie ont lancés contre moi. 7 Voici que je vais 
mettre en lui un esprit et, sur une nouvelle qu'il entendra, 
il retournera dans son pays et, dans son pays, je le ferai 
tomber sous l'épée." 9 De nouveau, Sennachérib envoya 
des messagers à Ezéchias pour lui dire 10 "Vous parlerez 
ainsi à Ezéchias, roi de Juda : Que ton Dieu en qui tu te 
confies, ne t'abuse pas en disant : Jérusalem ne sera pas 
livrée aux mains du roi d'Assyrie ! 11 Tu as appris ce que 
les rois d'Assyrie ont fait à tous les pays, les vouant à 
l'anathème, et toi, tu serais délivré !  
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14 Ezéchias prit la lettre des mains des messagers et la 
lut. Puis il monta au Temple de Yahvé et la déplia devant 
Yahvé. 15 Et Ezéchias fit cette prière en présence de 
Yahvé :  

"Yahvé, Dieu d'Israël, qui sièges sur les chérubins, 
c'est toi qui es seul Dieu de tous les royaumes de la terre, 
c'est toi qui as fait le ciel et la terre. 16 Prête l'oreille, 
Yahvé, et entends, ouvre les yeux, Yahvé, et vois ! En-
tends les paroles de Sennachérib, qui a envoyé dire des 
insultes au Dieu vivant. 17 Il est vrai, Yahvé, les rois 
d'Assyrie ont exterminé les nations, 18 ils ont jeté au feu 
leurs dieux, car ce n'étaient pas des dieux, mais l'ouvrage 
de mains d'hommes, du bois et de la pierre, alors ils les 
ont anéantis. 19 Mais maintenant, Yahvé, notre Dieu, 
sauve-nous de sa main, je t'en supplie, et que tous les 
royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, 
Yahvé !"  

 
Sainte Gertrude d'Helfta (1256-1301) 
moniale bénédictine 
Le Héraut, Livre III, SC 143 (Œuvres spiri-
tuelles, trad. P. Doyère, éd. du Cerf, 1968, p. 
145, 149, rev.) 

« Survint une pécheresse » (Lc 7,37) 
Gertrude comprit que chaque fois que l’homme se re-

commande à Dieu, le priant de le préserver du péché, si 
même le secret dessein de Dieu permet qu’il tombe dans 
quelque faute grave, cette chute ne sera pas telle que la 
grâce divine ne lui soit donnée comme un bâton où s’ap-
puyer pour revenir plus facilement à la pénitence. (…) 

Elle se vit auprès du Seigneur demandant sa bénédic-
tion. Celle-ci obtenue, il lui sembla qu’en retour le 



 

  
 

52 Office des lectures 

Seigneur lui demandait, à elle, de le bénir. Par quoi elle 
comprit que l’homme bénit le Seigneur chaque fois qu’il 
se repent intérieurement de toute offense commise en-
vers son Créateur et lui demande secours pour s’en gar-
der désormais. Sous cette bénédiction, le Seigneur des 
cieux s’inclina profondément avec reconnaissance, ma-
nifestant qu’elle lui était éminemment agréable, comme 
s’il avait tenu d’elle seule tout son propre bonheur. (…) 

Une autre fois, devant la difficulté d’un certain tra-
vail, elle dit au Père : « Seigneur, je vous offre ce travail 
par votre Fils unique, dans la vertu de l’Esprit Saint, pour 
votre éternelle gloire. » Une grâce de lumière lui révéla 
l’efficacité de cette parole au point que toute offrande 
faite dans une telle intention prenait magnifiquement une 
haute qualité dépassant toute valeur humaine et devenant 
agréable à Dieu le Père. Comme tout objet apparaît vert 
quand on le regarde à travers un carreau vert et apparaît 
rouge si le carreau est rouge, et ainsi de suite ; pareille-
ment rien n’est plus infiniment doux et agréable à Dieu 
le Père que ce qui lui est offert par son Fils unique. 

 
20 Septembre 

Isaïe / 37, 21-35 
21 Alors Isaïe fils d'Amoç envoya dire à Ézéchias : 

" Ainsi parle Yahvé, Dieu d'Israël, à propos de la prière 
que tu m'as adressée au sujet de Sennachérib, roi d'Assy-
rie. 22 Voici l'oracle que Yahvé a prononcé contre lui : 
Elle te méprise, elle te raille, la vierge, fille de Sion ; elle 
hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. 23 Qui donc 
as-tu insulté, blasphémé ? contre qui as-tu parlé haut et 
levé ton regard altier ? Vers le Saint d'Israël ! 24 Par tes 
valets tu as insulté le Seigneur, tu as dit : "Avec mes 
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nombreux chars j'ai gravi les sommets des monts, les 
dernières cimes du Liban. J'ai coupé sa haute futaie de 
cèdres et ses plus beaux cyprès. J'ai atteint son ultime 
sommet, son parc forestier. 25 Moi, j'ai creusé et j'ai bu 
des eaux étrangères ; j'ai asséché sous la plante de mes 
pieds tous les fleuves de l'Égypte. "  

26 Entends-tu bien ? De longue date j'ai préparé cela, 
aux jours anciens j'en fis le dessein, maintenant je le ré-
alise. Ton destin fut de réduire en tas de ruines des villes 
fortifiées. 27 Leurs habitants, les mains débiles, épouvan-
tés et confondus, furent comme plantes des champs, ver-
dure de gazon, herbe des toits et guérets, sous le vent 
d'orient. 28 Quand tu te lèves et quand tu t'assieds, quand 
tu sors ou tu entres, je le sais et que tu t'emportes contre 
moi . 29 Parce que tu t'es emporté contre moi, que ton 
insolence est montée à mes oreilles, je passerai mon an-
neau à ta narine et mon mors à tes lèvres, je te ramènerai 
sur le chemin par lequel tu es venu. 30 Ceci te servira de 
signe : on mangera cette année du grain tombé et l'an 
prochain du grain de jachère, mais, le troisième an, se-
mez et moissonnez, plantez des vignes et mangez de leur 
fruit.  

31 Le reste survivant de la maison de Juda produira de 
nouvelles racines en bas et des fruits en haut. 32 Car de 
Jérusalem sortira un reste et des survivants du mont Sion. 
L'amour jaloux de Yahvé Sabaot fera cela. 33 Voici donc 
ce que dit Yahvé sur le roi d'Assyrie : Il n'entrera pas 
dans cette ville, il n'y lancera pas une flèche, il ne tendra 
pas de bouclier contre elle, il n'y entassera pas de rem-
blai. 34 Par la route qui l'amena, il s'en retournera, il n'en-
trera pas dans cette ville, oracle de Yahvé. 35 Je protége-
rai cette ville et la sauverai à cause de moi et de mon 
serviteur David. "  
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DE L'IMITATION DE JESUS CHRIST 

Ouvre ton cœur à la venue du Christ 
Reviens à Dieu de tout ton cœur, quitte ce monde mi-

sérable, et ton âme trouvera le repos. ~ Car le Royaume 
de Dieu est paix et joie dans l'Esprit Saint. ~ Le Christ 
viendra vers toi en t'apportant sa consolation, si tu lui as 
préparé en toi une demeure digne de lui. 

Toute sa gloire et sa beauté est au-dedans, et c'est là 
qu'il trouve toute sa joie. Il rend fréquemment visite à 
l'homme intérieur : ses paroles sont pleines de douceur, 
sa consolation donne la joie, sa paix surabonde, sa fami-
liarité comble d'étonnement. 

Allons, âme fidèle, prépare ton cœur pour que cet 
Époux daigne venir habiter en toi. Car il dit : Si quel-
qu'un m'aime, il gardera ma parole, nous viendrons chez 
lui, nous ferons en lui notre demeure. 

Laisse donc entrer le Christ. ~ Lorsque tu posséderas 
le Christ, tu seras riche, il te suffira. C'est lui qui veillera 
sur toi, qui te pourvoira fidèlement de toutes choses, si 
bien que tu n'auras plus besoin de rien espérer de la part 
des hommes. ~ 

Mets toute ta confiance en Dieu. N'aie pas d'autre 
crainte, pas d'autre amour que lui. C'est lui qui répondra 
de toi et agira au mieux. 

Tu n'as pas ici-bas de patrie définitive. En quelque 
lieu que tu puisses être, tu n'es qu'un étranger, un voya-
geur, et tu n'auras jamais de repos si tu n'es pas intime-
ment uni au Christ. ~ 

Que ta pensée soit auprès du Très-Haut et que ta sup-
plication se dirige sans relâche vers le Christ. Si tu ne 
sais pas considérer les sublimités célestes, prends ton 
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repos dans la passion du Christ, et demeure avec joie 
dans ses blessures sacrées. ~ 

Souffre patiemment avec le Christ et pour le Christ, 
si tu veux régner avec lui. 

Si une seule fois tu étais parfaitement entré dans l'inti-
mité de Jésus, si tu avais savouré un peu seulement de 
son brûlant amour, alors tu ne tiendrais aucun compte de 
ce qui est pour toi-même heureux ou malheureux, mais 
tu te réjouirais bien davantage des humiliations, parce 
que l'amour de Jésus donne à l'homme la force de se mé-
priser. 

 
21 Septembre 

Du second Livre des Rois/ 21, 1-15 
1 Manassé avait douze ans à son avènement et il régna 

55 ans à Jérusalem ; sa mère s'appelait Hephçiba. 2 Il fit 
ce qui déplaît à Yahvé, imitant les abominations des na-
tions que Yahvé avait chassées devant les Israélites. 3 Il 
rebâtit les hauts lieux qu'avait détruits Ezéchias, son 
père, il éleva des autels à Baal et fabriqua un pieu sacré, 
comme avait fait Achab, roi d'Israël, il se prosterna de-
vant toute l'armée du ciel et lui rendit un culte. 4 Il cons-
truisit des autels dans le Temple de Yahvé, au sujet du-
quel Yahvé avait dit : "C'est à Jérusalem que je placerai 
mon Nom." 5 Il construisit des autels à toute l'armée du 
ciel dans les deux cours du Temple de Yahvé. 6 Il fit pas-
ser son fils par le feu. Il pratiqua les incantations et la 
divination, installa des nécromants et des devins, il mul-
tiplia les actions que Yahvé regarde comme mauvaises, 
provoquant ainsi sa colère.  

7 Il plaça l'idole d'Ashéra, qu'il avait faite, dans le 
Temple au sujet duquel Yahvé avait dit à David et à son 
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fils Salomon "Dans ce Temple et dans Jérusalem, la ville 
que j'ai choisie dans toutes les tribus d'Israël, je placerai 
mon Nom à jamais. 8 Je ne ferai plus errer les pas des 
Israélites loin de la terre que j'ai donnée à leurs pères, 
pourvu qu'ils veillent à pratiquer tout ce que je leur ai 
commandé, selon toute la Loi qu'a prescrit pour eux mon 
serviteur Moïse." 9 Mais ils n'obéirent pas, Manassé les 
égara, au point qu'ils agirent plus mal que les nations que 
Yahvé avait exterminées devant les Israélites.  

10 Alors Yahvé parla ainsi, par le ministère de ses ser-
viteurs les prophètes : 11 "Parce que Manassé, roi de Juda, 
a commis ces abominations, qu'il a agi plus mal que tout 
ce qu'avaient fait avant lui les Amorites et qu'il a entraîné 
Juda lui aussi à pécher avec ses idoles, 12 ainsi parle 
Yahvé, Dieu d'Israël : Voici que je fais venir sur Jérusa-
lem et sur Juda un malheur tel que les deux oreilles en 
tinteront à quiconque l'apprendra. 13 Je passerai sur Jéru-
salem le même cordeau que sur Samarie, le même niveau 
que pour la maison d'Achab, j'écurerai Jérusalem comme 
on écure un plat, qu'on retourne à l'envers après l'avoir 
écuré.  

14 Je rejetterai les restants de mon héritage, je les li-
vrerai entre les mains de leurs ennemis, ils serviront de 
proie et de butin à tous leurs ennemis, 15 parce qu'ils ont 
fait ce qui me déplaît et qu'ils ont provoqué ma colère, 
depuis le jour où leurs pères sont sortis d'Égypte jusqu'à 
ce jour-ci."  
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Saint Bède le Vénérable (v. 673-735) 
moine, docteur de l'Église 
Homélies sur les évangiles I, 21 ; CCL 122, 149 
(trad. Orval rev. ; cf bréviaire 21/09) 

« Suis-moi » 
 « Jésus vit un homme assis au bureau de la douane ; 

son nom était Matthieu. Il lui dit : ‘ Suis-moi. ' » Il l'a vu 
non pas tant avec les yeux du corps qu'avec le regard in-
térieur de sa miséricorde… Il a vu le publicain, et parce 
qu'il l'a vu d'un regard qui prend pitié et qui choisit, « il 
lui dit : ‘ Suis-moi ' », c'est-à-dire imite-moi. En lui de-
mandant de le suivre, il l'invitait moins à marcher der-
rière lui qu'à vivre comme lui ; car « celui qui déclare 
demeurer dans le Christ doit marcher dans la voie où lui, 
Jésus, a marché » (1Jn 2,6)… 

Matthieu « se leva et le suivit ». Rien d'étonnant que 
le publicain, au premier appel du Seigneur, si empreint 
d'autorité, ait abandonné sa recherche de profits ter-
restres et que, délaissant les biens de ce monde, il ait 
choisi celui qu'il voyait dépourvu de toute richesse. C'est 
que le Seigneur qui l'appelait extérieurement par sa pa-
role le touchait au plus intime de son âme, en y répandant 
la lumière de la grâce spirituelle. Cette lumière devait 
faire comprendre à Matthieu que celui qui l'appelait à 
quitter les biens matériels sur la terre était en mesure de 
lui donner un trésor impérissable dans le ciel (cf Mt 6, 
20)... 

 « Comme Jésus était à table à la maison, voici que 
beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent prendre 
place avec lui et ses disciples » : la conversion d'un seul 
publicain a ouvert la voie de la pénitence et du pardon à 
beaucoup de publicains et de pécheurs… Quel beau 
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présage ! Au moment de sa conversion, celui qui devait 
être plus tard apôtre et enseignant parmi les païens en-
traîne à sa suite tout un groupe de pécheurs sur le chemin 
du salut ! 

 
22 Septembre 

Du Livre de Sophonie / 1, 1-7.14-2,3 
1 1 Parole de Yahvé qui fut adressée à Sophonie, fils 

de Kushi, fils de Gedalya, fils d'Amarya, fils de 
Hizqiyya, au temps de Josias, fils d'Ammon, roi de Juda. 
2 Oui, je vais tout supprimer de la face de la terre, oracle 
de Yahvé. 3 Je supprimerai hommes et bêtes, je suppri-
merai oiseaux du ciel et poissons de la mer, je ferai tré-
bucher les méchants, je retrancherai les hommes de la 
face de la terre, oracle de Yahvé. 4 Je vais lever la main 
contre Juda et contre tous les habitants de Jérusalem, et 
je retrancherai de ce lieu le reste de Baal et le nom de ses 
desservants, 5 ceux qui se prosternent sur les toits devant 
l'armée des cieux, ceux qui se prosternent devant Yahvé 
et qui jurent par Milkom, 6 ceux qui se détournent de 
Yahvé, qui ne consultent pas Yahvé et ne le cherchent 
pas. 7 Silence devant le Seigneur Yahvé, car le jour de 
Yahvé est proche ! Oui, Yahvé a préparé un sacrifice, il 
a consacré ses invités.  

14 Il est proche, le jour de Yahvé, formidable ! Il est 
proche, il vient en toute hâte ! O clameur amère du jour 
de Yahvé : c'est maintenant un preux qui pousse le cri de 
guerre ! 15 Jour de fureur, ce jour-là ! jour de détresse et 
de tribulation, jour de désolation et de dévastation, jour 
d'obscurité et de sombres nuages, jour de nuées et de té-
nèbres, 16 jour de sonneries de cor et de cris de guerre 
contre les villes fortes et les hautes tours d'angle. 17 Je 
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livrerai les hommes à la détresse et ils iront comme des 
aveugles parce qu'ils ont péché contre Yahvé ; leur sang 
sera répandu comme de la poussière, leurs cadavres jetés 
comme des ordures. 18 Ni leur argent, ni leur or ne pour-
ront les sauver. Au jour de la colère de Yahvé, au feu de 
sa jalousie, toute la terre sera dévorée. Car il va détruire, 
oui, exterminer tous les habitants de la terre.  

2 1 Amoncelez-vous, amoncelez-vous, ô nation sans 
honte, 2 avant que vous ne soyez chassés comme la bale 
qui disparaît en un jour, avant que ne vienne sur vous 
l'ardente colère de Yahvé avant que ne vienne sur vous 
le jour de la colère de Yahvé. 3 Cherchez Yahvé, vous 
tous les humbles de la terre, qui accomplissez ses ordon-
nances. Cherchez la justice, cherchez l'humilité : peut-
être serez-vous à l'abri au jour de la colère de Yahvé.  

 
Saint Ambroise (v. 340-397) 
évêque de Milan et docteur de l'Église 
Commentaire sur l'évangile de Luc, 7, 244s ; SC 
52 (trad. Véricel, L’Évangile commenté, p. 263 
et SC, p. 98s) 

« Vous n'avez qu'un seul Maître..., le Christ » (Mt 
23,8) 

 « Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. » Non 
pas qu'il y en ait deux : il n'y a qu'un seul Maître. Car 
même s'il y a des gens qui servent l'argent, en soi il ne 
possède aucun droit à être maître ; ce sont eux-mêmes 
qui se chargent du joug de cet esclavage. En effet, l'ar-
gent n'a aucun pouvoir juste, mais constitue un esclavage 
injuste. C'est pourquoi Jésus dit : « Faites-vous des amis 
avec l'argent trompeur », pour que, par notre générosité 
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envers les pauvres, nous obtenions la faveur des anges et 
des saints.  

 Le gérant n'est pas critiqué : nous apprenons par-là 
que nous ne sommes pas des maîtres, mais plutôt les gé-
rants des richesses d'autrui. Bien qu'il ait fait une faute, 
il est loué, parce que, en remettant aux autres au nom de 
son maître, il s'est ménagé des appuis. Et Jésus a très bien 
parlé de « l'argent trompeur », parce que l'amour de l'ar-
gent tente nos penchants par ses séductions variées au 
point que nous acceptions d'en être les esclaves. C'est 
pourquoi il dit : « Si vous n'avez pas été dignes de con-
fiance pour des biens étrangers, le vôtre, qui vous le don-
nera ? » Les richesses nous sont étrangères parce qu'elles 
sont en dehors de notre nature ; elles ne naissent pas avec 
nous, elles ne nous suivent pas dans la mort. Le Christ, 
au contraire, est à nous parce qu'il est la vie... Ne soyons 
donc pas les esclaves des biens extérieurs, parce que 
nous ne devons reconnaître comme Seigneur que le 
Christ. 

 
23 Septembre 

Du Livre de Sophonie / 3, 8-20 
8 C'est pourquoi, attendez-moi - oracle de Yahvé - au 

jour où je me lèverai en accusateur ; car j'ai décrété de 
réunir les nations, de rassembler les royaumes, pour dé-
verser sur vous ma fureur, toute l'ardeur de ma colère. 
Car du feu de ma jalousie toute la terre sera dévorée. 
9 Oui, je ferai alors aux peuples des lèvres pures, pour 
qu'ils puissent tous invoquer le nom de Yahvé et le servir 
sous un même joug. 10 De l'autre rive des fleuves d'Éthio-
pie, mes suppliants m'apporteront mon offrande.  
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11 Ce jour-là tu n'auras plus honte de tous les méfaits 
que tu as commis contre moi, car j'écarterai de ton sein 
tes orgueilleux triomphants ; et tu cesseras de te pavaner 
sur ma montagne sainte. 12 Je ne laisserai subsister en ton 
sein qu'un peuple humble et modeste, et c'est dans le nom 
de Yahvé que cherchera refuge 13 le reste d'Israël. Ils ne 
commettront plus d'iniquité, ils ne diront plus de men-
songe ; on ne trouvera plus dans leur bouche de langue 
trompeuse. Mais ils pourront paître et se reposer sans que 
personne les inquiète.  

14 Pousse des cris de joie, fille de Sion ! une clameur 
d'allégresse, Israël ! Réjouis-toi, triomphe de tout ton 
coeur, fille de Jérusalem ! 15 Yahvé a levé la sentence qui 
pesait sur toi ; il a détourné ton ennemi. Yahvé est roi 
d'Israël au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à 
craindre. 16 Ce jour-là, on dira à Jérusalem : Sois sans 
crainte, Sion ! que tes mains ne défaillent pas ! 17 Yahvé 
ton Dieu est au milieu de toi, héros sauveur ! Il exultera 
pour toi de joie, il te renouvellera par son amour ; il dan-
sera pour toi avec des cris de joie, 18 comme aux jours de 
fête.  

J'ai écarté de toi le malheur, pour que tu ne portes plus 
l'opprobre. 19 Me voici à l'oeuvre avec tous tes oppres-
seurs. En ce temps-là, je sauverai les éclopées, je rallierai 
les égarées, et je leur attirerai louange et renommée par 
toute la terre, quand j'accomplirai leur restauration. 20 En 
ce temps-là, je vous guiderai, au temps où je vous ras-
semblerai ; alors je vous donnerai louange et renommée 
parmi tous les peuples de la terre, quand j'accomplirai 
votre restauration sous vos yeux, dit Yahvé.  
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Saint Maxime le Confesseur (v. 580-662) 
moine et théologien 
Question 63 à Thalassius ; PG 90, 667s (trad. 
Argyriou rev. ; cf bréviaire 28e merc.) 

« Une lampe pour mes pas, ta parole, une lumière 
sur ma route » (Ps 118,105) 

 La lampe sur le lampadaire, c'est notre Seigneur Jé-
sus Christ, la vraie lumière du Père « qui éclaire tout 
homme venant au monde » (Jn 1,9). Autrement dit, c'est 
la Sagesse et la Parole du Père ; ayant accepté notre 
chair, il est réellement devenu et il a été appelé la 
« lampe » du monde. Il est célébré et exalté dans l'Église 
par notre foi et notre piété. Il se rend ainsi visible à toutes 
les nations et il brille pour « tous les gens de la maison », 
c'est-à-dire pour le monde entier, selon sa parole : « On 
n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, 
mais sur le chandelier, où elle brille pour tous dans la 
maison » (Mt 5,15). 

 Comme on le voit, le Christ se nomme lui-même une 
lampe. Dieu par nature, il est devenu chair dans le plan 
du salut, une lumière contenue dans la chair comme dans 
un vase... C'est à cela que David pensait lorsqu'il disait : 
« Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma 
route » (Ps 118,105). Comme il fait disparaître les té-
nèbres de l'ignorance et du mal des hommes, mon Sau-
veur et Dieu est appelé une lampe dans l'Écriture. 
Comme il est le seul à pouvoir anéantir les ténèbres de 
l'ignorance et à dissiper l'obscurité du péché, il est de-
venu pour tous la voie du salut. Il conduit auprès du Père 
ceux qui, par la connaissance et la vertu, marchent avec 
lui sur le chemin des commandements comme sur une 
voie de justice. 
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 Le lampadaire, c'est la sainte Église parce que le 
Verbe de Dieu brille par sa prédication. C'est ainsi que 
les rayons de sa vérité peuvent éclairer le monde entier... 
Mais à une condition : ne pas la cacher sous la lettre de 
la Loi. Quiconque s'attache à la seule lettre de l'Écriture 
vit selon la chair : il met la lampe sous le boisseau. Pla-
cée au contraire sur le lampadaire, l'Église, elle éclaire 
tous les hommes. 

 
24 Septembre 

Du Livre de Jérémie / 1, 1-19 
1 Paroles de Jérémie, fils d'Helcias, un des prêtres ha-

bitant à Anathoth, au pays de Benjamin. 2 La parole de 
Yahvé lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, 
roi de Juda, la treizième année de son règne ; 3 puis au 
temps de Joakim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin 
de la onzième année de Sédécias, fils de Josias, roi de 
Juda, jusqu'à la déportation de Jérusalem au cinquième 
mois.  

4 La parole de parole de Yahvé me fut ainsi adressée : 
5 "Avant de te former dans le sein de ta mère, je te con-
naissais, et avant que tu sortisses de ses flancs, je t'ai con-
sacré ; je t'ai établi prophète des nations." 6 Et je dis : 
"Ah ! Seigneur parole de Yahvé, je ne sais point parler, 
car je suis un enfant !" 7 Et Yahvé me répondit : "Ne dis 
pas : Je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux à qui je 
t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. 8 Sois 
sans crainte devant eux, car je suis avec toi pour te déli-
vrer," dit Yahvé.  

9 Puis Yahvé étendit sa main et toucha ma bouche, et 
Yahvé me dit : "Voici que je mets mes paroles dans ta 
bouche ; 10 Vois, je t'établis en ce jour sur les nations et 
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sur les royaumes, pour arracher et pour abattre, pour rui-
ner et pour détruire, pour bâtir et pour planter. 11 Et la 
parole de Yahvé me fut ainsi adressée : "Que vois-tu, Jé-
rémie ? " Je répondis : "Je vois une branche d'amandier." 

12 Et Yahvé me dit : "Tu as bien vu, car je veille sur ma 
parole pour l'accomplir." 

13 La parole de Yahvé me fut pour la seconde fois 
adressée ainsi : "Que vois-tu ? " Je répondis : "Je vois 
une chaudière qui bout, et elle est du côté du septen-
trion." 14 Et Yahvé me dit : "C'est du septentrion que le 
malheur se répandra Sur tous les habitants du pays. 15 Car 
je vais appeler toutes les familles des royaumes du sep-
tentrion, dit Yahvé, et elles viendront et placeront cha-
cune leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre 
toutes ses murailles à l'entour et contre toutes les villes 
de Juda. 16 Et je prononcerai mes sentences contre eux 
pour toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont aban-
donné, qu'ils ont offert de l'encens à d'autres dieux et ont 
adoré l'ouvrage de leurs mains. 17 Et toi, ceins tes reins, 
lève-toi, et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne te 
laisse pas abattre à cause d'eux, de peur que je ne t'abatte 
devant eux. 18 Voici que je t'établis en ce jour comme une 
ville forte, une colonne de fer et une muraille d'airain, 
contre tout le pays, contre les rois de Juda, contre ses 
princes, contre ses prêtres et contre le peuple. 19 Ils te fe-
ront la guerre, mais ils ne pourront rien sur toi, car je suis 
avec toi pour te délivrer, dit Yahvé.  
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Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus (1873-1897) 
carmélite, docteur de l'Église 
Derniers Entretiens, 21/08/1897 (OC, Cerf DDB 
1996, p. 1102) 

Elle vivait de foi comme nous 
Que j'aurais bien voulu être prêtre pour prêcher sur la 

Sainte Vierge ! Une seule fois m'aurait suffi pour dire 
tout ce que je pense à ce sujet. 

J'aurais d'abord fait comprendre à quel point on con-
naît peu sa vie. Il ne faudrait pas dire des choses invrai-
semblables ou qu'on ne sait pas ; par exemple que, toute 
petite, à trois ans, la Sainte Vierge est allée au Temple 
s'offrir à Dieu avec des sentiments brûlants d'amour et 
tout à fait extraordinaires ; tandis qu'elle y est peut-être 
allée tout simplement pour obéir à ses parents... Pour 
qu'un sermon sur la Sainte Vierge me plaise et me fasse 
du bien, il faut que je voie sa vie réelle, pas sa vie sup-
posée ; et je suis sûre que sa vie réelle devait être toute 
simple. On la montre inabordable, il faudrait la montrer 
imitable, faire ressortir ses vertus, dire qu'elle vivait de 
foi comme nous, en donner des preuves par l'Évangile 
où nous lisons : « Ils ne comprirent pas ce qu'il leur di-
sait » (Lc 2,50). Et cette autre, non moins mystérieuse : 
« Ses parents étaient dans l'admiration de ce qu'on disait 
de lui » (Lc 2,33). Cette admiration suppose un certain 
étonnement, ne trouvez-vous pas ?  

On sait bien que la Sainte Vierge est la Reine du Ciel 
et de la terre, mais elle est plus mère que reine, et il ne 
faut pas dire à cause de ses prérogatives qu'elle éclipse 
la gloire de tous les saints, comme le soleil à son lever 
fait disparaître les étoiles. Mon Dieu ! que cela est 
étrange ! Une mère qui fait disparaître la gloire de ses 



 

  
 

66 Office des lectures 

enfants ! Moi je pense tout le contraire, je crois qu'elle 
augmentera de beaucoup la splendeur des élus. C'est bien 
de parler de ses prérogatives, mais il ne faut pas dire que 
cela...  

Ce que la Sainte Vierge a de plus que nous, c'est 
qu'elle ne pouvait pas pécher, qu'elle était exempte de la 
tache originelle, mais d'autre part, elle a eu bien moins 
de chance que nous, puisqu'elle n'a pas eu de Sainte 
Vierge à aimer, et c'est une telle douceur de plus pour 
nous. 

 
25 Septembre 

Du Livre de Jérémie / 2, 1-13 
1 La parole de Yahvé me fut adressée en ces termes : 

2 Va et crie ces paroles aux oreilles de Jérusalem : Ainsi 
parle Yahvé : Je me suis souvenu de la piété de ta jeu-
nesse, de ton amour au temps des fiançailles, alors que 
tu me suivais au désert, au pays qu'on n'ensemence pas 

3 Israël était consacré à Yahvé, comme les prémices de 
son revenu ; quiconque en mangeait se rendait coupable 
; le malheur fondait sur lui, dit Yahvé. 4 Écoutez la parole 
de Yahvé, maison de Jacob, et vous toutes, familles de 
la maison d'Israël.  

5 Ainsi parle Yahvé : Qu'est-ce que vos pères ont 
trouvé en moi d'injuste, pour s'éloigner de moi, pour 
suivre la vanité et devenir eux-mêmes vanité ? 6 Ils n'ont 
pas dit : "Où est Yahvé, qui nous a fait monter du pays 
d'Égypte, qui nous a guidés dans le désert, dans le pays 
aride et crevassé, dans le pays desséché et d'ombre de 
mort, dans le pays où nul homme ne passe et où personne 
n'habite ? " 7 Et je vous ai fait venir au pays semblable à 
un verger, pour en manger les fruits et les biens, et une 
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fois entrés vous avez souillé mon pays Et fait de mon 
héritage une abomination. 8 Les prêtres n'ont pas dit : 
"Où est Yahvé ? " Les dépositaires de la loi ne m'ont pas 
connu ; les pasteurs m'ont été infidèles, et les prophètes 
ont prophétisé par Baal, et ils ont suivi ceux qui ne sont 
d'aucun secours. 9 Aussi je veux encore plaider contre 
vous, dit Yahvé, et contre les enfants de vos enfants. 
10 Passez donc aux îles de Céthim et regardez ; envoyez 
à Cédar et observez bien. Et voyez s'il y a là rien de sem-
blable. 10 Une nation change-t-elle de dieux ? - Et encore 
ces dieux n'en sont-t-ils pas ! ... Et mon peuple a changé 
sa gloire contre ce qui ne sert à rien !  

12 Cieux, étonnez-vous-en, frémissez d’horreur et 
soyez stupéfaits, dit Yahvé ; 13 Car mon peuple a fait 
double mal : Ils m'ont abandonné, moi, la source des 
eaux vives, pour se creuser des citernes, des citernes cre-
vassées qui ne retiennent pas l'eau. 

 
TRAITÉ DE L'AMOUR DE JÉSUS CHRIST  
PAR S. ALPHONSE-MARIE 

 
Toute la sainteté de l'âme et sa perfection réside dans 

l'amour envers Jésus Christ, notre Dieu, notre souverain 
bien et notre rédempteur. C'est la charité qui rassemble 
et protège toutes les vertus qui rendent parfait. 

Est-ce que Dieu ne mérite pas tout notre amour ? Il 
nous a aimés dès l'éternité. « Considère, nous dit-il, que 
j'ai été le premier à t'aimer. Tu n'avais pas encore vu le 
jour, le monde lui-même n'existait pas, et moi je t'aimais 
déjà. Je t'aime du fait même que je suis ». 

Comme Dieu savait que l'homme se laisse attirer par 
des bienfaits, il a voulu l'obliger à l'aimer par ses dons : 
« Ces filets, auxquels les hommes se laissent prendre, je 
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veux les y attirer pour qu'ils m'aiment, car ce sont des 
liens d'amour. » Il lui a donné une âme dotée, à son 
image, de mémoire, d'intelligence et de volonté ; il lui a 
donné un corps pourvu d'organes sensibles ; c'est encore 
pour lui qu'il a créé le ciel et la terre avec tout ce qu'ils 
contiennent. C'est par amour de l'homme qu'il a créé tout 
cela, afin que toutes ces créatures soient au service de 
l'homme, et que l'homme lui donne son amour à cause 
de tant de bienfaits. 

Mais il n'a pas voulu nous donner seulement ces 
belles créatures ; pour obtenir notre amour, il est allé jus-
qu'à se livrer lui-même tout entier à nous. Le Père éternel 
est allé jusqu'à nous donner son Fils unique. Nous voyant 
morts par suite du péché et privés de sa grâce, qu'a-t-il 
fait ? Emporté par son immense amour, ou plutôt, sui-
vant la parole de l'Apôtre, par son trop grand amour pour 
nous, il a envoyé son Fils bien-aimé, afin qu'il satisfasse 
pour nous et nous rappelle à la vie que le péché nous 
avait enlevée. 

En livrant son Fils, qu'il a sacrifié afin de nous par-
donner, il nous a prodigué tous les biens ensemble : la 
grâce, la charité, le paradis ; car tous ces biens sont sans 
nul doute inférieurs à son Fils : Celui qui n'a pas refusé 
même son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, 
comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout ?  

 
26 Septembre 

Du Livre de Jérémie / 3, 19-4, 4 
3 19 Et moi je disais : Où te placerai-je parmi mes en-

fants ? Je te donnerai un pays de délices, le plus beau 
joyau des nations pour héritage ; et j'ai dit : Vous m'ap-
pellerez "Mon père", et vous ne cesserez pas de me 
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suivre. 20 Mais comme une femme trahit son amant, ainsi 
vous m'avez été infidèle, maison d'Israël, dit Yahvé. 21 
Une clameur se fait entendre sur les lieux élevés, les 
pleurs des enfants d'Israël demandant grâce, parce qu'ils 
ont perverti leur voie, oublié Yahvé leur Dieu. 22 Reve-
nez, fils infidèles, et je guérirai vos infidélités.  

- Nous voici, nous, venons à vous, car vous êtes 
Yahvé notre Dieu. 23 Oui, c'est en vain que retentissait 
sur les hauteurs, sur les montagnes le tumulte des fêtes 
idolâtres. Oui, c'est en Yahvé qu'est le salut d'Israël. 
24 Les idoles ont dévoré dès notre jeunesse le produit du 
travail de nos, pères, leurs brebis et leurs boeufs, leurs 
fils et leurs filles. 25 Couchons-nous dans notre ignomi-
nie, et que notre honte nous couvre ! - Car c'est contre 
Yahvé notre Dieu Que nous avons péché, nous et nos 
pères, dès notre jeunesse et jusqu'à ce jour, et nous 
n'avons pas écouté la voix de Yahvé notre Dieu.  

4 1 Si tu te convertis Israël, dit Yahvé, si tu te convertis 
à moi, et si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne 
seras plus errant ; 2 et si tu jures "Yahvé est vivant !" avec 
vérité, avec droiture et avec justice, les nations se diront 
bénies en lui et se glorifieront en lui. 3 Car ainsi parle 
Yahvé aux hommes de Juda et de Jérusalem : Défrichez 
vos jachères et ne semez pas dans les épines. 4 Circonci-
sez- vous pour Yahvé, et enlevez les prépuces de votre 
coeur, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de 
peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne con-
sume, sans que personne éteigne, à cause de la méchan-
ceté de vos actions.  
  



 

  
 

70 Office des lectures 

Saint Jean de Damas (v. 675-749) 
moine, théologien, docteur de l'Église 
La Foi orthodoxe, I, 1 (trad. E. Ponsoye, Éds de 
l'Ancre 1992, p. 28 rev.) 

Hérode cherche à voir le Christ 
« Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est 

dans le sein du Père l'a révélé » (Jn 1,18). Le divin est 
inexprimable et incompréhensible : « Personne ne con-
naît le Père si ce n'est le Fils, ni le Fils si ce n'est le Père » 
(Mt 11,27), et le Saint Esprit semblablement connaît ce 
qui est de Dieu. (...) Mais après cette première et bien-
heureuse connaissance divine, personne n'a jamais 
connu Dieu si ce n'est celui auquel Dieu lui-même s'est 
révélé. (...) 

Pourtant, Dieu ne nous a pas laissé dans une igno-
rance complète, car chacun a, semée par lui, la connais-
sance qu'il y a un Dieu. La création elle-même, par sa 
cohésion et par sa direction, proclame la magnificence 
de la nature divine (cf Rm 1,20). Ensuite la Loi et les 
prophètes, puis son Fils unique, le Seigneur, « notre Dieu 
et Sauveur Jésus Christ » (2P 1,1), ont manifesté la con-
naissance de Dieu, selon ce que nous pouvons atteindre. 
C'est pourquoi tout ce qui nous a été transmis par la Loi 
et les prophètes, par les apôtres et les évangélistes, nous 
l'acceptons, nous le connaissons, nous y appliquons 
notre dévotion et nous ne cherchons pas au-delà. 

Dieu est bon ; il pourvoit à tout bien. (...) Comme il 
sait tout et pourvoit à ce qui convient à chacun, il nous a 
révélé ce qu'il nous est utile de connaître et nous a tu ce 
que nous ne pouvons pas porter. Contentons-nous donc 
de cela et demeurons-y. 
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27 Septembre 

Du Livre de Jérémie / 3, 19-4, 4 
5 Publiez dans Juda et annoncez dans Jérusalem ; par-

lez, sonnez de la trompette dans le pays ; criez à pleine 
voix et dites : Rassemblez-vous, et allons dans les villes 
fortes. 6 Élevez un étendard du côté de Sion, sauvez-
vous, ne vous arrêtez pas, car j'amène du septentrion ca-
lamité et grand désastre. 7 Un lion sort de son fourré et 
un destructeur des nations lève sa tente ; il a quitté son 
lieu pour réduire ton pays en désert ; tes villes seront dé-
solées, au point qu'il n'y aura plus d'habitant. 8 C'est pour-
quoi ceignez-vous du cilice ; pleurez et lamentez-vous ; 
car le feu de la colère de Yahvé ne s'est pas détourné de 
nous.  

13 Voici qu'il monte comme les nuées ; pareils à l'ou-
ragan sont ses chars ; plus rapides que les aigles, ses che-
vaux. Malheur à nous, car nous sommes dévastés ! 14 Pu-
rifie ton coeur de la méchanceté, Jérusalem, pour que tu 
sois sauvée ; jusques à quand demeureront-elles dans ton 
coeur tes pensées funestes ? 15 Car une voix partie de 
Dan annonce la calamité ; elle la publie depuis les mon-
tagnes d'Éphraïm. 16 Faites-le savoir aux nations, annon-
cez-leur le malheur de Jérusalem. Des assiégeants arri-
vent d'une terre lointaine ; ils poussent leurs cris contre 
les villes de Juda. 17 Comme les gardiens des champs, ils 
entourent Jérusalem ; car elle s'est révoltée contre moi, 
dit Yahvé. 18 Voilà ce que t'ont valu ta conduite et tes 
actes criminels ; voilà le fruit de ta méchanceté ! Oui, 
cela est amer ; oui, cela atteint jusqu'au coeur. 19 Mes en-
trailles ! mes entrailles ! Je souffre au plus intime du 
coeur ! Mon coeur s'agite ; je ne puis me taire, car tu 
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entends ; ô mon âme, le son de la trompette, le cri de 
guerre.  

20 On annonce ruine sur ruine ; car tout le pays est 
ravagé ; tout d'un coup on détruit mes tentes, en un ins-
tant mes pavillons. 21 Jusques à quand verrai-je l'éten-
dard, entendrai-Je le son de la trompette ? ... 22 C'est que 
mon peuple est fou ! Ils ne me connaissent pas ; ce sont 
des "fils" insensés, qui n'ont pas d'intelligence ; habiles 
à faire le mal ; ils ne savent pas faire le bien.  
 
LE CANTIQUE SPIRITUEL  
PAR SAINT JEAN DE LA CROIX 

« Je te fiancerai à moi pour toujours » 
Une fois que l'âme est unie à Dieu, transformée en lui, 

elle aspire Dieu en Dieu, et cette aspiration est celle 
même de Dieu, car l'âme étant transformée en lui, il 
l'aspire elle-même en soi. C'est là, je pense, ce que saint 
Paul a voulu dire par ces mots : Voici la preuve que vous 
êtes des fils : envoyé par Dieu, l'Esprit de son Fils est 
dans nos cœurs, et il crie vers le Père en l'appelant : 
Abba ! Voilà ce qui a lieu chez les parfaits. Ne nous éton-
nons pas toutefois de savoir l'âme capable de parvenir à 
une telle élévation. Dès lors, en effet, que Dieu lui donne 
la grâce de devenir déiforme et unie à la Très Sainte Tri-
nité, elle devient Dieu par participation ; comment serait-
il incroyable qu'elle exerce ses œuvres d'entendement, de 
connaissance et d'amour dans la Sainte Trinité, avec elle, 
comme elle, quoique d'une manière participée, Dieu les 
opérant en elle ? Puisqu'il en est ainsi, il est impossible 
d'atteindre une plus haute sagesse, une plus haute puis-
sance ; on peut seulement donner à entendre comment le 
Fils de Dieu nous a obtenu d'arriver à un état si sublime 
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et nous a mérité cette faveur si précieuse, comme dit 
saint Jean, de pouvoir être les enfants de Dieu. Aussi, dit 
encore saint Jean, il a adressé à son Père cette supplique : 
Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, 
eux aussi soient avec moi, et qu'ils contemplent ma 
gloire, celle que tu m'as donnée. Cela veut dire : Qu'ils 
accomplissent par leur participation en nous la même 
œuvre que j'accomplis par nature, c'est-à-dire qu'ils aspi-
rent le Saint-Esprit. 

Il a dit encore : Père, je ne prie pas seulement pour 
ceux qui sont ici présents, mais pour tous ceux qui, grâce 
à leur prédication, doivent croire en moi : Que tous 
soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. 
Qu'ils soient un en nous, eux aussi. La gloire que tu m'as 
donnée, je la leur ai donnée, afin qu'ils soient un comme 
nous sommes un ; moi en eux et toi en moi, afin qu'ils 
soient parfaits dans l'unité, pour que le monde sache que 
ta m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as 
aimé. Il leur communique donc le même amour qu'à son 
Fils, bien que ce ne soit pas naturellement comme à son 
Fils mais comme nous l'avons dit, par unité et transfor-
mation d'amour ; de même il ne faut pas croire ici que le 
Fils veuille dire au Père que les saints soient un par es-
sence et par nature comme le sont le Père et le Fils, mais 
qu'ils le sont par union d'amour, comme le Père et le Fils 
le sont par unité d'amour. Les âmes possèdent donc par 
participation les mêmes biens que lui par nature : d'où 
elles sont véritablement dieux par participation, égales à 
Dieu et ses compagnes. C'est ce que dit saint Pierre par 
ces paroles : Que la grâce et la paix vous soient accor-
dées en abondance par la véritable connaissance de Dieu 
et de Jésus notre Seigneur. En effet, sa puissance divine 
nous a fait don de tout ce qu'il faut pour vivre en hommes 



 

  
 

74 Office des lectures 

religieux, grâce à la véritable connaissance de Celui qui 
nous a appelés par la gloire et la force qui lui appartien-
nent. Ainsi, Dieu nous a fait don des grandes richesses 
promises et vous deviendrez participants de la nature di-
vine. Ces paroles montrent que l'âme participe à la nature 
de Dieu, en accomplissant en lui et avec lui l'œuvre de la 
Très Sainte Trinité, de la manière dont nous avons parlé, 
à cause de l'union substantielle qu'il y a entre l'âme et 
Dieu. Ces merveilles, sans doute, ne s'accomplissent 
d'une manière parfaite que dans l'autre vie. Néanmoins 
quand l'âme arrive ici-bas à cet état de perfection, elle en 
voit les grands traits, elle en goûte les prémices... 

Ô âmes créées pour de telles grandeurs ! ô vous qui 
êtes appelées à les posséder ! Que faites-vous ? À quoi 
vous occupez-vous ? Ô triste aveuglement ! Les yeux de 
votre âme ne voient plus ! En présence d'une lumière si 
éclatante vous restez aveuglés ! Quand des voix si puis-
santes se font entendre, vous restez sourds ! 

 
28 Septembre 

Du Livre de Jérémie / 7, 1-7.12-20 
1 La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de 

Yahvé, disant : 2 Tiens-toi à la porte de la maison de 
Yahvé, et là prononce cette parole et dis : Ecoutez la pa-
role de Yahvé, vous tous, hommes de Juda, qui entrez 
par ces portes pour adorer Yahvé.  

3 Ainsi parle Yahvé des armées, le Dieu d'Israël : Ré-
formez vos voies et vos oeuvres, et je vous ferai habiter 
dans ce lieu. 4 Ne vous fiez pas aux paroles de mensonge 
de ceux qui disent : "C'est ici le temple de Yahvé, le 
temple de Yahvé, le temple de Yahvé !" 5 Mais si vous 
réformez vos voies et vos oeuvres, si vous jugez 
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justement entre un homme et son prochain ; 6 Si vous 
n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous 
ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous 
n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur : 
7 Alors je vous ferai habiter dans ce lieu ; au pays que j'ai 
donné à vos pères, d'âge en âge.  

12 Allez à ma demeure qui était à Silo, où j'avais fait 
autrefois habiter mon nom, et voyez comment je l'ai trai-
tée à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. 13 Et 
maintenant, puisque vous avez fait toutes ces actions, dit 
Yahvé, et que je vous ai parlé, vous parlant dès le matin, 
et vous n'avez pas écouté, et que je vous ai appelés, et 
vous n'avez pas répondu, 14 Je ferai de cette maison, sur 
laquelle mon nom a été invoqué, dans laquelle vous met-
tez votre confiance, et de ce lieu que j'avais donné à vous 
et à vos pères, ce que j'ai fait de Silo. 

14 Et je vous rejetterai de devant moi, comme j'ai re-
jeté tous vos frères, toute la race d'Ephraïm. 15 Et toi, 
n'intercède pas en faveur de ce peuple ; n'élève pour lui 
ni plainte ni prière, et n'insiste pas auprès de moi, car je 
ne t'écouterai pas. 17 Ne vois-tu pas, ce qu'ils font dans 
les villes de Juda Et dans les rues de Jérusalem ? 18 Les 
fils ramassent du bois, les pères allument le feu, les 
femmes pétrissent de la pâte pour faire des gâteaux à la 
reine du ciel, et l'on répand des libations à d'autres dieux, 
pour m'offenser. 19 Est-ce moi qu'ils offensent ! dit 
Yahvé ; n'est-ce pas eux-mêmes, à la honte de leur vi-
sage ? 20 C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Yahvé : 
Ma colère et ma fureur vont se répandre sur ce lieu, sur 
les hommes et sur les bêtes, sur l'arbre des champs et sur 
le fruit du sol ; elle brûlera et ne s'éteindra point.  
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Origène (v. 185-253) 
prêtre et théologien 
Le Traité des principes, II, 6,2 ; PG 11, 210 
(trad. Orval) 

« Ces paroles restaient voilées pour eux » 
Parmi toutes les grandes choses et les merveilles que 

l'on peut dire du Christ, il en est une qui dépasse absolu-
ment l'admiration dont est capable l'esprit humain ; la 
fragilité de notre intelligence mortelle ne sait pas com-
ment la comprendre ou l'imaginer. C'est que la toute-
puissance de la majesté divine, la Parole même du Père 
(Jn 1,1), la propre Sagesse de Dieu (1Co 1,24), en la-
quelle toutes choses ont été créées — ce qui est visible 
comme ce qui est invisible (Jn 1,3 ; Col 1,16) — s'est 
laissé enfermer dans les limites de cet homme qui s'est 
manifesté en Judée. Tel est l'objet de notre foi. Et il y a 
plus encore : nous croyons que la Sagesse de Dieu est 
entrée dans le sein d'une femme, qu'elle est née dans les 
vagissements et les pleurs communs à tous les nourris-
sons. Et nous avons appris qu'après cela le Christ a connu 
le trouble devant la mort au point de s'écrier : « Mon âme 
est triste à en mourir » (Mt 26,38), et qu'enfin il a été 
traîné à une mort honteuse entre toutes parmi les 
hommes, même si nous savons qu'il est ressuscité le troi-
sième jour. (…) 

En vérité, faire entendre de telles choses à des oreilles 
humaines, essayer de les exprimer par des mots, dépasse 
le langage des hommes (…) et probablement celui des 
anges. 
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29 Septembre 

Du Livre de Jérémie / 9, 1-5.16-23 
1 Qui changera ma tête en eaux et mes yeux en source 

de la mer, pour que je pleure nuit et jour les morts de la 
fille de mon peuple ? 2 Qui me donnera au désert un abri 
de voyageurs ? J'abandonnerai mon peuple, je me retire-
rai d'avec eux ; car ils sont tous des adultères ; c'est une 
assemblée d'infidèles. 3 Ils bandent leur langue comme 
leur arc, pour décocher le mensonge ; ce n'est pas par la 
vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de 
péché en péché, et ne me connaissent pas, dit Yahvé. 
4 Que chacun de vous se garde de son ami, et ne vous fiez 
à aucun frère ; car tout frère ne fait que supplanter, et tout 
ami répand la calomnie. 5 Chacun dupe l'autre ; ils ne di-
sent pas la vérité ; ils exercent leur langue à mentir ; ils 
s'étudient à mal faire. 16 Je les disperserai parmi des na-
tions Que n'ont connues ni eux, ni leurs pères, jusqu'à ce 
que je les aie exterminés.  

17 Ainsi parle Yahvé des armées : Pensez à comman-
der les pleureuses, et qu'elles viennent ! Envoyez chez 
celles qui sont les plus habiles, et qu'elles viennent ! 

18 Qu'elles se hâtent, qu'elles entonnent sur nous des la-
mentations ; que les larmes coulent de nos yeux, et que 
de nos paupières les pleurs ruissellent ! 19 Car un bruit de 
lamentations a été entendu dans Sion : "Comment 
sommes-nous dévastés, couverts de honte, à ce point que 
nous abandonnions le pays, parce qu'on a jeté bas nos 
demeures ? " 20 Femmes, écoutez donc la parole de 
Yahvé et que votre oreille reçoive la parole de sa 
bouche : enseignez à vos filles une lamentation, et que 
chacune apprenne à sa compagne un chant de deuil ; 
21 car la mort est montée par nos fenêtres, et elle est 



 

  
 

78 Office des lectures 

entrée dans nos palais, pour faire disparaître l'enfant de 
la rue et les jeunes gens des places publiques.  

22 Dis : Ainsi parle Yahvé : le cadavre de l'homme 
tombera comme du fumier sur les champs, et comme la 
javelle derrière le moissonneur, sans que personne la ra-
masse. 23 Ainsi parle Yahvé : Que le sage ne se glorifie 
pas de sa sagesse ; que le fort ne se glorifie pas de sa 
force ; que le riche ne se glorifie pas de sa richesse.  

 
Saint Augustin (354-430) 
évêque d'Hippone (Afrique du Nord) et docteur de l'Église 
Les Discours sur les psaumes, Ps 85 ; CCL 39, 
1178 (trad. Orval rev.) 

« Dieu regarde le cœur » (1S 16,7) 
Est-ce que ce pauvre a été reçu par les anges à cause 

du seul mérite de sa pauvreté ? Et le riche a-t-il été livré 
aux tourments par la seule faute de sa richesse ? Non : 
comprenons-le bien, c'est l'humilité qui a été honorée 
dans le pauvre, et l'orgueil condamné dans le riche. 

Voici, en bref, la preuve que ce ne sont pas les ri-
chesses mais l'orgueil qui a valu au riche son châtiment. 
Le pauvre a donc été porté dans le sein d'Abraham ; mais 
l'Écriture dit d'Abraham qu'il avait beaucoup d'or et d'ar-
gent et qu'il était riche sur terre (Gn 13,2). Si tout riche 
est envoyé dans les tourments, comment Abraham a-t-il 
pu devancer le pauvre pour le recevoir dans son sein ? 
C'est qu'Abraham, au milieu de ses richesses, était 
pauvre, humble, respectueux et obéissant à tous les 
ordres de Dieu. Il tenait ses richesses pour si peu de 
choses que, lorsque Dieu le lui a demandé, il a accepté 
d'offrir en sacrifice son fils à qui il destinait ces richesses 
(Gn 22,4). 
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 Apprenez donc à être pauvres et dans le besoin, soit 
que vous possédiez quelque chose en ce monde, soit que 
vous ne possédiez rien. Car on trouve des mendiants 
remplis d'orgueil et des riches qui confessent leurs pé-
chés. « Dieu résiste aux orgueilleux », qu'ils soient cou-
verts de soie ou de haillons, « mais il donne sa grâce aux 
humbles » (Jc 4,6), qu'ils possèdent ou non les biens de 
ce monde. Dieu regarde l'intérieur ; c'est là qu'il pèse, là 
qu'il examine. 

 
30 Septembre 

Du second Livre des Rois / 22, 8.10 – 23, 3 
22 8 Le grand prêtre Hilqiyyahu dit au secrétaire Sha-

phân : "J'ai trouvé le livre de la Loi dans le Temple de 
Yahvé." Et Hilqiyyahu donna le livre à Shaphân, qui le 
lut. 10 Puis le secrétaire Shaphân annonça au roi : "Le 
prêtre Hilqiyyahu m'a donné un livre" et Shaphân le lut 
devant le roi. 11 En entendant les paroles contenues dans 
le livre de la Loi, le roi déchira ses vêtements. 12 Il donna 
cet ordre au prêtre Hilqiyyahu, à Ahiqam fils de Sha-
phân, à Akbor fils de Mikaya, au secrétaire Shaphân, et 
à Asaya, ministre du roi 13 "Allez consulter Yahvé pour 
moi et pour le peuple, à propos des paroles de ce livre 
qui vient d'être trouvé. Grande doit être la colère de 
Yahvé, qui s'est enflammée contre nous parce que nos 
pères n'ont pas obéi aux paroles de ce livre, en pratiquant 
tout ce qui y est écrit."  

14 Le prêtre Hilqiyyahu, Ahiqam, Akbor, Shaphân et 
Asaya se rendirent auprès de la prophétesse Hulda, 
femme de Shallum fils de Tiqva fils de Harhas, le gar-
dien des vêtements ; elle habitait à Jérusalem dans la 
ville neuve. Ils lui exposèrent la chose 15 et elle leur 
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répondit : "Ainsi parle Yahvé, Dieu d'Israël. Dites à 
l'homme qui vous a envoyés vers moi. 16 Ainsi parle 
Yahvé. Je vais amener le malheur sur ce lieu et sur ses 
habitants, tout ce que dit le livre qu'a lu le roi de Juda, 

17 parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont sacrifié à 
d'autres dieux, pour m'irriter par leurs actions. Ma colère 
s'est enflammée contre ce lieu, elle ne s'éteindra pas. 
18 Et vous direz au roi de Juda qui vous a envoyés pour 
consulter Yahvé : Ainsi parle Yahvé, Dieu d'Israël : Les 
paroles que tu as entendues... 19 Mais parce que ton coeur 
a été touché et que tu t'es humilié devant Yahvé en en-
tendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et ses habi-
tants qui deviendront un objet d'épouvante et de malé-
diction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et pleuré 
devant moi, moi aussi, j'ai entendu, oracle de Yahvé. 

20 C'est pourquoi je te réunirai à tes pères, tu seras re-
cueilli en paix dans ton sépulcre, tes yeux ne verront pas 
tous les malheurs que je fais venir sur ce lieu." Ils portè-
rent la réponse au roi.  

23 1 Alors le roi fit convoquer auprès de lui tous les 
anciens de Juda et de Jérusalem, 2 et le roi monta au 
Temple de Yahvé avec tous les hommes de Juda et tous 
les habitants de Jérusalem, les prêtres et les prophètes et 
tout le peuple du plus petit au plus grand. Il lut devant 
eux tout le contenu du livre de l'alliance trouvé dans le 
Temple de Yahvé. 3 Le roi était debout sur l'estrade et il 
conclut devant Yahvé l'alliance qui l'obligeait à suivre 
Yahvé et à garder ses commandements, ses instructions 
et ses lois, de tout son coeur et de toute son âme, pour 
rendre effectives les clauses de l'alliance écrite dans ce 
livre. Tout le peuple adhéra à l'alliance.  
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DIALOGUE DE SAINTE CATHERINE DE SIENNE 
SUR LA PROVIDENCE 

L'amour incompréhensible de Dieu pour l'humanité. 
Mon très doux Seigneur, de grâce, tourne tes regards 

miséricordieux vers ton peuple et le corps mystique de 
ton Église. Car une plus grande gloire s'attachera à ton 
nom, si tu pardonnes à une telle multitude de tes créa-
tures et non pas à moi seule, misérable, qui ai tellement 
offensé ta majesté. ~ Comment pourrais-je me consoler 
en croyant que je possède la vie, alors que ton peuple 
serait dans la mort, en voyant les ténèbres des péchés en-
velopper ton épouse tout aimable, à cause de mes défauts 
et de ceux de tes autres créatures ?  

 
Je veux donc et je demande comme une grâce sans 

pareille que tu lui fasses miséricorde, par cet amour in-
compréhensible qui t'a poussé à créer l'homme à ton 
image et ressemblance. ~ Quel motif avais-tu d'établir 
l'homme dans une telle dignité ? Certainement, c'est uni-
quement l'amour incompréhensible par lequel tu as con-
sidéré ta créature en toi-même et tu t'en es épris. ~ Mais 
je sais bien que la faute du péché lui a fait perdre, en 
toute justice, la dignité dans laquelle tu l'avais établie. ~ 

 
Mais toi, poussé par le même amour, en voulant ré-

concilier gracieusement le genre humain avec toi, tu 
nous as donné la parole de ton Fils unique, qui a vraiment 
été entre nous et toi un réconciliateur et un médiateur. Il 
a été notre justice parce qu'il a châtié en les prenant sur 
lui toutes nos injustices et nos crimes, en vertu de l'obéis-
sance que toi, Père éternel, lui as imposée lorsque tu as 
décidé qu'il revêtirait notre humanité. ~ Abîme 
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incompréhensible de ton amour ! Quel cœur pourrait être 
assez dur pour rester indifférent et ne pas être déchiré en 
considérant qu'une telle grandeur est descendue jusqu'à 
une telle profondeur, une telle bassesse, celle de notre 
humanité ! 

Nous sommes ton image et tu es devenu notre image 
par ton union avec l'homme, tu as voilé ta divinité éter-
nelle en prenant la chair d'Adam, misérable et péche-
resse. D'où vient cela ? Uniquement de ton amour inex-
primable. C'est donc par cet amour incompréhensible 
que j'implore humblement ta majesté, de toutes les forces 
de mon âme, pour que tu fasses gracieusement miséri-
corde à tes misérables créatures. 
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