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3 Office des lectures 

 
1 Janvier – Sainte Marie Mère de Dieu 

De la lettre aux Hébreux / 2, 9-17 
9 Mais celui qui a été abaissé un moment au-dessous 

des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et 
d'honneur, parce qu'il a souffert la mort : il fallait que, 
par la grâce de Dieu, au bénéfice de tout homme, il goû-
tât la mort. 10 Il convenait, en effet, que, voulant conduire 
à la gloire un grand nombre de fils, Celui pour qui et par 
qui sont toutes choses rendît parfait par des souffrances 
le chef qui devait les guider vers leur salut. 11 Car le sanc-
tificateur et les sanctifiés ont tous même origine. C'est 
pourquoi il ne rougit pas de les nommer frères, 12 quand 
il dit : J'annoncerai ton nom à mes frères. Je te chanterai 
au milieu de l'assemblée. Et encore : 13 Pour moi j'aurai 
confiance en lui. Et encore : Nous voici, moi et les en-
fants que Dieu m'a donnés. 14 Puis donc que les enfants 
avaient en commun le sang et la chair, lui aussi y parti-
cipa pareillement afin de réduire à l'impuissance, par sa 
mort, celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le 
diable, 15 et d'affranchir tous ceux qui, leur vie entière, 
étaient tenus en esclavage par la crainte de la mort. 16 Car 
ce n'est certes pas des anges qu'il se charge, mais c'est de 
la descendance d'Abraham qu'il se charge. 17 En consé-
quence, il a dû devenir en tout semblable à ses frères, 
afin de devenir dans leurs rapports avec Dieu un grand 
prêtre miséricordieux et fidèle, pour expier les péchés du 
peuple.  
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Saint Ephrem (v. 306-373) 
diacre en Syrie, docteur de l'Église 
Hymne (trad. Bouchet, Lectionnaire, p.61) 

« Les bergers...glorifiaient et louaient Dieu pour 
tout ce qu'ils avaient entendu et vu » 

Viens, Moïse, montre-nous ce buisson sur le sommet 
de la montagne dont les flammes dansaient sur ton vi-
sage (Ex 3,2) : c'est l'enfant du Très-Haut qui est apparu 
du sein de la Vierge Marie et qui a illuminé le monde à 
sa venue. Gloire à lui de la part de toute créature, et bien-
heureuse celle qui l'a enfanté ! 

      Viens, Gédéon, montre-nous cette toison et cette 
douce rosée (Jg 6,37), explique-nous donc le mystère de 
ta parole : c'est Marie qui est la toison qui a reçu la rosée, 
le Verbe de Dieu ; il s'est manifesté d'elle dans la création 
et il a racheté le monde de l'erreur. 

      Viens, David, montre-nous la cité que tu as vue et 
la plante qui en a germé : la cité c'est Marie, la plante qui 
en est sortie c'est notre Sauveur dont le nom est Aurore 
(Jr 23,5; Za 3,8 LXX). 

      L'arbre de vie qui était gardé par un chérubin au 
glaive de feu (Gn 3,24), voici qu'il habite en Marie, la 
Vierge pure ; Joseph le garde. Le chérubin a déposé son 
glaive, car le fruit qu'il gardait a été envoyé du haut du 
ciel jusqu'aux exilés dans leur gouffre. Mangez-en tous, 
hommes mortels, et vous vivrez. Béni soit le fruit qu'a 
enfanté la Vierge. 

      Béni soit celui qui est descendu et a habité en Ma-
rie et qui est sorti d'elle pour nous sauver. Bienheureuse 
Marie, toi qui as été jugée digne d'être la mère du Fils du 
Très-Haut, toi qui as enfanté l'Ancien qui avait donné 
naissance à Adam et Ève. Il est issu de toi, le doux fruit 
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plein de vie, et par lui, les exilés ont de nouveau accès 
au Paradis. 

 
2 Janvier 

De la lettre aux Hébreux / 2, 9-17 
2 16 Dès lors, que nul ne s'avise de vous critiquer sur 

des questions de nourriture et de boisson, ou en matière 
de fêtes annuelles, de nouvelles lunes ou de sabbats. 
17 Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la 
réalité, c'est le corps du Christ. 18 Que personne n'aille 
vous en frustrer, en se complaisant dans d'humbles pra-
tiques, dans un culte des anges : celui-là donne toute son 
attention aux choses qu'il a vues, bouffi qu'il est d'un vain 
orgueil par sa pensée charnelle, 19 et il ne s'attache pas à 
la Tête, dont le Corps tout entier reçoit nourriture et co-
hésion, par les jointures et ligaments, pour réaliser sa 
croissance en Dieu. 20 Du moment que vous êtes morts 
avec le Christ aux éléments du monde, pourquoi vous 
plier à des ordonnances comme si vous viviez encore 
dans ce monde ? 21 " Ne prends pas, ne goûte pas, ne 
touche pas ", 22 tout cela pour des choses vouées à périr 
par leur usage même ! Voilà bien les prescriptions et 
doctrines des hommes ! 23 Ces sortes de règles peuvent 
faire figure de sagesse par leur affectation de religiosité 
et d'humilité qui ne ménage pas le corps ; en fait elles 
n'ont aucune valeur pour l'insolence de la chair. 3 1 Du 
moment donc que vous êtes ressuscités avec le Christ, 
recherchez les choses d'en haut, là où se trouve le Christ, 
assis à la droite de Dieu. 2 Songez aux choses d'en haut, 
non à celles de la terre. 3 Car vous êtes morts, et votre vie 
est désormais cachée avec le Christ en Dieu : 4 quand le 
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Christ sera manifesté, lui qui est votre vie, alors vous 
aussi vous serez manifestés avec lui pleins de gloire.  

 
Bienheureux Guerric d'Igny (v. 1080-1157) 
abbé cistercien 
4e sermon pour l'Avent ; SC 166(trad. SC p. 
135 rev.) 

« Une voix qui crie dans le désert » 
« Au désert, une voix crie : Préparez la route au Sei-

gneur ! » Frères, il nous faut avant tout réfléchir sur la 
grâce de la solitude, sur la béatitude du désert, qui dès le 
début de l'ère du salut a mérité d'être consacré au repos 
des saints. Certes, le désert a été sanctifié pour nous par 
« la voix de celui qui crie dans le désert », Jean Baptiste, 
qui y prêchait et y donnait un baptême de pénitence. Déjà 
avant lui, les plus saints parmi les prophètes avaient tou-
jours aimé la solitude, en tant que lieu favorable pour 
l'Esprit (cf 1R 17,2s ; 19,3s). Mais ce lieu a reçu une 
grâce de sanctification incomparablement plus grande 
quand Jésus y a pris la place de Jean (Mt 4,1)... 

      Il a demeuré dans le désert pendant quarante jours 
comme pour purifier et consacrer ce lieu à une vie nou-
velle ; il a vaincu le despote qui le hantait..., moins pour 
lui-même que pour ceux qui y séjournerait... Attends 
donc au désert celui qui te sauvera de la peur et de la 
tempête. Quels que soient les combats qui y fondent sur 
toi, quelles que soient les privations dont tu souffriras, 
ne retourne pas en Égypte. Le désert te nourrira mieux 
avec la manne... 

      Jésus a jeûné au désert, mais plusieurs fois il a 
nourri la foule qui l'y a suivi, et d'une façon merveil-
leuse... Au moment où tu croiras qu'il t'a abandonné 
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depuis longtemps, c'est alors que, n'oubliant pas sa 
bonté, il viendra te consoler et dira : « Je me suis souvenu 
de toi, ému de pitié pour ta jeunesse et ton premier 
amour, quand tu m'as suivi au désert » (Jr 2,2). Alors 
vraiment, il fera de ton désert un paradis de délices, et 
toi, tu proclameras comme le prophète que « la gloire du 
Liban lui a été donnée, la beauté du Carmel et de Saron 
» (Is 35,2)... Alors ton âme rassasiée fera jaillir une 
hymne de louange : « Que le Seigneur soit glorifié pour 
sa miséricorde et ses merveilles envers les hommes ! Car 
il a rassasié l'âme assoiffée et comblé l'âme affamée » 
(Ps 106,8-9). 

 
3 Janvier 

De la lettre aux Hébreux / 3, 5-16 
5 Mortifiez donc vos membres terrestres : fornication, 

impureté, passion coupable, mauvais désirs, et la cupi-
dité, qui est une idolâtrie ; 6 voilà ce qui attire la colère 
divine sur ceux qui résistent. 7 Vous-mêmes, vous vous 
conduisiez naguère de la sorte, quand vous viviez parmi 
eux. 8 Eh bien ! à présent, vous aussi, rejetez tout cela : 
colère, emportement, malice, outrages, vilains propos, 
doivent quitter vos lèvres ; 9 ne vous mentez plus les uns 
aux autres. Vous vous êtes dépouillés du vieil homme 
avec ses agissements, 10 et vous avez revêtu le nouveau, 
celui qui s'achemine vers la vraie connaissance en se re-
nouvelant à l'image de son Créateur. 11 Là, il n'est plus 
question de Grec ou de Juif, de circoncision ou d'incir-
concision, de Barbare, de Scythe, d'esclave, homme 
libre ; il n'y a que le Christ, qui est tout et en tout.  

12 Vous donc, les élus de Dieu, ses saints et ses bien-
aimés, revêtez des sentiments de tendre compassion, de 
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bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience ; 

13 supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous 
mutuellement, si l'un a contre l'autre quelque sujet de 
plainte ; le Seigneur vous a pardonné, faites de même à 
votre tour. 14 Et puis, par-dessus tout, la charité, en la-
quelle se noue la perfection. 15 Avec cela, que la paix du 
Christ règne dans vos coeurs : tel est bien le terme de 
l'appel qui vous a rassemblés en un même Corps. Enfin 
vivez dans l'action de grâces ! 16 Que la Parole du Christ 
réside chez vous en abondance : instruisez-vous en toute 
sagesse par des admonitions réciproques. Chantez à 
Dieu de tout votre coeur avec reconnaissance, par des 
psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés.  

 
Saint Jérôme (347-420) 
prêtre, traducteur de la Bible, docteur de l'Église 
Sur Isaïe, ch. 11 (trad. Sr Isabelle de la Source, 
Lire la Bible, t. 6, p. 53) 

« C'est celui-là qui baptise dans l'Esprit Saint » 
« Un rameau sortira de la souche de Jessé (père de 

David), un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera 
l'esprit du Seigneur » (Is 11,1-2). Toute cette prophétie 
concerne le Christ... Le rameau et la fleur qui sortent de 
la souche de Jessé, les juifs les interprètent du Seigneur 
lui-même : pour eux le rameau est le symbole du sceptre 
royal ; la fleur, celui de sa beauté. Nous les chrétiens, 
nous voyons dans le rameau issu de la souche de Jessé la 
sainte Vierge Marie, à qui nul ne s'est uni pour la rendre 
féconde. C'est elle que désignait plus haut le même pro-
phète : « Voici que la Vierge concevra et enfantera un 
fils » (7,14). Et dans la fleur nous reconnaissons le Sei-
gneur notre Sauveur qui dit dans le Cantique des 



 

  
 

9 Office des lectures 

cantiques : « Je suis la fleur des champs et le lys des val-
lées » (Ct 2,1)...  

      Sur cette fleur qui jaillit soudain de la souche et 
de la racine de Jessé par la Vierge Marie, va reposer l'Es-
prit du Seigneur, car « Dieu s'est plu à faire habiter en lui 
corporellement toute la plénitude de la divinité » (Col 
2,9). Non d'une manière fragmentaire, comme sur les 
autres saints, mais... selon ce qu'on lit dans l'évangile de 
Matthieu : « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon 
bien-aimé en qui je me complais. Je ferai reposer sur lui 
mon esprit. Aux nations, il fera connaître le jugement » 
(Mt 12,18; Is 42,1). Nous appliquons cette prophétie au 
Sauveur sur qui l'Esprit du Seigneur a reposé, ce qui veut 
dire qu'il établit en lui sa demeure éternelle... Comme en 
témoigne Jean Baptiste, il descend pour demeurer sans 
cesse sur lui : « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme 
une colombe et demeurer sur lui. Je ne le connaissais pas, 
mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit : 
‘Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, 
c'est celui-là qui baptise dans l'Esprit Saint’ »... Cet Es-
prit est appelée « Esprit de sagesse et d'intelligence, Es-
prit de conseil et de force, Esprit de science, de piété et 
de crainte du Seigneur » (Is 11,2)... Il est l'unique et 
même source de tous les dons. 

 
4 Janvier 

De la lettre aux Colossiens / 3, 17 – 4,1 
3 17 Et quoi que vous puissiez dire ou faire, que ce soit 

toujours au nom du Seigneur Jésus, rendant par lui 
grâces au Dieu Père ! 18 Femmes, soyez soumises à vos 
maris, comme il se doit dans le Seigneur. 19 Maris, aimez 
vos femmes, et ne leur montrez point d'humeur. 20 
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Enfants, obéissez en tout à vos parents, c'est cela qui est 
beau dans le Seigneur. 21 Parents, n'exaspérez pas vos en-
fants, de peur qu'ils ne se découragent. 22 Esclaves, obéis-
sez en tout à vos maîtres d'ici-bas, non d'une obéissance 
tout extérieure qui cherche à plaire aux hommes, mais en 
simplicité de coeur, dans la crainte du Maître. 23 Quel que 
soit votre travail, faites-le avec âme, comme pour le Sei-
gneur et non pour des hommes, 24 sachant que le Sei-
gneur vous récompensera en vous faisant ses héritiers. 
C'est le Seigneur Christ que vous servez : 25 qui se 
montre injuste sera certes payé de son injustice, sans 
qu'il soit fait acception des personnes. 4 1 Maître, accor-
dez à vos esclaves le juste et l'équitable, sachant que, 
vous aussi, vous avez un Maître au ciel.  

 
Saint Grégoire de Nazianze (330-390) 
évêque et docteur de l'Église 
Discours théologique 4 (trad. coll. Les Pères 
dans la foi, Migne 1995, p. 125 rev.) 

Suivre l'Agneau de Dieu 
Jésus est Fils de l'homme, à cause d'Adam et à cause 

de la Vierge, dont il descend... Il est Christ, l'Oint, le 
Messie, à cause de sa divinité ; cette divinité est l'onction 
de son humanité..., présence totale de Celui qui le con-
sacre ainsi... Il est la Voie, parce qu'il nous conduit lui-
même. Il est la Porte, parce qu'il nous introduit au 
Royaume. Il est le Berger, parce qu'il guide son troupeau 
vers le pâturage et lui fait boire une eau rafraîchissante ; 
il lui montre la route à suivre et le défend contre les bêtes 
sauvages ; il ramène la brebis errante, retrouve la brebis 
perdue, panse la brebis blessée, garde les brebis qui sont 
en bonne santé et, grâce aux paroles que lui inspire son 
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savoir de pasteur, il les rassemble dans le bercail d'en 
haut. 

      Il est aussi la Brebis, parce qu'il est victime. Il est 
l'Agneau, parce qu'il est sans défaut. Il est Grand prêtre, 
parce qu'il offre le sacrifice. Il est Prêtre selon Melchisé-
dech, parce qu'il est sans mère dans le ciel, sans père ici-
bas, sans généalogie là-haut car, dit l'Ecriture, « qui ra-
contera sa génération ? » Il est aussi Melchisédech, parce 
qu'il est Roi de Salem, Roi de la paix, Roi de la justice... 
Voilà les noms du Fils, Jésus Christ, « hier, aujourd'hui, 
toujours le même », corporellement et spirituellement, « 
et il le sera à jamais ». Amen. 

(Références bibliques : Mt 24,27 ; Mt 1,16 ; Jn 14,6 ; 
Jn 10,9 ; Jn 11 ; Ps 22 ; Is 53,7 ; Jn 1,29 ; He 6,20 ; He 
6,20 ; He 7,3 ; Is 53,8 ; He 7,2 ; He 13,8) 

 
5 Janvier 

De la lettre aux Colossiens / 4, 2-18 
2 Soyez assidus à la prière ; qu'elle vous tienne vigi-

lants, dans l'action de grâces. 3 Priez pour nous en parti-
culier, afin que Dieu ouvre un champ libre à notre prédi-
cation et que nous puissions annoncer le mystère du 
Christ ; c'est à cause de lui que je suis dans les fers ; 4 ob-
tenez-moi de le publier en parlant comme je le dois. 
5 Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors ; 
sachez tirer parti de la période présente. 6 Que votre lan-
gage soit toujours aimable, plein d'à-propos, avec l'art de 
répondre à chacun comme il faut. 7 Pour tout ce qui me 
concerne, Tychique vous informera, ce frère bien-aimé 
qui m'est un fidèle assistant et compagnon de service 
dans le Seigneur. 8 Je vous l'envoie tout exprès pour vous 
donner de nos nouvelles et réconforter vos coeurs. 9 Je lui 
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adjoins Onésime, le fidèle et bien-aimé frère, qui est de 
chez vous. Ils vous apprendront tout ce qui se passe ici. 
10 Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, 
ainsi que Marc, le cousin de Barnabé, au sujet duquel 
vous avez reçu des instructions : s'il vient chez vous, 
faites-lui bon accueil. 11 Jésus surnommé Justus vous sa-
lue également. De ceux qui nous sont venus de la Cir-
concision, ce sont les seuls qui travaillent avec moi pour 
le Royaume de Dieu ; ils m'ont été une consolation.  

12 Épaphras, votre compatriote, vous salue ; ce servi-
teur du Christ Jésus ne cesse de lutter pour vous dans ses 
prières, afin que vous teniez ferme, parfaits et bien éta-
blis dans tous les vouloirs divins. 13 Oui, je lui rends ce 
témoignage qu'il prend beaucoup de peine pour vous, 
ainsi que pour ceux de Laodicée et pour ceux de Hiéra-
polis. 14 Vous avez les salutations de Luc, le cher méde-
cin, et de Démas. 15 Saluez les frères qui sont à Laodicée, 
avec Nymphas et l'Église qui s'assemble dans sa maison. 
16 Quand cette lettre aura été lue chez vous, faites qu'on 
la lise aussi dans l'Église des Laodicéens, et procurez-
vous celle de Laodicée, pour la lire à votre tour. 17 Dites 
à Archippe : " Prends garde au ministère que tu as reçu 
dans le Seigneur, et tâche de bien l'accomplir. " 18 Voici 
le salut de ma main, à moi, Paul. Souvenez-vous de mes 
chaînes ! La grâce soit avec vous !  
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Saint Nersès Snorhali (1102-1173) 
patriarche arménien 
Jésus, Fils unique du Père, 85-95 ; SC 203 
(trad. Sr Isabelle de la Source, Lire la Bible, t. 
1, p. 114) 

« Vous verrez les cieux ouverts, avec les anges de 
Dieu qui montent et descendent » 

Jacob, le fils cadet d'Isaac et de Rebecca, tu l'as appelé 
ton bien-aimé, Seigneur ; tu as changé son nom en celui 
d'Israël (Gn 32,29). Tu lui as révélé l'avenir, en lui mon-
trant l'échelle dressée de la terre au ciel : à son sommet 
se tenait Dieu, les yeux fixés sur le monde, et sur 
l'échelle montaient et descendaient les anges... C'était le 
symbole du grand mystère, comme l'ont dit les hommes 
que l'Esprit éclairait... 

      Et moi, pour le bien, je suis aussi le cadet. Pour le 
mal, assurément je suis un homme mûr, comme l'aîné 
Ésaü... : j'ai vendu mon trésor pour assouvir ma convoi-
tise (Gn 25,33) et j'ai effacé mon nom du Livre de Vie 
où sont inscrits dans les cieux les premiers des bénis (Ps 
68,29). 

      Je te supplie, ô toi, Lumière d'en haut, Prince des 
chœurs de feu. Que pour moi aussi soient ouvertes les 
portes du ciel, comme elles l'ont été autrefois pour Israël. 
Mon âme déchue, de grâce, fais-la monter par l'échelle 
de lumière, signe mystérieux donné aux hommes de leur 
retour de la terre vers le ciel. Par la ruse du Malin, j'ai 
perdu l'onction parfumée de ton Esprit ; daigne de nou-
veau oindre ma tête par ta droite protectrice. Je ne te ré-
siste pas, ô puissant, dans un corps à corps comme Jacob 
(Gn 32,25), car je ne suis que faiblesse. 
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6 Janvier 

Du livre d’Isaïe / 60, 1-10 
1 Debout! Resplendis! car voici ta lumière, et sur toi 

se lève la gloire de Yahvé. 2 Tandis que les ténèbres 
s'étendent sur la terre et l'obscurité sur les peuples, sur 
toi se lève Yahvé, et sa gloire sur toi paraît. 3 Les nations 
marcheront à ta lumière et les rois à ta clarté naissante. 

4 Lève les yeux aux alentours et regarde : tous sont ras-
semblés, ils viennent à toi. Tes fils viennent de loin, et 
tes filles sont portées sur la hanche. 5 Alors, tu verras et 
seras radieuse, ton coeur tressaillira et se dilatera, car les 
richesses de la mer afflueront vers toi, et les trésors des 
nations viendront chez toi. 6 Des multitudes de chameaux 
te couvriront, des jeunes bêtes de Madiân et d'Épha; tous 
viendront de Saba, apportant l'or et l'encens et procla-
mant les louanges de Yahvé. 7 Tous les troupeaux de Qé-
dar se rassembleront chez toi, les béliers de Nebayot se-
ront à ton service, ils monteront à mon autel en sacrifice 
agréable, et je glorifierai ma maison de splendeur. 
8 Qu'est-ce que cela qui vole comme un nuage, comme 
des colombes vers leurs colombiers ? 9 C'est en moi que 
les îles espèrent : les bateaux de Tarsis ont pris la tête 
pour ramener de loin tes fils, avec leur argent et leur or, 
à cause du nom de Yahvé ton Dieu, du Saint d'Israël qui 
t'a glorifiée. 10 Les fils de l'étranger rebâtiront tes rem-
parts, et leurs rois te serviront. Car dans ma colère je 
t'avais frappée, mais dans ma bienveillance j'ai eu pitié 
de toi.  
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Saint Alphonse-Marie de Liguori (1696-1787) 
évêque et docteur de l'Église 
Méditations pour l'octave de l'Épiphanie, n°1 
(trad. Noël, Éds. Saint-Paul 1993, p. 302 rev.) 

« Ils virent l'enfant avec Marie sa mère ; et, tombant 
à genoux, ils se prosternèrent devant lui » 

Les mages trouvent une pauvre jeune fille avec un 
pauvre enfant couvert de pauvres langes... mais, en en-
trant dans cette grotte, ils ressentent une joie qu'ils n'ont 
jamais éprouvée... Le divin Enfant prend un air joyeux : 
signe de la satisfaction affectueuse avec laquelle il les 
accueille comme les premières conquêtes de son œuvre 
rédemptrice. Les saints rois regardent ensuite Marie, qui 
ne parle pas ; elle se tient en silence ; mais son visage qui 
reflète la joie et respire une douceur céleste, prouve 
qu'elle leur fait bon accueil et qu'elle les remercie d'être 
venus les premiers reconnaître son Fils pour ce qu'il est : 
leur souverain Maître...  

      Enfant digne d'amour, je te vois dans cette grotte, 
couché sur la paille, très pauvre et très méprisé ; mais la 
foi m'enseigne que tu es mon Dieu descendu du ciel pour 
mon salut. Je te reconnais pour mon souverain Seigneur 
et mon Sauveur ; je te proclame tel mais je n'ai rien à 
t'offrir. Je n'ai pas l'or de l'amour, puisque j'ai aimé les 
choses de ce monde ; je n'ai aimé que mes caprices, au 
lieu de t'aimer toi, infiniment digne d'amour. Je n'ai pas 
l'encens de la prière, puisque j'ai malheureusement vécu 
sans penser à toi. Je n'ai pas la myrrhe de la mortifica-
tion, puisque, pour ne m'être pas abstenu de plaisirs mi-
sérables, j'ai tant de fois contristé ta bonté infinie. Que 
t'offrirai-je donc ? Mon Jésus, je t'offre mon cœur, tout 
souillé, tout dénué qu'il est : accepte-le et change-le, 
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puisque tu es venu ici-bas laver dans ton sang nos cœurs 
coupables et nous transformer ainsi de pécheurs en 
saints. Donne-moi donc cet or, cet encens, cette myrrhe 
qui me manquent. Donne-moi l'or de ton saint amour ; 
donne-moi l'encens, l'esprit de prière ; donne-moi la 
myrrhe, le désir et la force de me mortifier en tout ce qui 
te déplaît... 

      Ô Vierge sainte, tu as accueilli les pieux rois 
mages avec une vive affection et tu les as comblés ; 
daigne aussi m'accueillir et me consoler, moi qui viens, 
à leur exemple, faire visite et m'offrir à ton Fils. 

 
7 Janvier 

Du livre d’Isaïe / 61, 1-11 
1 L'esprit du Seigneur Yahvé est sur moi, car Yahvé 

m'a donné l'onction; il m'a envoyé porter la nouvelle aux 
pauvres, panser les coeurs meurtris, annoncer aux captifs 
la libération et aux prisonniers la délivrance, 2 proclamer 
une année de grâce de la part de Yahvé et un jour de ven-
geance pour notre Dieu, pour consoler tous les affligés, 
3 pour mettre aux affligés de Sion pour leur donner un 
diadème au lieu de cendre, de l'huile de joie au lieu d'un 
vêtement de deuil, un manteau de fête au lieu d'un esprit 
abattu; et on les appellera térébinthes de justice, planta-
tion de Yahvé pour se glorifier. 4 Ils rebâtiront les ruines 
antiques, ils relèveront les restes désolés d'autrefois; ils 
restaureront les villes en ruines, les restes désolés des gé-
nérations passées. 5 Des étrangers se présenteront pour 
paître vos troupeaux, des immigrants seront vos labou-
reurs et vos vignerons.  

6 Mais vous, vous serez appelés prêtres de Yahvé, on 
vous nommera ministres de notre Dieu. Vous vous 
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nourrirez des richesses des nations, vous leur succéderez 
dans leur gloire. 7 Au lieu de votre honte, vous aurez 
double part; au lieu de l'humiliation, les cris de joie se-
ront leur part; aussi recevront-ils double héritage dans 
leur pays et auront-ils une joie éternelle. 8 Car moi, 
Yahvé, qui aime le droit, qui hais le vol et l'injustice, je 
leur donnerai fidèlement leur récompense et je conclurai 
avec eux une alliance éternelle. 9 Leur race sera célèbre 
parmi les nations, et leur descendance au milieu des 
peuples; tous ceux qui les verront les reconnaîtront 
comme une race que Yahvé a bénie. 10 Je suis plein d'al-
légresse en Yahvé, mon âme exulte en mon Dieu, car il 
m'a revêtu de vêtements de salut, il m'a drapé dans un 
manteau de justice, comme l'époux qui se coiffe d'un dia-
dème, comme la fiancée qui se pare de ses bijoux. 11 Car 
de même que la terre fait éclore ses germes et qu'un jar-
din fait germer sa semence, ainsi le Seigneur Yahvé fait 
germer la justice et la louange devant toutes les nations.  

 
Saint Léon le Grand (?-v. 461) 
pape et docteur de l'Église 
3ème sermon pour l'Épiphanie, §5 ; SC 22 bis 
(trad. SC p. 235) 

« Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu pa-
raître une grande lumière » 

Mes bien-aimés, instruits des mystères de la grâce di-
vine, célébrons dans la joie spirituelle le jour de nos pré-
mices et le premier appel des nations à la foi. Remer-
cions le Dieu miséricordieux qui, selon les paroles de 
l'apôtre Paul, « nous a rendus dignes d'avoir part à l'hé-
ritage des saints dans la lumière, qui nous a arrachés au 
pouvoir des ténèbres pour nous faire entrer dans le 
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royaume de son Fils bien-aimé » (Col 1,12-13). Le Pro-
phète Isaïe ne l'avait-il pas annoncé ? « Le peuple des 
nations qui était assis dans les ténèbres a vu une grande 
lumière, et sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et 
de la mort la lumière s'est levée » (Is 9,1)... 

      Abraham a vu ce jour et il s'est réjoui lorsqu'il a 
connu que ses enfants selon la foi seraient bénis dans sa 
descendance, c'est à dire dans le Christ, et qu'il a con-
templé de loin la paternité que sa fidélité lui vaudrait sur 
toutes les nations : « Il rendit gloire à Dieu, pleinement 
convaincu que lui saurait accomplir la promesse qu'il 
avait faite » (Jn 8,56; Ga 3,16; Rm 4,18-21). C'est ce jour 
que David chantait ainsi dans ses psaumes : « Toutes les 
nations que tu as faites viendront se prosterner devant 
toi, Seigneur ; elles glorifieront ton nom » (Ps 85,9). Et 
ailleurs : « Le Seigneur a manifesté son salut et révélé sa 
justice aux yeux des peuples » (Ps 97,2). 

      Tout cela, nous le savons, s'est réalisé quand les 
mages, appelés de leur pays lointain, ont été conduits par 
une étoile pour connaître et adorer le Roi du ciel et de la 
terre. La docilité de cette étoile nous invite à imiter son 
obéissance et à nous faire, autant que nous le pouvons, 
les serviteurs de cette grâce qui appelle tous les hommes 
au Christ. Quiconque dans l'Église vit dans la dévotion 
et la chasteté, quiconque apprécie les réalités d'en-haut 
et non celles de la terre (Col 3,2), ressemble à cette lu-
mière céleste. Tant qu'il entretient en lui l'éclat d'une vie 
sainte, il montre à tous, telle une étoile, la voie qui mène 
à Dieu. Ayez tous ce souci, mes bien-aimés... : vous bril-
lerez dans le Royaume comme des enfants de lumière 
(Mt 13,13 ; Ep 5,8). 
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8 Janvier 

Du livre d’Isaïe / 62, 1-12 
1 À cause de Sion je ne me tairai pas, à cause de Jéru-

salem je ne me tiendrai pas en repos, jusqu'à ce que sa 
justice jaillisse comme une clarté, et son salut comme 
une torche allumée. 2 Alors les nations verront ta justice, 
et tous les rois ta gloire. Alors on t'appellera d'un nom 
nouveau que la bouche de Yahvé désignera. 3 Tu seras 
une couronne de splendeur dans la main de Yahvé, un 
turban royal dans la main de ton Dieu. 4 On ne te dira 
plus : " Délaissée " et de ta terre on ne dira plus : " Dé-
solation ". Mais on t'appellera : " Mon plaisir est en elle " 
et ta terre : " Épousée ". Car Yahvé trouvera en toi son 
plaisir, et ta terre sera épousée. 5 Comme un jeune 
homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Et 
c'est la joie de l'époux au sujet de l'épouse que ton Dieu 
éprouvera à ton sujet. 6 Sur tes remparts, Jérusalem, j'ai 
posté des veilleurs, de jour et de nuit, jamais ils ne se 
tairont. Vous qui vous rappelez au souvenir de Yahvé, 
pas de repos pour vous. 7 Ne lui accordez pas de repos 
qu'il n'ait établi Jérusalem et fait d'elle une louange au 
milieu du pays.  

8 Yahvé l'a juré par sa droite et par son bras puissant : 
" Je ne donnerai plus ton blé en nourriture à tes ennemis, 
les étrangers ne boiront plus ton vin, le fruit de ton la-
beur, 9 mais les moissonneurs mangeront le blé et loue-
ront Yahvé, les vendangeurs boiront le vin, dans mes 
parvis sacrés. " 10 Passez, passez par les portes, frayez le 
chemin de mon peuple, nivelez, nivelez la route, ôtez-en 
les pierres. Élevez un signal pour les peuples. 11 Voici 
que Yahvé se fait entendre jusqu'à l'extrémité de la terre : 
Dites à la fille de Sion : Voici que vient ton salut, voici 
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avec lui sa récompense, et devant lui son salaire. 12 On 
les appellera : " Le peuple saint ", " Les rachetés de 
Yahvé ". Quant à toi on t'appellera : " Recherchée ", 
" Ville non délaissée ".  

 
Catéchisme de l'Église catholique 
§1373-1374, 1378, 1380 

« Je suis le pain de vie : celui qui vient à moi n'aura 
jamais faim » (Jn 6, 35) 

« Le Christ Jésus qui est mort, qui est ressuscité, qui 
est à la droite de Dieu, qui intercède pour nous » (Rm 
8,34) est présent de multiples manières à son Église : 
dans sa Parole, dans la prière de son Église, « là où deux 
ou trois sont rassemblés en mon nom » (Mt 18,20), dans 
les pauvres, les malades, les prisonniers (Mt 25,31s), 
dans ses sacrements dont il est l'auteur, dans le sacrifice 
de la messe et en la personne du ministre. Mais « au plus 
haut point [il est présent] sous les espèces eucharis-
tiques » (Vatican II SC 7). 

Le mode de présence du Christ sous les espèces eu-
charistiques est unique... Dans le très saint sacrement de 
l'eucharistie sont « contenus vraiment, réellement et 
substantiellement le corps et le sang conjointement avec 
l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus Christ… » 
(Concile de Trente). « Cette présence, on la nomme ‘ré-
elle’, non à titre exclusif, comme si les autres présences 
n'étaient pas ‘réelles’, mais par excellence parce qu'elle 
est substantielle, et que par elle le Christ, Dieu et 
homme, se rend présent tout entier » (saint Paul VI)… 

Le culte de l'Eucharistie ... « L'Église catholique a 
rendu et continue de rendre ce culte d'adoration qui est 
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dû au sacrement de l'eucharistie non seulement durant la 
messe, mais aussi en dehors de sa célébration : en con-
servant avec le plus grand soin les hosties consacrées, en 
les présentant aux fidèles pour qu'ils les vénèrent avec 
solennité, en les portant en procession » (saint Paul 
VI)… Il est hautement convenable que le Christ ait voulu 
rester présent à son Église de cette façon unique. Puisque 
le Christ allait quitter les siens sous sa forme visible…, 
il voulait que nous ayons le mémorial de l'amour dont il 
nous a aimés « jusqu'à la fin » (Jn 13,1), jusqu'au don de 
sa vie. En effet, dans sa présence eucharistique il reste 
mystérieusement au milieu de nous comme celui qui 
nous a aimés et qui s'est livré pour nous (Ga 2,20)…, 
sous les signes qui expriment et communiquent cet 
amour. 

 
9 Janvier 

Du livre d’Isaïe / 63, 7 – 64, 1 
 
63 7 Je vais célébrer les grâces de Yahvé, les louanges 

de Yahvé, pour tout ce que Yahvé a accompli pour nous, 
pour sa grande bonté envers la maison d'Israël, pour tout 
ce qu'il a accompli dans sa miséricorde, pour l'abondance 
de ses grâces. 8 Car il dit : " Certes, c'est mon peuple, des 
fils qui ne vont pas me tromper "; et il fut pour eux un 
sauveur. 9 Dans toutes leurs angoisses, ce n'est pas un 
messager ou un ange, c'est sa face qui les a sauvés. Dans 
son amour et sa pitié, c'est lui qui les a rachetés, il s'est 
chargé d'eux et les a portés, tous les jours du passé. 

10 Mais eux, il se sont révoltés et ils ont irrité son Esprit 
saint. C'est alors qu'il les a pris en aversion et qu'il les a 
lui-même combattus. 11 Mais il s'est souvenu des jours 
d'autrefois, de Moïse, son serviteur. Où est-il, celui qui 
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les sauva de la mer, le pasteur de son troupeau ? Où est 
celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit saint ? 12 Ce-
lui qui accompagna la droite de Moïse de son bras glo-
rieux, qui fendit les eaux devant eux pour se faire un re-
nom éternel; 13 qui les fit passer par les abîmes, comme 
un cheval passe dans le désert; ils ne trébuchèrent pas 
plus 14 qu'une bête qui descend dans la vallée; l'Esprit de 
Yahvé les menait au repos. Ainsi as-tu conduit ton 
peuple pour te faire un nom glorieux.  

15 Regarde du ciel et vois, depuis ta demeure sainte et 
glorieuse. Où sont ta jalousie et ta puissance ? Le frémis-
sement de tes entrailles et ta pitié pour moi se sont-ils 
contenus ? 16 Pourtant tu es notre père. Si Abraham ne 
nous a pas reconnus, si Israël ne se souvient plus de nous, 
toi, Yahvé, tu es notre père, notre rédempteur, tel est ton 
nom depuis toujours. 17 Pourquoi, Yahvé, nous laisser er-
rer loin de tes voies et endurcir nos coeurs en refusant ta 
crainte ? Reviens, à cause de tes serviteurs et des tribus 
de ton héritage. 18 Pour bien peu de temps ton peuple 
saint a joui de son héritage; nos ennemis ont piétiné ton 
sanctuaire. 19 Nous sommes, depuis longtemps, des gens 
sur qui tu ne règnes plus et qui ne portent plus ton nom. 
Ah! si tu déchirais les cieux et descendais - devant ta face 
les montagnes seraient ébranlées; 64 1 comme le feu en-
flamme des brindilles, comme le feu fait bouillir l'eau - 
pour faire connaître ton nom à tes adversaires, devant ta 
face les nations trembleraient.  
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Saint Bernard (1091-1153) 
moine cistercien et docteur de l'Église 
1er Sermon pour l’Épiphanie 

« Il vient à eux vers la fin de la nuit » 
« Voici manifestées la bonté et la bienveillance, l'hu-

manité de Dieu notre Sauveur » (Tt 3,4 Vulg). Rendons 
grâce à Dieu qui nous donne sa consolation en abon-
dance, dans cet état de pèlerins qui est le nôtre, dans cet 
exil, dans cette misère d'ici-bas… Avant que n'appa-
raisse son humanité, sa bonté aussi demeurait cachée. 
Certes, elle existait auparavant, car « la miséricorde du 
Seigneur est de toujours » (Ps 102,17). Mais comment 
aurions-nous pu savoir qu'elle était si grande ? Elle fai-
sait l'objet d'une promesse, non d'une expérience. Voilà 
pourquoi beaucoup n'y croyaient pas… 

      Mais maintenant, les hommes peuvent croire à ce 
qu'ils voient, car « les témoignages du Seigneur sont 
vraiment sûrs » ; et pour qu'ils ne soient cachés de per-
sonne, « il a dressé sa tente en plein soleil » (Ps 92,5; 
18,5). Voici que la paix n'est plus promise mais envoyée, 
non plus remise à plus tard mais donnée, non plus pro-
phétisée mais proposée. Voici que Dieu a envoyé sur 
terre le trésor de sa miséricorde, ce trésor qui doit être 
ouvert par la Passion, pour répandre le prix de notre salut 
qui y est caché… Car si ce n'est qu'un petit enfant qui 
nous a été donné (Is 9,5), « en lui habite toute la pléni-
tude de la divinité » (Col 2,9). À la plénitude des temps, 
elle est venue dans la chair pour être visible à nos yeux 
de chair, et qu'en voyant son humanité, sa bienveillance, 
nous reconnaissions sa bonté… Est-il rien qui prouve 
mieux sa miséricorde que de voir qu'il a pris notre mi-
sère ? « Qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu 
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tiennes tellement à lui, et pour que ton cœur s'attache à 
lui ? » (Ps 143,3; Jb 7,17 Vulg) 

 
10 Janvier 

Du livre d’Isaïe / 64, 1-11 
1 Comme le feu enflamme des brindilles, comme le 

feu fait bouillir l'eau - pour faire connaître ton nom à tes 
adversaires, devant ta face les nations trembleraient 

2 quand tu ferais des prodiges inattendus. Tu es des-
cendu : devant ta face les montagnes ont été ébranlées. 
3 Jamais on n'avait ouï dire, on n'avait pas entendu, et 
l'oeil n'avait pas vu un Dieu, toi excepté, agir ainsi en 
faveur de qui a confiance en lui. 4 Tu as rencontré celui 
qui, plein d'allégresse, pratique la justice; en suivant tes 
voies, ils se souviendront de toi. Voici que toi, tu t'es ir-
rité, et nous avons péché. Nous sommes à jamais dans 
tes voies et nous serons sauvés. 5 Tous, nous étions 
comme des êtres impurs, et nos bonnes actions comme 
du linge souillé. Tous, nous nous flétrissons comme des 
feuilles mortes, et nos fautes nous emportent comme le 
vent. 6 Plus personne pour invoquer ton nom, pour se ré-
veiller en s'attachant à toi, car tu nous as caché ta face et 
tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes.  

 7 Et pourtant, Yahvé, tu es notre père, nous sommes 
l'argile, tu es notre potier, nous sommes tous l'oeuvre de 
tes mains. 8 Yahvé, ne t'irrite pas à l'excès, ne garde pas 
à jamais le souvenir de la faute. Vois donc, nous sommes 
tous ton peuple. 9 Tes villes saintes sont devenues un dé-
sert, Sion est devenue un désert, Jérusalem, un lieu dé-
solé. 10 Notre temple saint et magnifique, où nos ancêtres 
te louaient, est devenu la proie du feu. Tout ce que nous 
aimions est devenu ruine. 11 Peux-tu rester insensible à 
tout cela, Yahvé ? Te taire serait nous humilier à l'excès.  
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Rituel du sacrement de la confirmation 

Prière pour l'imposition des mains 

« L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a 
consacré par l'onction » 

Dieu très bon, 
Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, 
regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains :  
Par le baptême, tu les as libérés du péché, 
tu les as fait renaître de l'eau et de l'Esprit (Jn 3,4). 
Comme tu l'as promis, 
répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. 
Donne-leur en plénitude 
l'Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus :  
esprit de sagesse et d'intelligence, 
esprit de conseil et de force, 
esprit de connaissance et d'affection filiale (Is 11,2) ; 
remplis-les de l'esprit d'adoration. 
Par Jésus Christ, notre Sauveur, 
qui est vivant pour les siècles des siècles. 
 

11 Janvier 

Du livre d’Isaïe / 65, 13-25 
13 C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur Yahvé : 

Voici : mes serviteurs mangeront, mais vous, vous aurez 
faim; voici : mes serviteurs boiront, mais vous, vous au-
rez soif; voici : mes serviteurs seront dans la joie, et 
vous, dans la honte; 14 voici : mes serviteurs crieront, 
dans la joie de leur coeur, et vous, vous pousserez des 
cris, dans la douleur de votre coeur, vous hurlerez dans 
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l'accablement de votre esprit. 15 Et vous laisserez votre 
nom comme imprécation pour mes élus : " Que le Sei-
gneur Yahvé te fasse mourir! " mais à ses serviteurs il 
donnera un autre nom. 16 Ceux qui se béniront sur terre 
se béniront par le Dieu de vérité, et ceux qui jureront sur 
terre jureront par le Dieu de vérité; on oubliera les an-
goisses anciennes, elles auront disparu de mes yeux. 
17 Car voici que je vais créer des cieux nouveaux et une 
terre nouvelle, on ne se souviendra plus du passé, il ne 
reviendra plus à l'esprit. 18 Mais soyez pleins d'allégresse 
et exultez éternellement de ce que moi, je vais créer : car 
voici que je vais faire de Jérusalem une exultation et de 
mon peuple une allégresse. 19 J'exulterai en Jérusalem, en 
mon peuple je serai plein d'allégresse, et l'on n'y entendra 
plus retentir les pleurs et les cris. 20 Là, plus de nouveau-
né qui ne vive que quelques jours, ni de vieillard qui n'ac-
complisse son temps; car le plus jeune mourra à l'âge de 
cent ans, c'est à cent ans que le pécheur sera maudit.  

21 Ils bâtiront des maisons et les habiteront, ils plante-
ront des vignes et en mangeront les fruits. 22 Ils ne bâti-
ront plus pour qu'un autre habite, ils ne planteront plus 
pour qu'un autre mange. Car les jours de mon peuple 
égaleront les jours des arbres, et mes élus useront ce que 
leurs mains auront fabriqué. 23 Ils ne peineront pas en 
vain, ils n'enfanteront plus pour la terreur, mais ils seront 
une race de bénis de Yahvé, et leur descendance avec 
eux. 24 Ainsi, avant qu'ils n'appellent, moi je répondrai, 
ils parleront encore que j'aurai déjà entendu. 25 Le loup 
et l'agnelet paîtront ensemble, le lion comme le boeuf 
mangera de la paille, et le serpent se nourrira de pous-
sière. On ne fera plus de mal ni de violence sur toute ma 
montagne sainte, dit Yahvé.  
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Saint Bonaventure (1221-1274) 
franciscain, docteur de l'Église 
Vie de Saint François, Legenda major, ch. 1 
(trad. cf. Vorreux, Éds franciscaines 1951, p. 
572) 

« Jésus étendit la main et le toucha » 
Un jour que François priait dans la solitude et que, 

emporté par sa ferveur, il était tout absorbé en Dieu, le 
Christ en croix lui est apparu. À cette vue, « son âme s'est 
fondue » (Ct 5,6) et le souvenir de la Passion du Christ 
l'a percé si profondément qu'à partir de ce moment il 
pouvait difficilement se retenir de pleurer et de soupirer 
lorsqu'il venait à penser au Crucifié ; lui-même en a fait 
un jour l'aveu peu de temps avant sa mort. Et voilà com-
ment il a compris que c'était à lui que s'adressait la parole 
de l'Évangile : « Si tu veux venir après moi, renonce à 
toi-même, prends ta croix et suis-moi » (Mt 16,24). 

      Il s'est abandonné dès lors à l'esprit de pauvreté, 
au goût de l'humilité et aux élans d'une piété profonde. 
Alors que jadis non seulement la compagnie, mais la vue 
d'un lépreux, même de loin, le secouait d'horreur, il se 
mettait dorénavant, avec une parfaite insouciance pour 
lui-même, à leur rendre tous les services possibles, tou-
jours humble et très humain, à cause du Christ crucifié 
qui, selon la parole du prophète, a été considéré et « mé-
prisé comme un lépreux » (Is 53,3). 

 
12 Janvier 

Du livre d’Isaïe / 66, 10-14.18-24  

10 Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez en elle, 
vous tous qui l'aimez, soyez avec elle dans l'allégresse, 
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vous tous qui avez pris le deuil sur elle, 11 afin que vous 
soyez allaités et rassasiés par son sein consolateur, afin 
que vous suciez avec délices sa mamelle plantureuse. 
12 Car ainsi parle Yahvé : Voici que je fais couler vers 
elle la paix comme un fleuve, et comme un torrent dé-
bordant, la gloire des nations. Vous serez allaités, on 
vous portera sur la hanche, on vous caressera en vous 
tenant sur les genoux. 13 Comme celui que sa mère con-
sole, moi aussi, je vous consolerai, à Jérusalem vous se-
rez consolés. 14 À cette vue votre coeur sera dans la joie, 
et vos membres reprendront vigueur comme l'herbe; la 
main de Yahvé se fera connaître à ses serviteurs et sa 
colère à ses ennemis. 18 Mais moi je viendrai rassembler 
toutes les nations et toutes les langues, et elles viendront 
voir ma gloire. 19 Je mettrai chez elles un signe et j'en-
verrai de leurs survivants vers les nations : vers Tarsis, 
Put, Lud, Méshek, Tubal et Yavân, vers les îles éloignées 
qui n'ont pas entendu parler de moi, et qui n'ont pas vu 
ma gloire. Ils feront connaître ma gloire aux nations, 20 et 
de toutes les nations ils ramèneront tous vos frères en 
offrande à Yahvé, sur des chevaux, en char, en litière, 
sur des mulets et des chameaux, à ma montagne sainte, 
Jérusalem, dit Yahvé, comme les Israélites apportent les 
offrandes à la Maison de Yahvé dans des vases purs. 21 Et 
de certains d'entre eux je me ferai des prêtres, des lévites, 
dit Yahvé.  

22 Car, de même que les cieux nouveaux et la terre 
nouvelle que je fais subsistent devant moi, oracle de 
Yahvé, ainsi subsistera votre race et votre nom. 23 De 
nouvelle lune en nouvelle lune, et de sabbat en sabbat, 
toute chair viendra se prosterner devant ma face, dit 
Yahvé. 24 Et on sortira pour voir les cadavres des 
hommes révoltés contre moi, car leur ver ne mourra pas 
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et leur feu ne s'éteindra pas, ils seront en horreur à toute 
chair.  

 
Saint Augustin (354-430) 
évêque d'Hippone (Afrique du Nord) et docteur de l'Église 
Sermon 194, onzième sermon sur la Nativité du 
Seigneur (trad. coll. Icthus, t.8, p. 98 rev.) 

« C'est ma joie, et j'en suis comblé » 
Écoutez, enfants de la lumière, vous qui avez été 

adoptés en vue du Royaume de Dieu ; écoutez, frères très 
chers ; écoutez et tressaillez de joie dans le Seigneur, 
vous les justes, puisqu' « à vos cœurs droits, la louange 
va bien » (Ps 33,1). Écoutez ce que vous savez déjà, mé-
ditez ce que vous avez entendu, aimez ce que vous 
croyez, proclamez ce que vous aimez ! ...  

      Le Christ est né, Dieu par son Père, homme par sa 
mère ; il est né de l'immortalité de son Père et de la vir-
ginité de sa mère. De son Père, sans le concours d'une 
mère ; de sa mère, sans celui d'un père. De son Père, sans 
le temps ; de sa mère, sans la semence. De son Père, il 
est principe de vie ; de sa mère, la fin de la mort. De son 
Père, il est né pour régler l'ordre des jours ; de sa mère, 
pour consacrer ce jour-ci. 

      Devant lui il a envoyé Jean Baptiste, qu'il a fait 
naître lorsque les jours se mettent à décroître, et lui-
même est né lorsque les jours commencent à rallonger, 
préfigurant ainsi les paroles de ce même Jean : « Lui, il 
faut qu'il grandisse ; et moi, que je diminue ». En effet, 
la vie humaine doit s'affaiblir en elle-même et s'augmen-
ter en Jésus Christ, « afin que les vivants n'aient plus leur 
vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et 
ressuscité pour eux » (2Co 5,15). Et afin que chacun de 
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nous puisse répéter ces paroles de l'apôtre Paul : « Ce 
n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi » (Ga 
2,20). 

 
13 Janvier 

Du livre d’Isaïe / 42, 1-9 ; 49, 1-9 
42 1 Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en 

qui mon âme se complaît. J'ai mis sur lui mon esprit, il 
présentera aux nations le droit. 2 Il ne crie pas, il n'élève 
pas le ton, il ne fait pas entendre sa voix dans la rue; 3 il 
ne brise pas le roseau froissé, il n'éteint pas la mèche qui 
faiblit, fidèlement, il présente le droit; 4 il ne faiblira ni 
ne cédera jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre, et 
les îles attendent son enseignement. 5 Ainsi parle Dieu, 
Yahvé, qui a créé les cieux et les a déployés, qui a af-
fermi la terre et ce qu'elle produit, qui a donné le souffle 
au peuple qui l'habite, et l'esprit à ceux qui la parcourent. 
6 " Moi, Yahvé, je t'ai appelé dans la justice, je t'ai saisi 
par la main, et je t'ai modelé, j'ai fait de toi l'alliance du 
peuple, la lumière des nations, 7 pour ouvrir les yeux des 
aveugles, pour extraire du cachot le prisonnier, et de la 
prison ceux qui habitent les ténèbres. " 8 Je suis Yahvé, 
tel est mon nom! Ma gloire, je ne la donnerai pas à un 
autre, ni mon honneur aux idoles. 9 Les premières choses, 
voici qu'elles sont arrivées, et je vous en annonce de nou-
velles, avant qu'elles ne paraissent, je vais vous les faire 
connaître.  

49 1 Iles, écoutez-moi, soyez attentifs, peuples loin-
tains! Yahvé m'a appelé dès le sein maternel, dès les en-
trailles de ma mère il a prononcé mon nom. 49 2 Il a fait 
de ma bouche une épée tranchante, il m'a abrité à l'ombre 
de sa main; il a fait de moi une flèche acérée, il m'a caché 
dans son carquois. 3 Il m'a dit : " Tu es mon serviteur, 
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Israël, toi en qui je me glorifierai. " 4 Et moi, j'ai dit : " 
C'est en vain que j'ai peiné, pour rien, pour du vent j'ai 
usé mes forces. " Et pourtant mon droit était avec Yahvé 
et mon salaire avec mon Dieu. 5 Et maintenant Yahvé a 
parlé, lui qui m'a modelé dès le sein de ma mère pour 
être son serviteur, pour ramener vers lui Jacob, et 
qu'Israël lui soit réuni; - je serai glorifié aux yeux de 
Yahvé, et mon Dieu a été ma force; - 6 il a dit : " C'est 
trop peu que tu sois pour moi un serviteur pour relever 
les tribus de Jacob et ramener les survivants d'Israël. Je 
fais de toi la lumière des nations pour que mon salut at-
teigne aux extrémités de la terre. " 7 Ainsi parle Yahvé, 
le rédempteur, le Saint d'Israël, à celui dont l'âme est mé-
prisée, honnie de la nation, à l'esclave des tyrans : des 
rois verront et se lèveront, des princes verront et se pros-
terneront, à cause de Yahvé qui est fidèle, du Saint 
d'Israël qui t'a élu. 8 Ainsi parle Yahvé : Au temps de la 
faveur je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru. Je 
t'ai façonné et j'ai fait de toi l'alliance d'un peuple pour 
relever le pays, pour restituer les héritages dévastés, 9 

pour dire aux captifs : " Sortez ", à ceux qui sont dans les 
ténèbres : " Montrez-vous. " Ils paîtront le long des che-
mins, sur tous les monts chauves ils auront un pâturage.  

 
Saint Chromace d'Aquilée (?-407) 
évêque 
Sermons sur l'Epiphanie, 34 ; CCL 9A, 156-157 
(trad. Delhougne, Les Pères commentent, p. 
32) 

Du baptême du Christ à notre baptême 
Quel grand mystère dans ce baptême de notre Sei-

gneur et Sauveur ! Le Père se fait entendre du haut du 
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ciel, le Fils est vu sur la terre, l'Esprit Saint se montre 
sous la forme d'une colombe. Car il n'y a pas de vrai bap-
tême ni de vraie rémission des péchés là où il n'y a pas 
la vérité de la Trinité... Le baptême que donne l'Église 
est unique et véritable ; il n'est donné qu'une fois et, en y 
étant plongé une seule fois, on est purifié et renouvelé. 
Purifié, parce qu'on a déposé la souillure des péchés ; re-
nouvelé, parce qu'on ressuscite pour une vie nouvelle 
après avoir dépouillé la vieillerie du péché...  

Donc les cieux se sont ouverts au baptême du Sei-
gneur afin que, par le bain de la nouvelle naissance, on 
découvre que les royaumes des cieux sont ouverts aux 
croyants, selon cette parole du Seigneur : « Personne, à 
moins de naître de l'eau et de l'Esprit, ne peut entrer dans 
le Royaume de Dieu » (Jn 3,5). Il est donc entré, celui 
qui renaît et qui n'a pas négligé de préserver son bap-
tême... 

Parce que notre Seigneur était venu donner le bap-
tême nouveau pour le salut du genre humain et la rémis-
sion de tous les péchés, lui-même a voulu être baptisé le 
premier, non pour dépouiller le péché, puisqu'il n'avait 
pas commis de péché, mais pour sanctifier les eaux du 
baptême afin de détruire les péchés de tous les croyants 
renés par le baptême. 

 
14 Janvier 

Saint Paul aux Romains / 1, 1-17 
1 Paul, serviteur du Christ Jésus, apôtre par vocation, 

mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, 2 que 
d'avance il avait promis par ses prophètes dans les 
saintes Écritures, 3 concernant son Fils, issu de la lignée 
de David selon la chair, 4 établi Fils de Dieu avec puis-
sance selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection des 
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morts, Jésus Christ notre Seigneur, 5 par qui nous avons 
reçu 4 faites partie, vous aussi, appelés de Jésus Christ, 7 

à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome, aux saints 
par vocation, à vous grâce et paix de par Dieu notre Père 
et le Seigneur Jésus Christ.  

8 Et d'abord je remercie mon Dieu par Jésus Christ à 
votre sujet à tous, de ce qu'on publie votre foi dans le 
monde entier. 9 Car Dieu m'est témoin, à qui je rends un 
culte spirituel en annonçant l'Évangile de son Fils, avec 
quelle continuité je fais mémoire de vous 10 et demande 
constamment dans mes prières d'avoir enfin une occa-
sion favorable, si Dieu le veut, d'aller jusqu'à vous. 11 Car 
j'ai un vif désir de vous voir, afin de vous communiquer 
quelque don spirituel, pour vous affermir, 12 ou plutôt 
éprouver le réconfort parmi vous de notre foi commune 
à vous et à moi.  

13 Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai 
souvent projeté de me rendre chez vous - mais j'en fus 
empêché jusqu'ici - afin de recueillir aussi quelque fruit 
parmi vous comme parmi les autres païens. 14 Je me dois 
aux Grecs comme aux barbares, aux savants comme aux 
ignorants : 15 de là mon empressement à vous porter 
l'Évangile à vous aussi, habitants de Rome. 16 Car je ne 
rougis pas de l'Évangile : il est une force de Dieu pour le 
salut de tout homme qui croit, du Juif d'abord, puis du 
Grec. 17 Car en lui la justice de Dieu se révèle de la foi à 
la foi, comme il est écrit : Le juste vivra de la foi. Les 
païens objet de la colère de Dieu.  
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LES GRANDES RÈGLES MONASTIQUES DE 
SAINT BASILE 

C'est Dieu qui a mis en nous le désir de l'aimer. 
L'amour envers Dieu n'est pas matière d'enseigne-

ment. Car personne ne nous a enseigné à jouir de la lu-
mière, à aimer la vie, à chérir ceux qui nous ont mis au 
monde ou qui nous ont élevés. De même, ou plutôt à plus 
forte raison, le désir de Dieu ne s'apprend pas par un en-
seignement venu de l'extérieur ; dès que cet être vivant 
(c'est l'homme que je veux dire) commence à exister, une 
sorte de germe est déposé en nous qui possède en lui-
même le principe interne de l'amour. C'est à l'école des 
commandements de Dieu qu'il nous convient de l'ac-
cueillir, de le cultiver avec soin, de le nourrir avec intel-
ligence et, par la grâce de Dieu, de le conduire à sa per-
fection. 

J'approuve votre zèle, il est nécessaire pour atteindre 
ce but. Si Dieu nous l'accorde, et avec l'aide de vos 
prières, nous allons essayer, autant que l'Esprit Saint 
nous en donnera le pouvoir, d'exciter l'étincelle de 
l'amour divin qui se trouve en vous. ~ 

Nous devons dire d'abord que nous avons reçu de 
Dieu, préalablement à tous les commandements qu'il 
nous a donnés, la force et la capacité de les accomplir ; 
ainsi nous ne devons ni nous révolter comme si l'on exi-
geait de nous quelque chose d'inouï, ni être fiers comme 
si nous apportions plus que nous n'avons reçu. Si nous 
employons ces forces loyalement et comme il faut, nous 
vivons saintement selon la vertu ; mais, si nous en fai-
sons un mauvais usage, nous tombons dans le vice. 

C'est ainsi que le vice se définit : employer à faire le 
mal les facultés que Dieu nous a données pour faire le 
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bien, contrairement à ses commandements. Au contraire, 
la vertu que Dieu attend de nous consiste à employer ces 
mêmes facultés, sous l'influence d'une conscience droite, 
selon le commandement de Dieu. 

Cela étant, nous dirons la même chose de la charité. 
En recevant de Dieu l'ordre de l'aimer, nous avons reçu, 
dès notre origine, l'aptitude à l'aimer. Cela ne nous est 
pas démontré par des arguments extérieurs. Chacun peut 
l'apprendre par lui-même et en lui-même. Nous désirons 
par nature ce qui est bon et beau, bien que la même chose 
n'apparaisse pas bonne et belle à celui-ci et à celui-là. 
Nous n'avons pas besoin qu'on nous apprenne à aimer 
nos parents et nos proches, et c'est spontanément que 
nous accordons notre bienveillance à ceux qui nous font 
du bien. 

Or, je vous le demande, y a-t-il rien de plus admirable 
que la beauté divine ? Que peut-on imaginer de plus 
digne de plaire et de plus agréable que la magnificence 
de Dieu ? Y a-t-il un désir fort et violent comme celui 
que Dieu inspire à l'âme purifiée de tout vice et qui 
s'écrie sincèrement : Je suis blessée d'amour ? Les splen-
deurs de la beauté divine sont inexprimables et indes-
criptibles. 

 
15 Janvier 

Saint Paul aux Romains / 1, 18-32 
18 En effet, la colère de Dieu se révèle du haut du ciel 

contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui 
tiennent la vérité captive dans l'injustice ; 19 car ce qu'on 
peut connaître de Dieu est pour eux manifeste : Dieu en 
effet le leur a manifesté. 20 Ce qu'il a d'invisible depuis la 
création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers 
ses oeuvres, son éternelle puissance et sa divinité, en 
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sorte qu'ils sont inexcusables ; 21 puisque, ayant connu 
Dieu, ils ne lui ont pas rendu comme à un Dieu gloire ou 
actions de grâces, mais ils ont perdu le sens dans leurs 
raisonnements et leur coeur inintelligent s'est enténébré : 

22 dans leur prétention à la sagesse, ils sont devenus fous 

23 et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible contre 
une représentation, simple image d'hommes corrup-
tibles, d'oiseaux, de quadrupèdes, de reptiles.  

24 Aussi Dieu les a-t-il livrés selon les convoitises de 
leur coeur à une impureté où ils avilissent eux-mêmes 
leurs propres corps ; 25 eux qui ont échangé la vérité de 
Dieu contre le mensonge, adoré et servi la créature de 
préférence au Créateur, qui est béni éternellement ! 
Amen. 26 Aussi Dieu les a-t-il livrés à des passions avi-
lissantes : car leurs femmes ont échangé les rapports na-
turels pour des rapports contre nature ; 27 pareillement les 
hommes, délaissant l'usage naturel de la femme, ont 
brûlé de désir les uns pour les autres, perpétrant l'infamie 
d'homme à homme et recevant en leurs personnes l'iné-
vitable salaire de leur égarement. 28 Et comme ils n'ont 
pas jugé bon de garder la vraie connaissance de Dieu, 
Dieu les a livrés à leur esprit sans jugement, pour faire 
ce qui ne convient pas : 29 remplis de toute injustice, de 
perversité, de cupidité, de malice ; ne respirant qu'envie, 
meurtre, dispute, fourberie, malignité ; diffamateurs, 
30 détracteurs, ennemis de Dieu, insulteurs, orgueilleux, 
fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, 
31 insensés, déloyaux, sans coeur, sans pitié ; 32 connais-
sant bien pourtant le verdict de Dieu qui déclare dignes 
de mort les auteurs de pareilles actions, non seulement 
ils les font, mais ils approuvent encore ceux qui les com-
mettent.  
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Saint Jérôme (347-420) 
prêtre, traducteur de la Bible, docteur de l'Église 
Homélies sur l'évangile de Marc, n°2B ; PL 2, 
137 (trad. cf SC 494, p. 105) 

« Voilà un enseignement nouveau, proclamé avec 
autorité » 

Jésus s'est rendu donc à la synagogue de Capharnaüm 
le jour du sabbat et il s'est mis à enseigner... « Et il en-
seignait avec autorité, et non pas comme les scribes. » Il 
ne disait pas, par exemple : « Parole du Seigneur » ou 
bien encore : « Ainsi s'exprime celui qui m'a envoyé ». 
Non, Jésus parlait en son propre nom : c'était lui qui avait 
parlé jadis par la voix des prophètes. C'est déjà bien de 
pouvoir dire, en s'appuyant sur un texte, « Il est écrit » 
ou de dire : « Parole du Seigneur ». Mais c'est tout autre 
chose de pouvoir affirmer : « En vérité, je vous le dé-
clare »... Comment oses-tu dire : « En vérité, moi, je 
vous le déclare », si tu n'es pas celui-là qui autrefois a 
donné la Loi ? Personne n'ose changer la Loi, sinon le 
roi en personne... 

 « Les gens étaient frappés par son enseignement. » 
Qu'est-ce donc qu'il enseignait de si nouveau ? Que di-
sait-il de si neuf ? Il ne faisait que redire ce qu'il avait dit 
par les prophètes. Mais les gens étaient frappés, car il 
n'enseignait pas selon la méthode des scribes. Il ensei-
gnait comme ayant lui-même autorité : non en rabbi mais 
en Seigneur. Il ne parlait pas en se référant à un plus 
grand que lui. Non, la parole qu'il disait était la sienne ; 
il parlait ainsi parce que celui qu'il avait annoncé par les 
prophètes disait maintenant de vive voix : « Moi qui vous 
parlais, me voici ! » (Is 52,6) 
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16 Janvier 

Saint Paul aux Romains / 2, 1-16 
1 Aussi es-tu sans excuse, qui que tu sois, toi qui juges. 

Car en jugeant autrui, tu juges contre toi-même : puisque 
tu agis de même, toi qui juges, 2 et nous savons que le 
jugement de Dieu s'exerce selon la vérité sur les auteurs 
de pareilles actions. 3 Et tu comptes, toi qui juges ceux 
qui les commettent et qui les fais toi-même, que tu 
échapperas au jugement de Dieu ? 4 Ou bien méprises-tu 
ses richesses de bonté, de patience, de longanimité, sans 
reconnaître que cette bonté de Dieu te pousse au repen-
tir ? 5 Par ton endurcissement et l'impénitence de ton 
coeur, tu amasses contre toi un trésor de colère, au jour 
de la colère où se révélera le juste jugement de Dieu, 6 qui 
rendra à chacun selon ses oeuvres : 7 à ceux qui par la 
constance dans le bien recherchent gloire, honneur et in-
corruptibilité : la vie éternelle ; 8 aux autres, âmes re-
belles, indociles à la vérité et dociles à l'injustice : la co-
lère et l'indignation. 9 Tribulation et angoisse à toute âme 
humaine qui s'adonne au mal, au Juif d'abord, puis au 
Grec ; 10 gloire, honneur et paix à quiconque fait le bien, 
au Juif d'abord, puis au Grec ; 11 car Dieu ne fait pas ac-
ception des personnes.  

12 En effet, quiconque aura péché sans la Loi, périra 
aussi sans la Loi ; et quiconque aura péché sous la Loi, 
par la Loi sera jugé ; 13 ce ne sont pas les auditeurs de la 
Loi qui sont justes devant Dieu, mais les observateurs de 
la Loi qui seront justifiés. 14 En effet, quand des païens 
privés de la Loi accomplissent naturellement les pres-
criptions de la Loi, ces hommes, sans posséder de Loi, 
se tiennent à eux-mêmes lieu de Loi ; 15 ils montrent la 
réalité de cette loi inscrite en leur coeur, à preuve le té-
moignage de leur conscience, ainsi que les jugements 
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intérieurs de blâme ou d'éloge qu'ils portent les uns sur 
les autres... 16 au jour où Dieu jugera les pensées secrètes 
des hommes, selon mon Évangile, par le Christ Jésus.  

 
Saint Jérôme (347-420) 
prêtre, traducteur de la Bible, docteur de l'Église 
Commentaire sur l'évangile de Marc, 2 ; PLS 2, 
125s (trad. DDB 1986, p. 52) 

« Jésus la prit par la main, et la fit lever » 
« Jésus s'approcha d'elle, la prit par la main, et la fit 

lever. » En effet, cette malade ne pouvait pas se lever 
d'elle-même ; étant alitée, elle ne pouvait pas venir au-
devant de Jésus. Mais ce médecin miséricordieux s'ap-
proche lui-même du lit. Celui qui avait porté une brebis 
malade sur ses épaules (Lc 15,5) s'avance à présent vers 
ce lit... Il approche toujours plus afin de guérir encore 
davantage. Remarquez bien ce qui est écrit ici... « Tu au-
rais dû sans aucun doute venir à ma rencontre, tu aurais 
dû venir m'accueillir au seuil de ta maison ; mais alors ta 
guérison résulterait non pas tant de ma miséricorde que 
de ta volonté. Puisqu'une fièvre si forte t'accable et t'em-
pêche de te lever, je viens moi-même. » 

 « Et il la fit lever ». Comme elle ne pouvait pas se 
redresser d'elle-même, c'est le Seigneur qui la relève. « Il 
la prit par la main et il la fit lever. » Quand Pierre était 
en péril en mer, au moment où il allait se noyer, lui aussi 
a été saisi par la main, et il se releva... Quelle belle 
marque d'amitié et d'affection pour cette malade ! Il la 
relève en la tenant par la main ; sa main guérit la main 
de la malade. Il saisit cette main comme l'aurait fait un 
médecin, prend le pouls et évalue l'importance de la 
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fièvre, lui qui est à la fois médecin et remède. Jésus la 
touche, et la fièvre disparaît.  

Souhaitons qu'il touche notre main afin qu'ainsi nos 
actes soient purifiés. Qu'il entre dans notre maison : le-
vons-nous enfin de notre lit, ne restons pas couchés. Jé-
sus se tient à notre chevet et nous restons couchés ? Al-
lons, debout ! ... « Au milieu de vous se tient quelqu'un 
que vous ne connaissez pas » (Jn 1,26) ; « le Royaume 
de Dieu est au milieu de vous » (Lc 17,21). Ayons la foi, 
et nous verrons Jésus présent au milieu de nous. 

 
17 Janvier 

Saint Paul aux Romains / 2, 17-29 
17 Mais si toi, qui arbores le nom de Juif, qui te re-

poses sur la Loi, qui te glorifies en Dieu, 18 qui connais 
sa volonté, qui discernes le meilleur, instruit par la Loi, 

19 et ainsi te flattes d'être toi-même le guide des aveugles, 
la lumière de qui marche dans les ténèbres, 20 l'éducateur 
des ignorants, le maître des simples, parce que tu pos-
sèdes dans la Loi l'expression même de la science et de 
la vérité... 21 eh bien ! l'homme qui enseigne autrui, tu ne 
t'enseignes pas toi-même ! 22 tu interdis l'adultère et tu 
commets l'adultère ! tu abhorres les idoles, et tu pilles 
leurs temples ! 23 Toi qui te glorifies dans la Loi, en trans-
gressant cette Loi, c'est Dieu que tu déshonores, 24 car le 
nom de Dieu, à cause de vous, est blasphémé parmi les 
nations, dit l'Écriture.  

25 La circoncision, en effet, te sert si tu pratiques la 
Loi ; mais si tu transgresses la Loi, avec ta circoncision, 
tu n'es plus qu'un incirconcis. 26 Si donc l'incirconcis 
garde les prescriptions de la Loi, son incirconcision ne 
vaudra-t-elle pas une circoncision ? 27 Et celui qui physi-
quement incirconcis accomplit la Loi te jugera, toi qui 
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avec la lettre et avec la circoncision es transgresseur de 
la Loi. 28 Car le Juif n'est pas celui qui l'est au-dehors, et 
la circoncision n'est pas au-dehors dans la chair, 29 le vrai 
Juif l'est au-dedans et la circoncision dans le coeur, selon 
l'esprit et non pas selon la lettre : voilà celui qui tient sa 
louange non des hommes, mais de Dieu.  

 
Saint Athanase (295-373) 
évêque d'Alexandrie, docteur de l'Église 
Sur l'incarnation du Verbe, 11, 2-3 ; 13, 7-9 ; 
SC 199 (trad. SC p. 305s rev.) 

Restaurer en l'homme l'image de Dieu 
À quoi bon avoir été créé si on ne connaît pas son 

Créateur ? Comment les hommes seraient-ils « lo-
giques », s'ils ne connaissaient pas le Logos, le Verbe du 
Père, en qui ils ont commencé d'être ? (Jn 1,1s)... Pour-
quoi Dieu les aurait-il faits, s'il n'avait pas voulu être 
connu d'eux ? Pour que cela n'arrive pas, il les fait parti-
ciper en sa bonté à celui qui est sa propre image, notre 
Seigneur Jésus Christ (He 1,3; Col 1,15). Il les crée selon 
son image et ressemblance (Gn 1,26). Par une telle fa-
veur, ils connaîtront l'image, le Verbe du Père ; par lui 
ils pourront se faire une idée du Père et, connaissant le 
Créateur, ils pourront vivre une vie de vrai bonheur. 

      Mais dans leur déraison les hommes ont méprisé 
ce don, se sont détournés de Dieu et l'ont oublié... Que 
fallait-il donc que Dieu fasse, sinon renouveler leur 
« être-selon-l'image », afin que les hommes puissent de 
nouveau le connaître ? Et comment cela se fera-t-il, si-
non par la présence même de l'image de Dieu, notre Sau-
veur Jésus Christ ? Par des hommes cela n'était pas 
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réalisable ; ils sont seulement faits selon l'image. Par les 
anges non plus, car même eux ne sont pas images. 

      Ainsi le Verbe de Dieu est-il venu lui-même, lui 
qui est l'image du Père, afin de restaurer « l'être-selon-
l'image » des hommes. Par ailleurs, cela ne pouvait pas 
se faire si la mort et la corruption n'étaient pas anéanties. 
C'est pourquoi il a pris à juste titre un corps mortel pour 
anéantir en lui la mort et restaurer les hommes faits selon 
l'image. 

 
18 Janvier 

Saint Paul aux Romains / 3, 1-20 
1 Quelle est donc la supériorité du Juif ? Quelle est 

l'utilité de la circoncision ? 2 Grande à tous égards. 
D'abord c'est à eux que furent confiés les oracles de 
Dieu. 3 Quoi donc si d'aucuns furent infidèles ? leur infi-
délité va-t-elle annuler la fidélité de Dieu ? 4 Certes non ! 
Il faut que Dieu soit véridique et tout homme menteur, 
comme dit l'Écriture : Afin que tu sois justifié dans tes 
paroles, et triomphes si l'on te met en jugement. 5 Mais si 
notre injustice met en relief la justice de Dieu, que dire ? 
Dieu serait-il injuste en nous frappant de sa colère ? Je 
parle en homme. 6 Certes non ! Sinon, comment Dieu ju-
gera-t-il le monde ? 7 Mais si mon mensonge a rehaussé 
la vérité de Dieu pour sa gloire, de quel droit suis-je jugé 
moi aussi comme un pécheur ? 8 Ou bien, comme certains 
nous accusent outrageusement de le dire, devrions-nous 
faire le mal pour qu'en sorte le bien ? Ceux-là méritent 
leur condamnation. 9 Quoi donc ? L'emportons-nous ? 
Pas du tout. Car nous avons établi que Juifs et Grecs, 
tous sont soumis au péché, 10 comme il est écrit : Il n'est 
pas de juste, pas un seul, 11 il n'en est pas de sensé, pas 
un qui recherche Dieu. 12 Tous ils sont dévoyés, 
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ensemble pervertis ; il n'en est pas qui fasse le bien, non, 
pas un seul. 13 Leur gosier est un sépulcre béant, leur 
langue trame la ruse. Un venin d'aspic est sous leurs 
lèvres, 14 la malédiction et l'aigreur emplissent leur 
bouche. 15 Agiles sont leurs pieds à verser le sang ; 

16 ruine et misère sont sur leurs chemins. 17 Le chemin de 
la paix, ils ne l'ont pas connu, 18 nulle crainte de Dieu 
devant leurs yeux. 19 Or, nous le savons, tout ce que dit 
la Loi, elle le dit pour ceux qui sont sous la Loi, afin que 
toute bouche soit fermée, et le monde entier reconnu 
coupable devant Dieu, 20 puisque personne ne sera justi-
fié devant lui par la pratique de la Loi : la Loi ne fait que 
donner la connaissance du péché. Révélation de la jus-
tice de Dieu.  

 
Saint Hilaire (v. 315-367) 
évêque de Poitiers et docteur de l'Église 
Commentaire de l'évangile de Matthieu, 8,5 
(trad. SC 254, p. 199 rev.) 

« Lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi » 
[Dans l'évangile de Matthieu, Jésus vient de guérir 

deux étrangers en territoire païen.] Dans ce paralytique, 
c'est la totalité des païens qui est présentée au Christ pour 
être guérie. Mais les termes même de la guérison doivent 
être étudiés : ce qu'il dit au paralytique n'est pas : « Sois 
guéri », ni : « Lève-toi et marche », mais : « Sois ferme, 
mon fils, tes péchés te sont remis » (Mt 9,2). En un seul 
homme, Adam, les péchés avaient été transmis à toutes 
les nations. C'est pourquoi celui qui est appelé fils est 
présenté pour être guéri..., parce qu'il est la première 
œuvre de Dieu...; maintenant il reçoit la miséricorde qui 
vient du pardon de la première désobéissance. Nous ne 
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voyons pas en effet que ce paralytique ait commis de pé-
ché ; et ailleurs le Seigneur a dit que la cécité de nais-
sance n'avait pas été contractée à la suite d'un péché per-
sonnel ou héréditaire (Jn 9,3)... 

      Nul ne peut remettre les péchés hormis Dieu seul, 
donc celui qui les a remis est Dieu... Et pour que l'on 
puisse comprendre qu'il avait pris notre chair pour re-
mettre aux âmes leurs péchés et pour procurer aux corps 
la résurrection, il dit : « Pour que vous sachiez que le Fils 
de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés sur la 
terre, dit-il au paralytique : Lève-toi et prends ton lit ». Il 
aurait suffi de dire : « Lève-toi », mais...il a ajouté : 
« Prends ton lit et va-t-en chez toi ». D'abord, il a accordé 
la rémission des péchés, ensuite il a montré le pouvoir de 
la résurrection, puis il a enseigné, en faisant enlever le 
lit, que la faiblesse et la douleur n'atteindront plus les 
corps. Enfin, en renvoyant cet homme guéri à sa propre 
maison, il a montré que les croyants doivent retrouver le 
chemin conduisant au paradis, ce chemin qu'Adam, père 
de tous les hommes, avait quitté quand il a été brisé par 
la souillure du péché. 

 
19 Janvier 

Saint Paul aux Romains / 3, 21-31 
21 Mais maintenant, sans la Loi, la justice de Dieu s'est 

manifestée, attestée par la Loi et les Prophètes, 22 justice 
de Dieu par la foi en Jésus Christ, à l'adresse de tous ceux 
qui croient - car il n'y a pas de différence : 23 tous ont 
péché et sont privés de la gloire de Dieu - 24 et ils sont 
justifiés par la faveur de sa grâce en vertu de la rédemp-
tion accomplie dans le Christ Jésus : 25 Dieu l'a exposé, 
instrument de propitiation par son propre sang moyen-
nant la foi ; il voulait montrer sa justice, du fait qu'il avait 
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passé condamnation sur les péchés commis jadis 26 au 
temps de la patience de Dieu ; il voulait montrer sa jus-
tice au temps présent, afin d'être juste et de justifier celui 
qui se réclame de la foi en Jésus. 27 Où donc est le droit 
de se glorifier ? Il est exclu. Par quel genre de loi ? Celle 
des oeuvres ? Non, par une loi de foi. 28 Car nous esti-
mons que l'homme est justifié par la foi sans la pratique 
de la Loi. 29 Ou alors Dieu est-il le Dieu des Juifs seule-
ment, et non point des païens ? Certes, également des 
païens ; 30 puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, qui justifiera 
les circoncis en vertu de la foi comme les incirconcis par 
le moyen de cette foi. 31 Alors, par la foi nous privons la 
Loi de sa valeur ? Certes non ! Nous la lui conférons.  

 
LETTRE DE SAINT IGNACE D'ANTIOCHE AUX 
ÉPHÉSIENS 

Dans l'harmonie de l'unité. 
Il convient que vous rendiez gloire de toutes façons à 

Jésus Christ, lui qui vous a glorifiés, afin d'être rassem-
blés dans une même soumission, c'est-à-dire soumis à 
l'évêque et au presbyterium, pour être sanctifiés en tout. 

Je ne vous donne pas des ordres, comme si j'étais 
quelqu'un. Car si je suis enchaîné pour le Nom sauveur, 
je ne suis pas encore parfait en Jésus Christ. À présent je 
commence seulement à être disciple et je vous adresse la 
parole comme à mes condisciples. C'est moi qui aurais 
besoin d'être préparé par vous au combat, en étant im-
prégné de foi, d'encouragement, de persévérance, de pa-
tience. Mais puisque la charité ne me permet pas de me 
taire à votre sujet, j'ai pris les devants pour vous exhorter 
à vivre en accord avec la pensée de Dieu. Car Jésus 
Christ, notre vie, dont nous ne pouvons être séparés, est 
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la pensée du Père, comme aussi les évêques, établis sur 
toute la terre, représentent la pensée de Jésus Christ. 

Aussi convient-il que vous viviez en accord avec la 
pensée de votre évêque ; c'est d'ailleurs ce que vous 
faites. Votre presbyterium, digne de sa réputation, digne 
de Dieu, est d'accord avec l'évêque comme les cordes 
avec la cithare. Ainsi, dans la concorde de vos senti-
ments et l'harmonie de votre charité, vous chantez Jésus 
Christ. Chacun de vous, devenez un chœur de chant, afin 
que, dans l'harmonie de votre concorde, adoptant la mé-
lodie de Dieu dans l'unité, vous chantiez pour le Père, 
d'une seule voix, par Jésus Christ. Alors le Père vous 
écoutera et reconnaîtra en vous, grâce à vos bonnes ac-
tions, les membres de son Fils. Il est donc utile pour vous 
que vous soyez dans une irréprochable unité, pour être 
toujours participants de Dieu. 

Si moi-même, en effet, en très peu de temps, j'ai con-
tracté avec votre évêque une telle intimité, qui n'est pas 
humaine, mais spirituelle, combien plus je vous estime 
bienheureux, pour lui être si étroitement attachés, 
comme l'Église à Jésus Christ et comme Jésus Christ au 
Père, si bien que tout s'harmonise dans l'unité. Que per-
sonne ne s'y trompe ; si quelqu'un n'est pas à l'intérieur 
du sanctuaire, il se prive du pain de Dieu. Car, puisque 
la prière de deux fidèles ensemble est si puissante, com-
bien plus celle de l'évêque et de toute l'Église ! 

 
20 Janvier 

Saint Paul aux Romains / 4, 1-25 
1 Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre se-

lon la chair ? 2 Abraham tint sa justice des oeuvres, il a 
de quoi se glorifier. Mais non au regard de Dieu ! 3 Que 
dit en effet l'Écriture ? Abraham crut à Dieu, et ce lui fut 
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compté comme justice. 4 À qui fournit un travail on ne 
compte pas le salaire à titre gracieux : c'est un dû ; 5 mais 
à qui, au lieu de travailler, croit en celui qui justifie l'im-
pie, on compte sa foi comme justice. 6 Exactement 
comme David proclame heureux l'homme à qui Dieu at-
tribue la justice indépendamment des oeuvres : 7 Heureux 
ceux dont les offenses ont été remises, et les péchés cou-
verts. 8 Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute au-
cun péché. 9 Cette déclaration de bonheur s'adresse-t-elle 
donc aux circoncis ou bien également aux incirconcis ? 
Nous disons, en effet, que la foi d'Abraham lui fut comp-
tée comme justice. 10 Comment donc fut-elle comptée ? 
Quand il était circoncis ou avant qu'il le fût ? Non pas 
après, mais avant ; 11 et il reçut le signe de la circoncision 
comme sceau de la justice de la foi qu'il possédait quand 
il était incirconcis ; ainsi devint-il à la fois le père de tous 
ceux qui croiraient sans avoir la circoncision, pour que 
la justice leur fût également comptée, 12 et le père des 
circoncis, qui ne se contentent pas d'être circoncis, mais 
marchent sur les traces de la foi qu'avant la circoncision 
eut notre père Abraham.  

13 De fait ce n'est point par l'intermédiaire d'une loi 
qu'agit la promesse faite à Abraham ou à sa descendance 
de recevoir le monde en héritage, mais par le moyen de 
la justice de la foi. 14 Car si l'héritage appartient à ceux 
qui relèvent de la Loi, la foi est sans objet, et la promesse 
ne s'accomplit pas ; 15 la Loi en effet produit la colère, 
tandis qu'en l'absence de loi il n'y a pas non plus de trans-
gression. 16 Aussi dépend-il de la foi, afin d'être don gra-
cieux, et qu'ainsi la promesse soit assurée à toute la des-
cendance, qui se réclame non de la Loi seulement, mais 
encore de la foi d'Abraham, notre père à tous, 17 comme 
il est écrit : Je t'ai établi père d'une multitude de peuples 
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- notre père devant Celui auquel il a cru, le Dieu qui 
donne la vie aux morts et appelle le néant à l'existence. 
18 Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi 
père d'une multitude de peuples, selon qu'il fut dit : Telle 
sera ta descendance. 19 C'est d'une foi sans défaillance 
qu'il considéra son corps déjà mort - il avait quelque cent 
ans - et le sein de Sara, mort également ; 20 appuyé sur la 
promesse de Dieu, sans hésitation ni incrédulité, mais 
avec une foi puissante, il rendit gloire à Dieu, 21 certain 
que tout ce que Dieu a promis, il est assez puissant en-
suite pour l'accomplir. 22 Voilà pourquoi ce lui fut compté 
comme justice.  

23 Or quand l'Écriture dit que sa foi lui fut comptée, 
ce n'est point pour lui seul ; elle nous visait également, 

24 nous à qui la foi doit être comptée, nous qui croyons 
en celui qui ressuscita d'entre les morts Jésus notre Sei-
gneur, 25 livré pour nos fautes et ressuscité pour notre 
justification.  

 
Saint Augustin (354-430) 
évêque d'Hippone (Afrique du Nord) et docteur de l'Église 
Sermons sur l'évangile de Jean, n°8,1 (trad. 
Véricel, L'Évangile commenté, p.75 rev.) 

L'eau changée en vin 
Le miracle par lequel notre Seigneur Jésus Christ a 

changé l'eau en vin n'a rien d'étonnant pour ceux qui sa-
vent que Dieu en est l'auteur. En effet, c'est bien le même 
qui, à ce jour de noces, produit du vin dans ces six 
jarres... et qui, tous les ans, renouvelle cette transforma-
tion dans les vignes. Ce que les serviteurs ont versé dans 
les jarres a été changé en vin par l'action du Seigneur ; 
de même, la pluie qui tombe des nuages est changée en 
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vin par la même action du Seigneur. Cependant, nous ne 
l'admirons pas, parce que cela recommence tous les ans. 
L'habitude a fait disparaître l'émerveillement. Mais cela 
est beaucoup plus digne de notre attention que ce qui 
s'est passé dans les jarres remplies d'eau.  

En effet, qui songe à considérer l'œuvre de Dieu qui 
conduit et gouverne le monde entier ? N'est-on pas alors 
saisi d'étonnement et comme écrasé sous le poids de ces 
miracles ? Si l'on considère la puissance renfermée dans 
une seule graine de la première espèce venue, on y dé-
couvre une très grande réalité qui éblouit l'observateur. 
Mais les hommes, occupés ailleurs, sont devenus insen-
sibles au spectacle des œuvres de Dieu, qui leur donne-
rait à louer le Créateur chaque jour. C'est pourquoi Dieu 
s'est réservé d'opérer certains prodiges inhabituels pour 
réveiller les hommes de leur assoupissement et les ame-
ner à le louer. 

 
21 Janvier 

Saint Paul aux Romains / 5, 1-11 
1 Ayant donc reçu notre justification de la foi, nous 

sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus 
Christ, 2 lui qui nous a donné d'avoir accès par la foi à 
cette grâce en laquelle nous sommes établis et nous nous 
glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. 3 Que 
dis-je ? Nous nous glorifions encore des tribulations, sa-
chant bien que la tribulation produit la constance, 4 la 
constance une vertu éprouvée, la vertu éprouvée l'espé-
rance. 5 Et l'espérance ne déçoit point, parce que l'amour 
de Dieu a été répandu dans nos coeurs par le Saint Esprit 
qui nous fut donné. 6 C'est en effet alors que nous étions 
sans force, c'est alors, au temps fixé, que le Christ est 
mort pour des impies -; 7 à peine en effet voudrait-on 
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mourir pour un homme juste ; pour un homme de bien, 
oui, peut-être osera-t-on mourir -; 8 mais la preuve que 
Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions 
encore pécheurs, est mort pour nous. 9 Combien plus, 
maintenant justifiés dans son sang, serons-nous par lui 
sauvés de la colère.  

10 Si, étant ennemis, nous fûmes réconciliés à Dieu 
par la mort de Son Fils, combien plus, une fois réconci-
liés, serons-nous sauvés par sa vie, 11 et pas seulement 
cela, mais nous nous glorifions en Dieu par notre Sei-
gneur Jésus Christ par qui dès à présent nous avons ob-
tenu la réconciliation. Adam et Jésus Christ.  

 
Saint Ephrem (v. 306-373) 
diacre en Syrie, docteur de l'Église 
Hymnes sur la foi, 14 

« Tant que l'Époux est avec eux ils ne peuvent pas 
jeûner » 

Seigneur, je te convie à un festin de noces en can-
tiques. À Cana, le vin qui exprime notre louange a man-
qué ; toi, l'invité qui as rempli les jarres de bon vin, ras-
sasie ma bouche de ta louange !  

Le vin de Cana est le symbole de notre louange, parce 
que ceux qui en ont bu en ont été émerveillés. À ce festin 
de noces qui n'était pas le tien, toi, le vrai juste, tu as fait 
déborder six jarres d'un vin délicieux ; au festin où je te 
convie, tu peux donc remplir de ta douceur les oreilles 
d'une multitude. 

      Tu étais invité jadis à des noces des autres ; voici 
maintenant ton festin à toi, il est chaste et beau. Qu'il ré-
jouisse ton peuple ! Que tes cantiques régalent tes invi-
tés ; que ma cithare accompagne ton chant !  
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      Ta fiancée, c'est notre âme ; notre corps, ta 
chambre nuptiale ; nos sens et nos pensées, les invités. 
Si pour toi une seule personne est un festin de noces, 
comme il sera grand celui de toute l'Église ! 

 
22 Janvier 

Saint Paul aux Romains / 5, 12-21 
12 Voilà pourquoi, de même que par un seul homme 

le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, 
et qu'ainsi la mort a passé en tous les hommes, du fait 
que tous ont péché -; 13 car jusqu'à la Loi il y avait du 
péché dans le monde, mais le péché n'est pas imputé 
quand il n'y a pas de loi ; 14 cependant la mort a régné 
d'Adam à Moïse même sur ceux qui n'avaient point pé-
ché d'une transgression semblable à celle d'Adam, figure 
de celui qui devait venir... 15 Mais il n'en va pas du don 
comme de la faute. Si, par la faute d'un seul, la multitude 
est morte, combien plus la grâce de Dieu et le don con-
féré par la grâce d'un seul homme, Jésus Christ, se sont-
ils répandus à profusion sur la multitude. 16 Et il n'en va 
pas du don comme des conséquences du péché d'un 
seul : le jugement venant après un seul péché aboutit à 
une condamnation, l'oeuvre de grâce à la suite d'un grand 
nombre de fautes aboutit à une justification.  

17 Si, en effet, par la faute d'un seul, la mort a régné 
du fait de ce seul homme, combien plus ceux qui reçoi-
vent avec profusion la grâce et le don de la justice régne-
ront-ils dans la vie par le seul Jésus Christ. 18 Ainsi donc, 
comme la faute d'un seul a entraîné sur tous les hommes 
une condamnation, de même l'oeuvre de justice d'un seul 
procure à tous une justification qui donne la vie. 
19 Comme en effet par la désobéissance d'un seul homme 
la multitude a été constituée pécheresse, ainsi par 
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l'obéissance d'un seul la multitude sera-t-elle constituée 
juste. 20 La Loi, elle, est intervenue pour que se multipliât 
la faute ; mais où le péché s'est multiplié, la grâce a su-
rabondé : 21 ainsi, de même que le péché a régné dans la 
mort, de même la grâce régnerait par la justice pour la 
vie éternelle par Jésus Christ notre Seigneur.  

 
Saint Jean Chrysostome (v. 345-407) 
prêtre à Antioche puis évêque de Constantinople, docteur 
de l'Église 
Homélies sur l’évangile de Matthieu, n°39 

« Voilà pourquoi le Fils de l’homme est maître, 
même du sabbat » 

« Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme 
pour le sabbat »… La loi du sabbat était à son début de 
la plus haute importance : elle apprenait aux juifs à être 
doux et pleins d'humanité pour leurs proches ; elle leur 
enseignait à croire en la sagesse et en la providence de 
Dieu le créateur… Quand Dieu leur a donné la loi du 
sabbat, il leur a fait comprendre qu'il voulait seulement 
qu'ils s'abstiennent de tout mal : « Vous ne ferez rien en 
ce jour, sauf les œuvres qui concernent l'âme » (Ex 12,16 
LXX). Dans le Temple on travaillait en ce saint jour plus 
que d'ordinaire… Ainsi l'ombre de la Loi préparait la lu-
mière de la pleine vérité (cf Col 2,17). 

      Le Christ a-t-il donc aboli une loi si utile ? Pas du 
tout : il l'a étendue plus loin encore… Il n'était plus né-
cessaire d'enseigner de cette façon que Dieu était le créa-
teur de tout ce qui existe, ni de les former à la douceur 
envers les autres, puisqu'ils étaient invités à imiter 
l'amour de Dieu pour les hommes, selon cette parole : 
« Soyez miséricordieux, comme votre Père aux cieux est 
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miséricordieux » (Lc 6,36). Il n'était pas nécessaire de 
fixer un jour de fête à ceux qui étaient invités à faire de 
leur vie entière une fête : « Célébrons la fête, écrit 
l'apôtre Paul, non pas avec de vieux ferments, la perver-
sité et le vice, mais avec du pain non fermenté : la droi-
ture et la vérité » (1Co 5,8)… Quelle nécessité d'une loi 
du sabbat pour le chrétien qui passe sa vie dans une cé-
lébration continuelle et pense toujours au ciel ? Oui, 
frères, célébrons ce sabbat céleste et continuel. 

 
23 Janvier 

Saint Paul aux Romains / 6, 1-11 
1 Que dire alors ? Qu'il nous faut rester dans le péché, 

pour que la grâce se multiplie ? Certes non ! 2 Si nous 
sommes morts au péché, comment continuer de vivre en 
lui ? 3 Ou bien ignorez-vous que, baptisés dans le Christ 
Jésus, c'est dans sa mort que tous nous avons été bapti-
sés ? 4 Nous avons donc été ensevelis avec lui par le bap-
tême dans la mort, afin que, comme le Christ est ressus-
cité des morts par la gloire du Père, nous vivions nous 
aussi dans une vie nouvelle. 5 Car si c'est un même être 
avec le Christ que nous sommes devenus par une mort 
semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résur-
rection semblable ; 6 comprenons-le, notre vieil homme 
a été crucifié avec lui, pour que fût réduit à l'impuissance 
ce corps de péché, afin que nous cessions d'être asservis 
au péché. 7 Car celui qui est mort est affranchi du péché. 
8 Mais si nous sommes morts avec le Christ, nous 
croyons que nous vivons aussi avec lui, 9 sachant que le 
Christ une fois ressuscité des morts ne meurt plus, que la 
mort n'exerce plus de pouvoir sur lui. 10 Sa mort fut une 
mort au péché, une fois pour toutes ; mais sa vie est une 



 

  
 

54 Office des lectures 

vie à Dieu. 11 Et vous de même, considérez que vous êtes 
morts au péché et vivants à Dieu dans le Christ Jésus.  

 
LETTRE DE SAINT FULGENCE DE RUSPE AU 
DIACRE FERRAND 

« Le Christ toujours vivant intercède pour nous » 
Il faut remarquer d'abord que, dans la conclusion des 

oraisons nous disons : « Par Jésus Christ, ton Fils, notre 
Seigneur ». Nous ne disons jamais « Par l'Esprit Saint ». 
Ce n'est pas sans raison que l'Église s'exprime ainsi dans 
sa célébration ; c'est à cause du mystère que voici : 
L'homme Jésus Christ est devenu médiateur entre Dieu 
et les hommes, prêtre pour toujours à la manière de Mel-
kisédek. C'est par son propre sang qu'il est entré une fois 
pour toutes dans le sanctuaire, mais non pas dans un 
sanctuaire fait de main d'homme, et simple copie du vé-
ritable. Il est entré dans le ciel même, où il est à la droite 
de Dieu et intercède pour nous. 

L'Apôtre dit, lorsqu'il le considère dans cette fonction 
de grand prêtre : En toute circonstance, offrons à Dieu 
par lui un sacrifice de louange, c'est-à-dire l'acte de foi 
qui sort de nos lèvres en l'honneur de son nom. C'est 
donc par lui que nous offrons le sacrifice de louange et 
de prière, parce que c'est par sa mort que nous avons été 
réconciliés avec Dieu, alors que nous étions ses ennemis. 
C'est par lui, en effet, qui a daigné devenir victime pour 
nous, que notre victime peut être agréée par Dieu. Aussi 
saint Pierre nous exhorte-t-il ainsi : Vous aussi, soyez les 
pierres vivantes qui servent à construire le Temple spiri-
tuel, et vous serez le sacerdoce saint, présentant des of-
frandes spirituelles que Dieu pourra accepter par le 
Christ Jésus. Telle est la raison pour laquelle nous nous 
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adressons à Dieu le Père « par Jésus Christ notre Sei-
gneur ». ~ 

Lorsque l'on fait mention du prêtre, cela ne montre 
pas autre chose que le mystère de l'incarnation du Sei-
gneur, par lequel le Fils de Dieu, alors qu'il était dans la 
condition de Dieu, se dépouilla lui-même en prenant la 
condition du serviteur ; en raison de celle-ci, il s'est 
abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir. 
Il a été amoindri, mis un peu au-dessous des anges, en 
descendant un peu au-dessous des anges, tout en restant 
l'égal de son Père, dans l'unité. Oui, le Fils a été amoin-
dri, en demeurant égal au Père, du fait qu'il a voulu res-
sembler aux hommes. Il s'est amoindri quand il s'est dé-
pouillé lui-même en prenant la condition du serviteur. 
L'amoindrissement du Christ, c'est son dépouillement, et 
son dépouillement n'est pas autre chose que l'acceptation 
de la condition de serviteur. 

Le Christ, demeurant dans la condition divine, était le 
Fils unique de Dieu, c'est donc à lui que nous offrons des 
sacrifices en même temps qu'au Père : mais en prenant la 
condition du serviteur, il est devenu notre prêtre, par qui 
nous pouvons offrir un sacrifice vivant et saint, capable 
de plaire à Dieu. Nous n'aurions pas pu offrir une victime 
si le Christ ne s'était pas fait victime pour nous : c'est en 
lui que la nature de notre humanité est le véritable sacri-
fice qui donne le salut. ~ Car lorsque nous manifestons 
que nos prières sont présentées par le prêtre éternel, notre 
Seigneur, nous proclamons que la chair de notre huma-
nité est réelle en lui, selon la parole de l'Apôtre : Le 
grand prêtre est toujours pris parmi les hommes et chargé 
d'intervenir en faveur des hommes dans leurs relations 
avec Dieu ; il doit offrir des dons et des sacrifices pour 
les péchés. Mais lorsque nous disons « ton Fils », et que 
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nous ajoutons : « qui vît et règne avec toi dans l'unité du 
Saint-Esprit », nous faisons mémoire de cette unité qui 
existe par nature entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit : 
on montre par là que le Christ tout à la fois s'acquitte 
pour nous de la fonction sacerdotale, et possède l'unité 
de nature avec le Père et l'Esprit Saint. 

 
24 Janvier 

Saint Paul aux Romains / 6, 12-23 
12 Que le péché ne règne donc plus dans votre corps 

mortel de manière à vous plier à ses convoitises. 13 Ne 
faites plus de vos membres des armes d'injustice au ser-
vice du péché ; mais offrez-vous à Dieu comme des vi-
vants revenus de la mort et faites de vos membres des 
armes de justice au service de Dieu. 14 Car le péché ne 
dominera pas sur vous : vous n'êtes pas sous la Loi, mais 
sous la grâce. 15 Quoi donc ? Allons-nous pécher parce 
que nous ne sommes pas sous la Loi, mais sous la grâce ? 
Certes non ! 16 Ne savez-vous pas qu'en vous offrant à 
quelqu'un comme esclaves pour obéir, vous devenez les 
esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché 
pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice ? 17 Mais 
grâces soient rendues à Dieu ; jadis esclaves du péché, 
vous vous êtes soumis cordialement à la règle de doc-
trine à laquelle vous avez été confiés, 18 et, affranchis du 
péché, vous avez été asservis à la justice. - 19 J'emploie 
une comparaison humaine en raison de votre faiblesse 
naturelle. - Car si vous avez jadis offert vos membres 
comme esclaves à l'impureté et au désordre de manière 
à vous désordonner, offrez-les de même aujourd'hui à la 
justice pour vous sanctifier. 20 Quand vous étiez esclaves 
du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. 21 Quel 
fruit recueilliez-vous alors d'actions dont aujourd'hui 
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vous rougissez ? Car leur aboutissement, c'est la mort. 
22 Mais aujourd'hui, libérés du péché et asservis à Dieu, 
vous fructifiez pour la sainteté, et l'aboutissement, c'est 
la vie éternelle. 23 Car le salaire du péché, c'est la mort ; 
mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le 
Christ Jésus notre Seigneur.  

 
Saint Bernard (1091-1153) 
moine cistercien et docteur de l'Église 
Les Degrés de l'humilité et de l'orgueil, ch. 3, 
§6.12 

« Tous ceux qui souffraient de quelque mal se pré-
cipitaient sur lui pour le toucher » 

Suivez l'exemple de notre Sauveur qui a voulu subir 
sa Passion afin d'apprendre la compassion, s'assujettir à 
la misère afin de comprendre les misérables. De même 
qu'il « a appris l'obéissance par ce qu'il a enduré » (He 
5,8), il a voulu apprendre aussi la miséricorde... Peut-être 
allez-vous trouver bizarre ce que je viens de dire du 
Christ : lui qui est la sagesse de Dieu (1Co 1,24), qu'a-t-
il pu apprendre ?... 

Vous reconnaissez qu'il est Dieu et homme en une 
seule personne. En tant que Dieu éternel, il a toujours eu 
connaissance de tout ; en tant qu'homme, né dans le 
temps, il a appris beaucoup de choses dans le temps. 
Puisqu'il a commencé d'être dans notre chair, il a aussi 
commencé d'apprendre par expérience les misères de la 
chair. Il aurait été plus heureux et plus sage pour nos pre-
miers parents de ne pas avoir fait cette expérience, mais 
leur créateur est « venu chercher ce qui était perdu » (Lc 
19,10). Il a eu pitié de son œuvre et est venu la trouver, 



 

  
 

58 Office des lectures 

descendant miséricordieusement là où elle avait péri mi-
sérablement... 

Ce n'était pas simplement pour partager leur malheur, 
mais pour compatir à leur misère et les en libérer : pour 
devenir miséricordieux, non comme un Dieu en son bon-
heur éternel, mais comme un homme qui partage la si-
tuation des hommes... Merveilleuse logique de l'amour ! 
Comment aurions-nous pu connaître cette miséricorde 
admirable si elle ne s'était penchée sur la misère exis-
tante ? Comment aurions-nous pu comprendre la com-
passion de Dieu si elle était restée humainement étran-
gère à la souffrance ?... À la miséricorde d'un Dieu, le 
Christ a donc uni celle d'un homme, sans la changer, 
mais en la multipliant, comme il est écrit : « Tu sauveras 
hommes et bêtes, Seigneur. Mon Dieu, comme tu as fait 
abonder ta miséricorde ! » (Ps 35,7-8 Vulg) 

 
25 Janvier 

Saint Paul aux Romains / 7, 1-13 
1 Ou bien ignorez-vous, frères - je parle à des experts 

en fait de loi - que la loi ne s'impose à l'homme que du-
rant sa vie ? 2 C'est ainsi que la femme mariée est liée par 
la loi au mari tant qu'il est vivant ; mais si l'homme 
meurt, elle se trouve dégagée de la loi du mari. 3 C'est 
donc du vivant de son mari qu'elle portera le nom d'adul-
tère, si elle devient la femme d'un autre ; mais en cas de 
mort du mari, elle est si bien affranchie de la loi qu'elle 
n'est pas adultère en devenant la femme d'un autre. 
4 Ainsi, mes frères, vous de même vous avez été mis à 
mort à l'égard de la Loi par le corps du Christ pour ap-
partenir à un autre, à Celui qui est ressuscité d'entre les 
morts, afin que nous fructifiions pour Dieu. 5 De fait, 
quand nous étions dans la chair, les passions pécheresses 
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qui se servent de la Loi opéraient en nos membres afin 
que nous fructifiions pour la mort. 6 Mais à présent nous 
avons été dégagés de la Loi, étant morts à ce qui nous 
tenait prisonniers, de manière à servir dans la nouveauté 
de l'esprit et non plus dans la vétusté de la lettre.  

7 Qu'est-ce à dire ? Que la Loi est péché ? Certes non ! 
Seulement je n'ai connu le péché que par la Loi. Et, de 
fait, j'aurais ignoré la convoitise si la Loi n'avait dit : Tu 
ne convoiteras pas ! 8 Mais, saisissant l'occasion, le péché 
par le moyen du précepte produisit en moi toute espèce 
de convoitise : car sans la Loi le péché n'est qu'un mort. 
9 Ah ! je vivais jadis sans la Loi ; mais quand le précepte 
est survenu, le péché a pris vie 10 tandis que moi je suis 
mort, et il s'est trouvé que le précepte fait pour la vie me 
conduisit à la mort. 11 Car le péché saisit l'occasion et, 
utilisant le précepte, me séduisit et par son moyen me 
tua. 12 La Loi, elle, est donc sainte, et saint le précepte, et 
juste et bon. 13 Une chose bonne serait-elle donc devenue 
mort pour moi ? Certes non ! Mais c'est le péché, lui, qui, 
afin de paraître péché, se servit d'une chose bonne pour 
me procurer la mort, afin que le péché exerçât toute sa 
puissance de péché par le moyen du précepte.  

 
Saint Cyrille de Jérusalem (313-350) 
évêque de Jérusalem et docteur de l'Église 
Catéchèse baptismale 10 (trad. Bouvet, Soleil 
Levant 1961, p. 201s) 

« N'est-ce pas celui qui nous persécutait ? » (Ac 
9,21) 

« Nous ne nous annonçons pas nous-mêmes, mais 
nous annonçons Jésus Christ ; nous sommes vos servi-
teurs à cause de Jésus » (2Co 4,5). Qui donc est ce 
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témoin qui annonce le Christ ? Celui qui auparavant le 
persécutait. Grande merveille ! Le persécuteur de na-
guère, le voilà qui annonce le Christ. Pourquoi ? Est-ce 
qu'il aurait été acheté ? Mais il n'est personne qui aurait 
pu le persuader de cette manière. Est-ce la vue du Christ 
sur cette terre qui l'avait aveuglé ? Jésus avait déjà été 
enlevé au ciel. Saul était sorti de Jérusalem pour persé-
cuter l'Église du Christ, et trois jours plus tard, à Damas, 
le persécuteur s'était transformé en prédicateur. Sous 
quelle influence ? D'autres citent comme témoins en fa-
veur de leurs amis des gens de leur parti. Moi, au con-
traire, je t'ai produit comme témoin un ancien ennemi.  

Tu doutes encore ? Grand est le témoignage de Pierre 
et de Jean, mais... c'étaient des gens de la maison. Quand 
le témoin c'est l'ancien ennemi, un homme qui plus tard 
mourra pour la cause du Christ, qui pourrait encore dou-
ter de la valeur de son témoignage ? Je suis dans l'admi-
ration du plan de l'Esprit Saint... : il accorde à Paul l'an-
cien persécuteur d'écrire ses quatorze épîtres... Comme 
on ne pourrait pas contester son enseignement, il a ac-
cordé à celui qui était auparavant l'ennemi et le persécu-
teur d'écrire davantage que Pierre et Jean ; c'est ainsi que 
notre foi à tous peut être bien affermie. Au sujet de Paul, 
en effet, tous étaient dans la stupéfaction : « N'est-ce pas 
celui qui nous persécutait ? N'est-il pas venu ici pour 
nous emmener dans les chaînes ? » (Ac 9,21). Ne soyez 
pas stupéfaits, dit Paul. Je le sais bien ; pour moi « il est 
dur de regimber contre l'aiguillon » (Ac 26,14). « Je ne 
suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persé-
cuté l'Église de Dieu » (1Co 15,9) ; « il m'a été fait mi-
séricorde : ce que je faisais, c'était par ignorance »... « La 
grâce de Dieu a surabondé en moi. » (1Tm 1,13-14) 
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26 Janvier 

Saint Paul aux Romains / 7, 14-25 
14 En effet, nous savons que la Loi est spirituelle ; mais 
moi je suis un être de chair, vendu au pouvoir du péché. 

15 Vraiment ce que je fais je ne le comprends pas : car je 
ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. 

16 Or si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais, d'ac-
cord avec la Loi, qu'elle est bonne ; 17 en réalité ce n'est 
plus moi qui accomplis l'action, mais le péché qui habite 
en moi. 18 Car je sais que nul n'habite en moi, je veux dire 
dans ma chair ; en effet, vouloir le bien est à ma portée, 
mais non pas l'accomplir : 19 puisque je ne fais pas le bien 
que je veux et commets le mal que je ne veux pas. 20 Or 
si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui ac-
complis l'action, mais le péché qui habite en moi. 21 Je 
trouve donc une loi s'imposant à moi, quand je veux faire 
le bien : le mal seul se présente à moi. 22 Car je me com-
plais dans la loi de Dieu du point de vue de l'homme in-
térieur ; 23 mais j'aperçois une autre loi dans mes 
membres qui lutte contre la loi de ma raison et m'en-
chaîne à la loi du péché qui est dans mes membres. 
24 Malheureux homme que je suis ! Qui me délivrera de 
ce corps qui me voue à la mort ? 25 Grâces soient à Dieu 
par Jésus Christ notre Seigneur ! C'est donc bien moi qui 
par la raison sers une loi de Dieu et par la chair une loi 
de péché.  

 
Saint Cyrille de Jérusalem (313-350) 
évêque de Jérusalem et docteur de l'Église 
Catéchèses en vue du baptême n°18, § 23-25 
(trad. bréviaire 17e merc. rev.) 
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Timothée et Tite répandent la foi des apôtres à tra-
vers le monde 

L'Église est appelée catholique (ou universelle) parce 
qu'elle existe dans le monde entier, d'une extrémité à 
l'autre de la terre, et parce qu'elle enseigne de façon uni-
verselle et sans défaillance toutes les doctrines que les 
hommes ont besoin de connaître, sur les réalités visibles 
et invisibles, célestes et terrestres. En outre, elle est ap-
pelée catholique parce qu'elle soumet à la vraie religion 
tout le genre humain, chefs et sujets, savants et ignorants, 
parce qu'elle soigne et guérit universellement toutes les 
sortes de péchés, commis par l'âme et par le corps, enfin 
parce qu'elle possède en elle toutes les sortes de vertus, 
en actions ou en paroles, quel que soit leur nom, et toutes 
les diverses sortes de dons spirituels. 

Ce nom d'Église — qui veut dire convocation — lui 
convient tout à fait parce qu'elle convoque et rassemble 
tous les hommes, ainsi que le Seigneur ordonne dans le 
Lévitique : « Convoque toute la communauté à l'entrée 
de la Tente du Témoignage » (Lv 8,3)... Et dans le Deu-
téronome, Dieu dit à Moïse : « Convoque devant moi le 
peuple, et qu'ils entendent mes paroles » (4,10)... Le 
psalmiste dit aussi : « Je te rendrai grâce dans la grande 
assemblée, dans un peuple nombreux je te louerai » 
(34,18)... 

Mais dans la suite le Sauveur a institué, à partir des 
nations païennes, une seconde assemblée : notre sainte 
Église, celle des chrétiens, celle dont il a dit à Pierre : 
« Et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance 
de la mort ne l'emportera pas sur elle » (Mt 16,18)... 
Lorsque la première assemblée qui était en Judée a été 
détruite, les Églises du Christ se sont multipliées par 
toute la terre. C'est d'elles que parlent les psaumes 
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lorsqu'ils disent : « Chantez au Seigneur un cantique 
nouveau, sa louange est dans l'assemblée des saints » 
(149,1)... C'est de la même Église sainte et catholique 
que Paul écrit à Timothée : « Tu dois savoir comment te 
comporter dans la maison de Dieu, sa communauté, 
l'Église du Dieu vivant, qui est le pilier et le soutien de 
la vérité » (1Tm 3,15). 

 
27 Janvier 

Saint Paul aux Romains / 8, 1-17 
1 Il n'y a donc plus maintenant de condamnation pour 

ceux qui sont dans le Christ Jésus. 2 La loi de l'Esprit qui 
donne la vie dans le Christ Jésus t'a affranchi de la loi du 
péché et de la mort. 3 De fait, chose impossible à la Loi, 
impuissante du fait de la chair, Dieu, en envoyant son 
propre Fils avec une chair semblable à celle du péché et 
en vue du péché, a condamné le péché dans la chair, 4 afin 
que le précepte de la Loi fût accompli en nous dont la 
conduite n'obéit pas à la chair mais à l'esprit. 5 En effet, 
ceux qui vivent selon la chair désirent ce qui est charnel ; 
ceux qui vivent selon l'esprit, ce qui est spirituel. 6 Car le 
désir de la chair, c'est la mort, tandis que le désir de l'es-
prit, c'est la vie et la paix, 7 puisque le désir de la chair 
est inimitié contre Dieu : il ne se soumet pas à la loi de 
Dieu, il ne le peut même pas, 8 et ceux qui sont dans la 
chair ne peuvent plaire à Dieu. 9 Vous, vous n'êtes pas 
dans la chair mais dans l'esprit, puisque l'Esprit de Dieu 
habite en vous. Qui n'a pas l'Esprit ne lui appartient pas, 
10 mais si le Christ est en vous, bien que le corps soit 
mort déjà en raison du péché, l'Esprit est vie en raison de 
la justice. 11 Et si l'Esprit de Celui qui a ressuscité Jésus 
d'entre les morts habite en vous, Celui qui a ressuscité le 
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Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos 
corps mortels par son Esprit qui habite en vous.  

12 Ainsi donc, mes frères, nous sommes débiteurs, 
mais non point envers la chair pour devoir vivre selon la 
chair. 13 Car si vous vivez selon la chair vous mourrez. 
Mais si par l'Esprit vous faites mourir les oeuvres du 
corps, vous vivrez. 14 En effet, tous ceux qu'anime l'Es-
prit de Dieu sont fils de Dieu. 15 Aussi bien n'avez-vous 
pas reçu un esprit d'esclaves pour retomber dans la 
crainte ; vous avez reçu un esprit de fils adoptifs qui nous 
fait nous écrier : Abba ! Père ! 16 L'Esprit en personne se 
joint à notre esprit pour attester que nous sommes en-
fants de Dieu. 17 Enfants, et donc héritiers ; héritiers de 
Dieu, et cohéritiers du Christ, puisque nous souffrons 
avec lui pour être aussi glorifiés avec lui.  

 
Saint Ambroise (v. 340-397) 
évêque de Milan et docteur de l'Église 
Commentaire du Psaume 1, 33 ; CSEL 64, 28-
30 (trad. cf Orval) 

« Cette parole de l'Écriture que vous venez d'en-
tendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit » 

Abreuve-toi d'abord à l'Ancien Testament pour boire 
ensuite au Nouveau. Si tu ne bois pas au premier, tu ne 
pourras pas te désaltérer au second. Bois au premier pour 
apaiser ta soif, au second pour l'étancher complètement... 
Bois à la coupe de l'Ancien Testament et du Nouveau, 
car dans les deux c'est le Christ que tu bois. Apaise ta 
soif avec le Christ, car il est la vigne, il est le rocher qui 
a fait jaillir l'eau, il est la source de la vie. Bois le Christ, 
car il est « le fleuve dont le cours réjouit la cité de Dieu 
», il est la paix, et « de son sein jaillissent des fleuves 
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d'eau vive ». Bois le Christ pour te désaltérer du sang de 
ta rédemption et du Verbe de Dieu. L'Ancien Testament 
est sa parole, le Nouveau l'est aussi. On boit la Sainte 
Écriture et on la mange ; alors le Verbe éternel, la Parole 
de Dieu, descend dans les veines de l'esprit et dans la vie 
de l'âme : « Ce n'est pas seulement de pain que vit 
l'homme, mais de toute parole de Dieu ». Désaltère-toi 
donc de ce Verbe, mais selon l'ordre qui convient : bois-
le d'abord dans l'Ancien Testament, et puis, sans tarder, 
dans le Nouveau.  

Il dit lui-même, comme avec insistance : « Peuple qui 
marche dans les ténèbres, regarde cette grande lumière ; 
toi qui habites un pays de mort, une lumière se lève sur 
toi ». Bois donc sans plus attendre, et une grande lumière 
t'éclairera : non plus la lumière quotidienne du jour, du 
soleil ou de la lune, mais cette lumière qui repousse 
l'ombre de la mort. 

(Références bibliques : Jn 15,1; 1Co 10,4; Ps 36,10; 
45,5; Ep 2,14; Jn 7,38; Dt 8,3; Mt 4,4; Is 9,1 LXX; Mt 
4,16; Lc 1,79) 

 
28 Janvier 

Saint Paul aux Romains / 8, 18-39 
18 J'estime en effet que les souffrances du temps pré-

sent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler 
en nous. 19 Car la création en attente aspire à la révélation 
des fils de Dieu : 20 si elle fut assujettie à la vanité - non 
qu'elle l'eût voulu, mais à cause de celui qui l'y a soumise 
- c'est avec l'espérance 21 d'être elle aussi libérée de la 
servitude de la corruption pour entrer dans la liberté de 
la gloire des enfants de Dieu. 22 Nous le savons en effet, 
toute la création jusqu'à ce jour gémit en travail d'enfan-
tement. 23 Et non pas elle seule : nous-mêmes qui 
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possédons les prémices de l'Esprit, nous gémissons nous 
aussi intérieurement dans l'attente de la rédemption de 
notre corps. 24 Car notre salut est objet d'espérance ; et 
voir ce qu'on espère, ce n'est plus l'espérer : ce qu'on voit, 
comment pourrait-on l'espérer encore ? 25 Mais espérer 
ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec cons-
tance.  

26 Pareillement l'Esprit vient au secours de notre fai-
blesse ; car nous ne savons que demander pour prier 
comme il faut ; mais l'Esprit lui-même intercède pour 
nous en des gémissements ineffables, 27 et Celui qui 
sonde les coeurs sait quel est le désir de l'Esprit et que 
son intercession pour les saints correspond aux vues de 
Dieu. 28 Et nous savons qu'avec ceux qui l'aiment, Dieu 
collabore en tout pour leur bien, avec ceux qu'il a appelés 
selon son dessein. 29 Car ceux que d'avance il a discernés, 
il les a aussi prédestinés à reproduire l'image de son Fils, 
afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères ; 30 et ceux 
qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés ; ceux qu'il a 
appelés, il les a aussi justifiés ; ceux qu'il a justifiés, il 
les a aussi glorifiés. 31 Que dire après cela ? Si Dieu est 
pour nous, qui sera contre nous ? 32 Lui qui n'a pas épar-
gné son propre Fils mais l'a livré pour nous tous, com-
ment avec lui ne nous accordera-t-il pas toute faveur ? 33 
Qui se fera l'accusateur de ceux que Dieu a élus ? C'est 
Dieu qui justifie. 34 Qui donc condamnera ? Le Christ Jé-
sus, celui qui est mort, que dis-je ? ressuscité, qui est à 
la droite de Dieu, qui intercède pour nous ? 35 Qui nous 
séparera de l'amour du Christ ? la tribulation, l'angoisse, 
la persécution, la faim, la nudité, les périls, le glaive ? 36 
selon le mot de l'Écriture : À cause de toi, l'on nous met 
à mort tout le long du jour ; nous avons passé pour des 
brebis d'abattoir. 37 Mais en tout cela nous sommes les 
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grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. 38 Oui, j'en 
ai l'assurance, ni mort ni vie, ni anges ni principautés, ni 
présent ni avenir, ni puissances, 39 ni hauteur ni profon-
deur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de 
l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus notre Sei-
gneur.  

 
Isaac de l'Étoile (?-v. 1171) 
moine cistercien 
Sermon 39, 2-6 ; SC 207 (trad. SC, p. 321) 

L'envie : un blasphème contre l'Esprit Saint 
« C'est par Béelzéboul, prince des démons, qu'il 

chasse les démons »... Le propre des gens malfaisants et 
animés par l'envie est de fermer les yeux tant qu'ils le 
peuvent sur le mérite d'autrui et, lorsque vaincus par 
l'évidence ils ne le peuvent plus, de le déprécier ou de le 
dénaturer. Ainsi, quand la foule exulte de dévotion et 
s'émerveille à la vue des œuvres du Christ, les scribes et 
les Pharisiens soit ferment les yeux à ce qu'ils savent être 
vrai, soit rabaissent ce qui est grand, soit dénaturent ce 
qui est bon. Une fois, par exemple, feignant d'être igno-
rants, ils ont dit à celui qui a fait tant de signes merveil-
leux : « Quel signe fais-tu pour que nous croyions en toi 
? » (Jn 6,30) Ici, ne pouvant pas nier les faits avec impu-
dence, ils les déprécient méchamment..., et ils les déna-
turent en disant : « C'est par Béelzéboul, prince des dé-
mons qu'il chasse les démons ». 

Voilà, chers frères, ce blasphème contre l'Esprit qui 
lie ceux qu'il a saisis des chaînes d'une faute éternelle. 
Ce n'est pas que ce soit impossible au pénitent de rece-
voir le pardon de tout, s'il « produit des fruits qui expri-
ment sa conversion » (Lc 3,8). Seulement, écrasé sous 
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un tel poids de malice, il n'a pas la force d'aspirer à cette 
pénitence honorable qui mérite le pardon... Celui qui, 
percevant avec évidence chez son frère la grâce et l'opé-
ration du Saint-Esprit..., ne craint pas de dénaturer et de 
calomnier et d'attribuer insolemment à l'esprit mauvais 
ce qu'il sait pertinemment être du Saint-Esprit, celui-là 
est tellement abandonné par cet Esprit de grâce qu'il ne 
veut plus de la pénitence qui lui obtiendrait le pardon. Il 
est complètement obscurci, aveuglé par sa propre ma-
lice. Quoi de plus grave en effet que d'oser, par envie 
envers un frère qu'on a reçu l'ordre d'aimer comme soi-
même (Mt 19,19), blasphémer la bonté de Dieu... et in-
sulter sa majesté en voulant discréditer un homme ? 

 
29 Janvier 

Saint Paul aux Romains / 9, 1-18 
1 Je dis la vérité dans le Christ, je ne mens point - ma 

conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint -, 
2 j'éprouve une grande tristesse et une douleur incessante 
en mon coeur. 3 Car je souhaiterais d'être moi-même ana-
thème, séparé du Christ, pour mes frères, ceux de ma 
race selon la chair, 4 eux qui sont Israélites, à qui appar-
tiennent l'adoption filiale, la gloire, les alliances, la légi-
slation, le culte, les promesses 5 et aussi les patriarches, 
et de qui le Christ est issu selon la chair, lequel est au-
dessus de tout, Dieu béni éternellement ! Amen.  

6 Non certes que la parole de Dieu ait failli. Car tous 
les descendants d'Israël ne sont pas Israël. 7 De même 
que, pour être postérité d'Abraham, tous ne sont pas ses 
enfants ; mais c'est par Isaac qu'une descendance por-
tera ton nom, 8 ce qui signifie : ce ne sont pas les enfants 
de la chair qui sont enfants de Dieu, seuls comptent 
comme postérité les enfants de la promesse. 9 Voici en 
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effet les termes de la promesse : Vers cette époque je 
viendrai et Sara aura un fils. 10 Mieux encore, Rébecca 
avait conçu d'un seul homme, Isaac notre père : 11 or, 
avant la naissance des enfants, quand ils n'avaient fait ni 
bien ni mal, pour que s'affirmât la liberté de l'élection 
divine, 12 qui dépend de celui qui appelle et non des 
oeuvres, il lui fut dit : L'aîné servira le cadet, 13 selon 
qu'il est écrit : J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. 14 Qu'est-
ce à dire ? Dieu serait-il injuste ? Certes non ! 15 Car il 
dit à Moïse : Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde 
et j'ai pitié de qui j'ai pitié. 16 Il n'est donc pas question 
de l'homme qui veut ou qui court, mais de Dieu qui fait 
miséricorde. 17 Car l'Écriture dit au Pharaon : Je t'ai sus-
cité à dessein pour montrer en toi ma puissance et pour 
qu'on célèbre mon nom par toute la terre. 18 Ainsi donc 
il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut.  

 
Saint François de Sales (1567-1622) 
évêque de Genève et docteur de l'Église 
De la volonté de Dieu – Entretiens spirituels 
(Sur le sujet de la condescendance - Entretiens 
publiés par la Visitation d’Annecy ; édition 1933 
; français modernisé ; rev.) 

Suivre la volonté de Dieu 
La détermination de suivre la volonté de Dieu en 

toutes choses sans exception est contenue dans l’Oraison 
dominicale, en ces paroles que nous disons tous les 
jours : « Que votre volonté soit faite sur la terre comme 
au Ciel. » Au Ciel, il n’y a nulle résistance à la divine 
volonté, tout lui est soumis et lui obéit ; ainsi promet-
tons-nous à Notre Seigneur de faire, n’y apportant jamais 
nulle résistance, mais demeurant toujours très soumis en 
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toutes circonstances à cette divine volonté. Or la volonté 
de Dieu se peut entendre en deux façons : il y a la volonté 
de Dieu signifiée, et la volonté de son bon plaisir. 

La volonté signifiée comporte quatre parties : ses 
Commandements, ses conseils, les commandements de 
l’Église et les inspirations. Pour les commandements de 
Dieu et de son Église, il faut que chacun plie la nuque et 
se soumette à l’obéissance, parce qu’en cela la volonté 
de Dieu est absolue, voulant que nous obéissions si nous 
voulons être sauvés. 

Les conseils, Il veut que nous les observions par désir, 
et non pas d’une manière absolue  ; car certains sont tel-
lement opposés les uns aux autres qu’il serait tout à fait 
impossible d’embrasser la pratique de l’un sans s’ôter le 
moyen de pratiquer l’autre. Par exemple, c’est un conseil 
de quitter tout ce que l’on a, pour suivre, dénué de toutes 
choses, Notre Seigneur ; et c’est un conseil de prêter et 
de donner l’aumône : mais dites-moi, celui qui a quitté 
tout d’un coup ce qu’il avait, que peut-il prêter ou com-
ment fera-t-il l’aumône, puisqu’il n’a rien ? Il faut donc 
suivre les conseils que Dieu veut que nous suivions, et 
ne pas croire qu’Il les ait tous donnés afin que nous les 
embrassions tous. 

Il y a de plus la volonté du bon plaisir de Dieu, la-
quelle nous devons regarder en tous les événements, je 
veux dire en tout ce qui nous arrive : en la maladie, en la 
mort, en l’affliction, en la consolation, dans les choses 
adverses et prospères, bref en toutes les choses qui ne 
sont pas prévues. Et à cette volonté de Dieu, nous devons 
toujours être prêts à nous soumettre en toutes occur-
rences, dans les choses agréables comme dans les choses 
désagréables, en l’affliction comme en la consolation, en 
la mort comme en la vie, et en tout ce qui n’est pas 
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manifestement contre la volonté de Dieu signifiée, car 
celle-là prime toujours. 

 
30 Janvier 

Saint Paul aux Romains / 9, 19-33 
19 Tu vas donc me dire : Qu'a-t-il encore à blâmer ? Qui 
résiste en effet à sa volonté ? 20 O homme ! vraiment, qui 
es-tu pour disputer avec Dieu ? L'oeuvre va-t-elle dire à 
celui qui l'a modelée : Pourquoi m'as-tu faite ainsi ? 21 Le 
potier n'est-il pas maître de son argile pour fabriquer de 
la même pâte un vase de luxe ou un vase ordinaire ? 22 Eh 
bien ! si Dieu, voulant manifester sa colère et faire con-
naître sa puissance, a supporté avec beaucoup de longa-
nimité des vases de colère devenus dignes de perdition, 
23 dans le dessein de manifester la richesse de sa gloire 
envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés 
pour la gloire, 24 envers nous qu'il a appelés non seule-
ment d'entre les Juifs mais encore d'entre les païens... 
25 C'est bien ce qu'il dit en Osée : J'appellerai mon 
peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimée 
celle qui n'était pas la bien-aimée. 26 Et au lieu même où 
on leur avait dit : " Vous n'êtes pas mon peuple ", on les 
appellera fils du Dieu vivant. 27 Et Isaïe s'écrie en faveur 
d'Israël : Quand le nombre des fils d'Israël serait comme 
le sable de la mer, le reste sera sauvé : 28 car sans retard 
ni reprise le Seigneur accomplira sa parole sur la terre. 
29 Et comme l'avait prédit Isaïe : Si le Seigneur Sabaot 
ne nous avait laissé un germe, nous serions devenus 
comme Sodome, assimilés à Gomorrhe. 30 Que con-
clure ? Que des païens qui ne poursuivaient pas de jus-
tice ont atteint une justice, la justice de la foi, 31 tandis 
qu'Israël qui poursuivait une loi de justice, n'a pas atteint 
la Loi. 32 Pourquoi ? Parce qu'au lieu de recourir à la foi 



 

  
 

72 Office des lectures 

ils comptaient sur les oeuvres. Ils ont buté contre la 
pierre d'achoppement, 33 comme il est écrit : Voici que je 
pose en Sion une pierre d'achoppement et un rocher qui 
fait tomber ; mais qui croit en lui ne sera pas confondu.  

 
Sainte Claire (1193-1252) 
moniale franciscaine 
1e Lettre à Agnès de Prague, 30-34 (Sainte 
Claire d’Assise, trad. Père Vorreux, O.F.M. Éd. 
Franciscaines) 

Quel échange merveilleux ! 
Quel échange merveilleux et admirable : laisser les 

biens de la terre pour ceux de l'éternité, mériter ceux-ci 
en abandonnant ceux-là, récolter cent pour un, et possé-
der à jamais le bonheur ! 

C'est pourquoi je supplie humblement votre majesté 
et votre sainteté, autant que je le puis, pour l'amour du 
Christ, de vous rendre vous-même toujours plus coura-
geuse dans le service de Dieu, de progresser sans cesse 
en vertu, afin que Celui que vous aurez servi de tout 
votre cœur daigne vous donner la récompense que vous 
souhaitez. 

Je vous demande enfin dans le Seigneur de vouloir 
bien, dans vos prières, vous souvenir de moi, votre inu-
tile servante, et des autres sœurs qui habitent avec moi 
ce monastère et qui vous sont toutes dévouées ; puis-
sions-nous, avec le secours de vos prières, mériter la mi-
séricorde de Jésus-Christ et jouir avec vous de sa vision 
sans fin ! 
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31 Janvier 

Saint Paul aux Romains / 10, 1-21 
1 Frères, certes l'élan de mon coeur et ma prière à Dieu 
pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. 2 Car je leur rends té-
moignage qu'ils ont du zèle pour Dieu : mais c'est un zèle 
mal éclairé. 3 Méconnaissant la justice de Dieu et cher-
chant à établir la leur propre, ils ont refusé de se sou-
mettre à la justice de Dieu. 4 Car la fin de la Loi, c'est le 
Christ pour la justification de tout croyant. 5 Moïse écrit 
en effet de la justice née de la Loi qu'en l'accomplissant 
l'homme vivra par elle, 6 tandis que la justice née de la 
foi, elle, parle ainsi : Ne dis pas dans ton coeur : Qui 
montera au ciel ? entends : pour en faire descendre le 
Christ ; 7 ou bien : Qui descendra dans l'abîme ? en-
tends : pour faire remonter le Christ de chez les morts. 
8 Que dit-elle donc ? La parole est tout près de toi, sur 
tes lèvres et dans ton coeur, entends : la parole de la foi 
que nous prêchons. 9 En effet, si tes lèvres confessent que 
Jésus est Seigneur et si ton coeur croit que Dieu l'a res-
suscité des morts, tu seras sauvé. 10 Car la foi du coeur 
obtient la justice, et la confession des lèvres, le salut. 

11 L'Écriture ne dit-elle pas : Quiconque croit en lui ne 
sera pas confondu ?  

12 Aussi bien n'y a-t-il pas de distinction entre Juif et 
Grec : tous ont le même Seigneur riche envers tous ceux 
qui l'invoquent. 13 En effet, quiconque invoquera le nom 
du Seigneur sera sauvé. 14 Mais comment l'invoquer sans 
d'abord croire en lui ? Et comment croire sans d'abord 
l'entendre ? Et comment entendre sans prédicateur ? 15 Et 
comment prêcher sans être d'abord envoyé ? selon le mot 
de l'Écriture : Qu'ils sont beaux les pieds des messagers 
de bonnes nouvelles ! 16 Mais tous n'ont pas obéi à la 
Bonne Nouvelle. Car Isaïe l'a dit : Seigneur, qui a cru à 
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notre prédication ? 17 Ainsi la foi naît de la prédication 
et la prédication se fait par la parole du Christ. 18 Or je 
demande : n'auraient-il pas entendu ? Et pourtant leur 
voix a retenti par toute la terre et leurs paroles jusqu'aux 
extrémités du monde. 19 Mais je demande : Israël n'aurait-
il pas compris ? Déjà Moïse dit : Je vous rendrai jaloux 
de ce qui n'est pas une nation, contre une nation sans 
intelligence j'exciterai votre dépit. 20 Et Isaïe ose ajou-
ter : J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, 
je me suis manifesté à ceux qui ne m'interrogeaient pas, 
21 tandis qu'il dit à l'adresse d'Israël : Tout le jour j'ai 
tendu les mains vers un peuple désobéissant et rebelle.  

 
CATÉCHÈSE BAPTISMALE DE SAINT JEAN 
CHRYSOSTOME 

« L'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son sang » 
Veux-tu savoir quelle vertu possède le sang du 

Christ ? Revenons à ce qui en a été la figure, aux récits 
anciens de ce qui s'est passé en Égypte. ~ 

Moïse dit : « Immolez un agneau sans tache et mar-
quez vos portes de son sang. » Que dis-tu, Moïse ? Le 
sang d'un animal sans raison peut-il sauver des hommes 
doués de raison ? Oui, dit Moïse, non pas parce que c'est 
du sang, mais parce qu'il est la figure du sang du Sei-
gneur. À présent, au lieu des portes marquées par le sang 
de la préfiguration, le diable voit sur les lèvres des fi-
dèles le sang de la vérité préfigurée marquer la porte de 
ce temple du Christ qu'ils sont maintenant ; à plus forte 
raison va-t-il donc battre en retraite ! ~ 

Veux-tu connaître encore par un autre biais la vertu 
de ce sang ? Vois d'où il a commencé à couler et d'où il 
a pris sa source : il descend de la croix, du côté du 
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Seigneur. Comme Jésus déjà mort, dit l'Évangile, était 
encore sur la croix, le soldat s'approcha, lui ouvrit le côté 
d'un coup de sa lance et il en jaillit de l'eau et du sang. 
Cette eau était le symbole du baptême, et le sang, celui 
des mystères. ~ C'est donc le soldat qui lui ouvrit le côté ; 
il a percé la muraille du temple saint ; et moi, j'ai trouvé 
ce trésor et j'en ai fait ma richesse. Ainsi en a-t-il été de 
l'Agneau : les Juifs égorgeaient la victime, et moi j'ai re-
cueilli le salut, fruit de ce sacrifice. 

Et il jaillit de son côté de l'eau et du sang. Ne passe 
pas avec indifférence, mon bien-aimé, auprès du mys-
tère. Car j'ai encore une autre interprétation mystique à 
te donner. J'ai dit que cette eau et ce sang étaient le sym-
bole du baptême et des mystères. Or, l'Église est née de 
ces deux sacrements : par ce bain de la renaissance et de 
la rénovation dans l'Esprit, par le baptême donc, et par 
les mystères. Or, les signes du baptême et des mystères 
sont issus du côté. Par conséquent le Christ a formé 
l'Église à partir de son côté, comme il a formé Ève à par-
tir du côté d'Adam. 

Aussi saint Paul dit-il : Nous sommes de sa chair et 
de ses os, désignant par là le côté du Seigneur. De même 
en effet que le Seigneur a pris de la chair dans le côté 
d'Adam pour former la femme, ainsi le Christ nous a 
donné le sang et l'eau de son côté pour former l'Église. 
Et de même qu'alors il a pris de la chair du côté d'Adam, 
pendant l'extase de son sommeil, ainsi maintenant nous 
a-t-il donné le sang et l'eau après sa mort. ~ 

Vous avez vu comment le Christ s'est uni son 
épouse ? Vous avez vu quel aliment il nous donne à 
tous ? C'est de ce même aliment que nous sommes nés et 
que nous sommes nourris. Ainsi que la femme nourrît de 
son propre sang et de son lait celui qu'elle a enfanté, de 
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même le Christ nourrit constamment de son sang ceux 
qu'il a engendrés. 
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Saint Paul aux Colossiens / 1, 1-20  
1 1 Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, 

et le frère Timothée, 2 aux saints de Colosses, frères 
fidèles dans le Christ. À vous grâce et paix de par Dieu 
notre Père ! 3 Nous ne cessons de rendre grâces au Dieu 
et Père de notre Seigneur Jésus Christ, en pensant à vous 
dans nos prières, 4 depuis que nous avons appris votre foi 
dans le Christ Jésus et la charité que vous avez à l'égard 
de tous les saints, 5 en raison de l'espérance qui vous est 
réservée dans les cieux. Cette espérance, vous en avez 
naguère entendu l'annonce dans la Parole de vérité, 
l'Évangile, 6 qui est parvenu chez vous de même que dans 
le monde entier il fructifie et se développe ; chez vous il 
fait de même depuis le jour où vous avez appris et 
compris dans sa vérité la grâce de Dieu. 7 C'est Épaphras, 
notre cher compagnon de service, qui vous en a instruits 
; il nous supplée fidèlement comme ministre du Christ, 
8 et c'est lui-même qui nous a fait connaître votre 
dilection dans l'Esprit. 9 C'est pourquoi nous aussi, 
depuis le jour où nous avons reçu ces nouvelles, nous ne 
cessons de prier pour vous et de demander à Dieu qu'Il 
vous fasse parvenir à la pleine connaissance de sa 
volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. 
10 Vous pourrez ainsi mener une vie digne du Seigneur 
et qui Lui plaise en tout : vous produirez toutes sortes de 
bonnes oeuvres et grandirez dans la connaissance de 
Dieu ; 11 animés d'une puissante énergie par la vigueur 
de sa gloire, vous acquerrez une parfaite constance et 
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endurance ; avec joie 12 vous remercierez le Père qui 
vous a mis en mesure de partager le sort des saints dans 
la lumière. 13 Il nous a en effet arrachés à l'empire des 
ténèbres et nous a transférés dans le Royaume de son Fils 
bien-aimé, 14 en qui nous avons la rédemption, la 
rémission des péchés.  

15 Il est l'Image du Dieu invisible, Premier-Né de toute 
créature, 16 car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, 
dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, 
Trônes, Seigneuries, Principautés, Puissances ; tout a été 
créé par lui et pour lui. 17 Il est avant toutes choses et tout 
subsiste en lui. 18 Et il est aussi la Tête du Corps, c'est-à-
dire de l'Église : Il est le Principe, Premier-né d'entre les 
morts, il fallait qu'il obtînt en tout la primauté, 19 car Dieu 
s'est plu à faire habiter en lui toute la Plénitude 20 et par 
lui à réconcilier tous les êtres pour lui, aussi bien sur la 
terre que dans les cieux, en faisant la paix par le sang de 
sa croix.   

 
Saint Athanase (295-373)  
évêque d'Alexandrie, docteur de l'Église  
Lettre à Épictète, 5-9 (trad. bréviaire, 1er janvier ; 
rev.)  

 

« N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie ? »  
Le Verbe, la Parole éternelle de Dieu, « a pris en 

charge la descendance d'Abraham ; c'est pourquoi il 
devait se faire en tous points semblable à ses frères » (He 
2,16-17) et prendre un corps pareil au nôtre. C'est 
pourquoi Marie est vraiment nécessaire pour qu'il prenne 
ce corps en elle et l'offre en notre faveur comme étant le 
sien... Gabriel le lui avait annoncé en termes 
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soigneusement choisis. Il n'a pas dit, de façon banale : 
« Celui qui va naître en toi » ... ; il a dit : « Celui qui va 
naître de toi »... Tout cela s'est fait ainsi pour que le 
Verbe, en assumant notre nature et en l'offrant en 
sacrifice, la fasse totalement sienne. Il a voulu nous 
revêtir ensuite de sa propre nature divine, ce qui permet 
à Saint Paul de dire : « Il faut que ce qui est périssable en 
nous devienne impérissable, que ce qui est mortel revête 
l'immortalité » (1Co 15,53). Cela ne s'est pas fait de 
façon simulée comme certains hérétiques l'ont imaginé : 
jamais de la vie ! Le Sauveur est devenu vraiment 
homme, et le salut de l'homme tout entier est venu de là... 
Notre salut n'est pas une apparence, il n'est pas pour le 
corps seul, mais pour l'homme tout entier, âme et corps, 
et ce salut est venu du Verbe lui-même. Ce qui est venu 
de Marie était donc humain par nature, selon les 
Écritures, et le corps du Seigneur était un vrai corps ; oui, 
un vrai corps, puisqu'il était identique au nôtre, car Marie 
est notre sœur, puisque nous descendons tous d'Adam.  

  
2 Février  

 

Saint Paul aux Colossiens / 1,21 – 2,3  
1 21 Vous-mêmes, qui étiez devenus jadis des 

étrangers et des ennemis, par vos pensées et vos oeuvres 
mauvaises, 22 voici qu'à présent Il vous a réconciliés dans 
son corps de chair, le livrant à la mort, pour vous faire 
paraître devant Lui saints, sans tache et sans reproche. 
23 Il faut seulement que vous persévériez dans la foi, 
affermis sur des bases solides, sans vous laisser 
détourner de l'espérance promise par l'Évangile que vous 
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avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le 
ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le ministre.  

24 En ce moment je trouve ma joie dans les 
souffrances que j'endure pour vous, et je complète en ma 
chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son 
Corps, qui est l'Église. 25 Car je suis devenu ministre de 
l'Église, en vertu de la charge que Dieu m'a confiée, de 
réaliser chez vous l'avènement de la Parole de Dieu, 26 ce 
mystère resté caché depuis les siècles et les générations 
et qui maintenant vient d'être manifesté à ses saints : 
27 Dieu a bien voulu leur faire connaître de quelle gloire 
est riche ce mystère chez les païens : c'est le Christ parmi 
vous ! l'espérance de la gloire ! 28 Ce Christ, nous 
l'annonçons, avertissant tout homme et instruisant tout 
homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme 
parfait dans le Christ. 29 Et c'est bien pour cette cause que 
je me fatigue à lutter, avec son énergie qui agit en moi 
avec puissance. 2 1 Oui, je désire que vous sachiez quelle 
dure bataille je dois livrer pour vous, pour ceux de 
Laodicée, et pour tant d'autres qui ne m'ont jamais vu de 
leurs yeux ; 2 afin que leurs coeurs en soient stimulés et 
que, étroitement rapprochés dans l'amour, ils 
parviennent au plein épanouissement de l'intelligence 
qui leur fera pénétrer le mystère de Dieu, 3 dans lequel se 
trouvent, cachés, tous les trésors de la sagesse et de la 
connaissance!  
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Saint Augustin (354-430)  
évêque d'Hippone (Afrique du Nord) et docteur de l'Église  
Sermon 293, pour la nativité de saint Jean Baptiste 
(trad. bréviaire 3e dim. Avent)  

 

 « Je suis la voix qui crie à travers le désert »  
Jean était la voix, mais « au commencement était la 

Parole » (Jn 1,1). Jean, une voix pour un temps ; le 
Christ, la Parole dès le commencement, la Parole 
éternelle. Enlève la parole, qu'est-ce que la voix ? Là où 
il n'y a rien à comprendre, c'est un bruit vide. La voix 
sans la parole frappe l'oreille, elle n'édifie pas le cœur. 
Cependant, découvrons comment les choses s'enchaînent 
dans notre cœur qu'il s'agit d'édifier. Si je pense à ce que 
je dois dire, la parole est déjà dans mon cœur ; mais 
lorsque je veux te parler, je cherche comment faire passer 
dans ton cœur ce qui est déjà dans le mien. Si je cherche 
donc comment la parole qui est déjà dans mon cœur 
pourra te rejoindre et s'établir dans ton cœur, je me sers 
de la voix, et c'est avec cette voix que je te parle : le son 
de la voix conduit jusqu'à toi l'idée contenue dans la 
parole. Alors, il est vrai, le son s'évanouit ; mais la parole 
que le son a conduite jusqu'à toi est désormais dans ton 
cœur sans avoir quitté le mien. Lorsque la parole est 
passée jusqu'à toi, n'est-ce pas le son qui semble dire, 
comme Jean Baptiste : « Lui, il faut qu'il grandisse ; et 
moi, que je diminue » ? (Jn 3,30) Le son de la voix a 
retenti pour accomplir son service, et il a disparu comme 
en disant : « Moi, j'ai la joie en plénitude » (v. 29). 
Retenons donc la Parole ; ne laissons pas partir la Parole 
conçue au plus profond de notre cœur.  
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 3 Février  
 

Saint Paul aux Colossiens – 2, 4-15  
2 4 Je dis cela pour que nul ne vous abuse par des 

discours spécieux.5 Sans doute, je suis absent de corps ; 
mais en esprit je suis parmi vous, heureux de voir le bel 
ordre qui règne chez vous et la solidité de votre foi au 
Christ.6 Le Christ tel que vous l'avez reçu, Jésus le 
Seigneur, c'est en lui qu'il vous faut marcher,7 enracinés 
et édifiés en lui, appuyés sur la foi telle qu'on vous l'a 
enseignée, et débordant d'actions de grâces.8 Prenez 
garde qu'il ne se trouve quelqu'un pour vous réduire en 
esclavage par le vain leurre de la " philosophie ", selon 
une tradition toute humaine, selon les éléments du 
monde, et non selon le Christ.9 Car en lui habite 
corporellement toute la Plénitude de la Divinité,10 et 
vous vous trouvez en lui associés à sa plénitude, lui qui 
est la Tête de toute Principauté et de toute 
Puissance.11 C'est en lui que vous avez été circoncis 
d'une circoncision qui n'est pas de main d'homme, par 
l'entier dépouillement de votre corps charnel ; telle est la 
circoncision du Christ : 12 ensevelis avec lui lors du 
baptême, vous en êtes aussi ressuscités avec lui, parce 
que vous avez cru en la force de Dieu qui l'a ressuscité 
des morts.13 Vous qui étiez morts du fait de vos fautes et 
de votre chair incirconcise, Il vous a fait revivre avec 
lui ! Il nous a pardonné toutes nos fautes ! 14 Il a effacé, 
au détriment des ordonnances légales, la cédule de notre 
dette, qui nous était contraire ; il l'a supprimée en la 
clouant à la croix.15 Il a dépouillé les Principautés et les 
Puissances et les a données en spectacle à la face du 
monde, en les traînant dans son cortège triomphal.  
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Saint Cyrille d'Alexandrie (380-444)  
évêque et docteur de l'Église  
Commentaire sur l'évangile de Jean (trad. Ephata I, 
p. 886)  

 

« Voici l'Agneau de Dieu »  
 Il est unique, l'Agneau qui est mort pour tous, lui qui 

veille sur tout le troupeau des hommes pour son Dieu et 
son Père, un seul pour tous, afin de les soumettre tous à 
Dieu, un seul pour tous, afin de les gagner tous (cf Rm 
5,18), pour que tous enfin « ne vivent plus désormais 
pour eux-mêmes, mais pour lui qui est mort et est 
ressuscité pour eux » (2Co 5,15). En effet, alors que nous 
étions plongés dans de nombreux péchés et par 
conséquent soumis à la mort et à une nature périssable, 
le Père a donné son Fils comme notre rédemption, lui 
seul pour tous, car tout est en lui et il est meilleur que 
tous. « Un seul est mort pour tous » (ibid.), pour que nous 
vivions tous en lui. En effet, de même que la mort a saisi 
l'Agneau immolé pour tous, de même encore elle nous a 
relâchés tous en lui et avec lui. Car tous nous étions dans 
le Christ qui est mort et est ressuscité à cause de nous et 
pour nous ; en vérité, le péché aboli, comment pouvait-il 
se faire que la mort même, qui vient du péché, ne soit pas 
abolie avec lui ? La racine morte, comment le fruit serait-
il conservé ? Le péché mort, quelle raison y aurait-il pour 
nous de mourir ? C'est pourquoi nous pouvons dire avec 
allégresse à propos de la mise à mort de l'Agneau de 
Dieu : « Mort, où est-elle ta victoire ? »  
(1Co 15,55)  
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4 Février  
 

Saint Paul aux Colossiens / 3, 5-16  
5 Mortifiez donc vos membres terrestres : fornication, 

impureté, passion coupable, mauvais désirs, et la 
cupidité, qui est une idolâtrie ; 6 voilà ce qui attire la 
colère divine sur ceux qui résistent. 7 Vous-mêmes, vous 
vous conduisiez naguère de la sorte, quand vous viviez 
parmi eux. 8 Eh bien ! à présent, vous aussi, rejetez tout 
cela : colère, emportement, malice, outrages, vilains 
propos, doivent quitter vos lèvres ; 9 ne vous mentez plus 
les uns aux autres. Vous vous êtes dépouillés du vieil 
homme avec ses agissements, 10 et vous avez revêtu le 
nouveau, celui qui s'achemine vers la vraie connaissance 
en se renouvelant à l'image de son Créateur. 11 Là, il n'est 
plus question de Grec ou de Juif, de circoncision ou 
d'incirconcision, de Barbare, de Scythe, d'esclave, 
homme libre ; il n'y a que le Christ, qui est tout et en tout.  

12 Vous donc, les élus de Dieu, ses saints et ses 
bienaimés, revêtez des sentiments de tendre compassion, 
de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience ; 
13 supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous 
mutuellement, si l'un a contre l'autre quelque sujet de 
plainte ; le Seigneur vous a pardonné, faites de même à 
votre tour. 14 Et puis, par-dessus tout, la charité, en 
laquelle se noue la perfection. 15 Avec cela, que la paix 
du Christ règne dans vos coeurs : tel est bien le terme de 
l'appel qui vous a rassemblés en un même Corps. Enfin 
vivez dans l'action de grâces ! 16 Que la Parole du Christ 
réside chez vous en abondance : instruisez-vous en toute 
sagesse par des admonitions réciproques. Chantez à Dieu 
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de tout votre coeur avec reconnaissance, par des 
psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés.  

  
 

Saint Romanos le Mélode (?-v. 560) 
compositeur d'hymnes  
Hymne XVII, § 12-13 (trad. cf SC 110, p. 285)  

 

« Venez, et vous verrez »  
Le péché est effacé ; l'incorruptibilité nous a été 

donnée (1Co 15,53) ; le Précurseur nous a manifesté 
notre rentrée en grâce, en disant : « Voici l'Agneau de 
Dieu qui prend sur lui les péchés du monde. » Il a montré 
l'acte d'annulation à ceux qui avaient contracté une 
lourde dette. Celui qui avait tressailli dès le sein maternel 
l'a proclamé aujourd'hui et a fait connaître celui qui nous 
est apparu et qui a tout illuminé. Le Baptiste proclame le 
mystère ; il appelle agneau le pasteur, et non pas 
simplement agneau, mais agneau qui efface toutes nos 
fautes. « Voici l'agneau », dit-il, plus besoin désormais 
de bouc émissaire (Lv 16,21). Levez vos mains vers lui, 
vous tous, en reconnaissant vos péchés, car il est venu 
pour ôter, avec ceux du peuple, les péchés du monde 
entier. Du haut du ciel, le Père nous a envoyé à tous ce 
don : celui qui est apparu et qui a tout illuminé... Il a 
dissipé la nuit funeste ; grâce à lui tout est midi. Sur le 
monde a resplendi la lumière sans déclin, Jésus notre 
sauveur. Dans l'abondance, le pays de Zabulon imite le 
paradis, car le torrent des délices l'abreuve et un courant 
d'eau toujours vive jaillit en lui... Dans la Galilée, nous 
contemplons aujourd'hui la source d'eau vive, celui qui 
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est apparu et qui a tout illuminé (cf Mt 4,15-16 ; Ps 
35,910).  

  
5 Février  

 

Saint Paul aux Colossiens / 3,17 – 4,1  
3 17 Et quoi que vous puissiez dire ou faire, que ce soit 

toujours au nom du Seigneur Jésus, rendant par lui grâces 
au Dieu Père ! 18 Femmes, soyez soumises à vos maris, 
comme il se doit dans le Seigneur. 19 Maris, aimez vos 
femmes, et ne leur montrez point d'humeur. 20 Enfants, 
obéissez en tout à vos parents, c'est cela qui est beau dans 
le Seigneur. 21 Parents, n'exaspérez pas vos enfants, de 
peur qu'ils ne se découragent. 22 Esclaves, obéissez en 
tout à vos maîtres d'ici-bas, non d'une obéissance tout 
extérieure qui cherche à plaire aux hommes, mais en 
simplicité de coeur, dans la crainte du Maître. 23 Quel que 
soit votre travail, faites-le avec âme, comme pour le 
Seigneur et non pour des hommes, 24 sachant que le 
Seigneur vous récompensera en vous faisant ses 
héritiers. C'est le Seigneur Christ que vous servez : 25 qui 
se montre injuste sera certes payé de son injustice, sans 
qu'il soit fait acception des personnes. 4 1 Maître, 
accordez à vos esclaves le juste et l'équitable, sachant 
que, vous aussi, vous avez un Maître au ciel.  
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Saint Augustin (354-430)  
évêque d'Hippone (Afrique du Nord) et docteur de l'Église  
Sermons sur l'évangile de Jean, n°7  

 
« Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu »  

Nathanaël était assis sous un figuier, comme à l'ombre 
de la mort. Et c'est là où le Seigneur l'a vu, lui dont il est 
dit : « La lumière s'est levée sur ceux qui étaient assis à 
l'ombre de la mort » (Is 9,2). Qu'a-t-il donc dit à 
Nathanaël ? Tu me demandes comment je t'ai connu ? Tu 
me parles en ce moment parce que tu as été appelé par 
Philippe. Mais avant que son apôtre l'appelle, Jésus avait 
déjà vu qu'il faisait partie de son Église. Toi, Église 
chrétienne, véritable fils d'Israël..., toi aussi tu connais 
maintenant Jésus Christ par les apôtres, comme 
Nathanaël a connu Jésus Christ par Philippe. Mais sa 
miséricorde t'a découvert avant que tu aies pu le 
connaître, lorsque tu étais étendu, accablé sous le poids 
de tes péchés. Est-ce nous, en effet, qui avons cherché 
Jésus Christ les premiers ? N'est-ce pas lui au contraire 
qui nous a cherchés le premier ? Est-ce nous, pauvres 
malades, qui sommes venus au-devant du médecin ? 
N'est-ce pas plutôt le médecin qui est venu trouver les 
malades ? Est-ce que la brebis ne s'était pas égarée avant 
que le pasteur, laissant les quatre-vingt-dix-neuf autres, 
se soit mis à sa recherche, l'ait trouvée et rapportée plein 
de joie sur ses épaules ? (Lc 15,4). La pièce d'argent 
n'était-elle pas perdue avant que la femme allume une 
lampe et la cherche dans toute sa maison jusqu'à ce 
qu'elle l'ait trouvée ? (Lc 15,8) ... Notre pasteur a 
retrouvé sa brebis, mais il a commencé par la chercher ; 
comme cette femme, il a retrouvé sa pièce d'argent, mais 
seulement après l'avoir cherchée. Nous avons donc été 
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cherchés, et c'est seulement après avoir été trouvés que 
nous pouvons parler ; loin de nous donc tout sentiment 
d'orgueil. Nous étions perdus sans retour, si Dieu ne nous 
avait pas cherchés pour nous retrouver.  

 
6 Février  

 

Saint Paul aux Colossiens / 4, 2-18  
4 2 Soyez assidus à la prière ; qu'elle vous tienne 

vigilants, dans l'action de grâces. 3 Priez pour nous en 
particulier, afin que Dieu ouvre un champ libre à notre 
prédication et que nous puissions annoncer le mystère du 
Christ ; c'est à cause de lui que je suis dans les fers ; 
4 obtenez-moi de le publier en parlant comme je le dois. 
5 Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors ; 
sachez tirer parti de la période présente. 6 Que votre 
langage soit toujours aimable, plein d'à-propos, avec l'art 
de répondre à chacun comme il faut. 7 Pour tout ce qui 
me concerne, Tychique vous informera, ce frère bien-
aimé qui m'est un fidèle assistant et compagnon de 
service dans le Seigneur. 8 Je vous l'envoie tout exprès 
pour vous donner de nos nouvelles et réconforter vos 
coeurs. 9 Je lui adjoins Onésime, le fidèle et bien-aimé 
frère, qui est de chez vous. Ils vous apprendront tout ce 
qui se passe ici. 10 Aristarque, mon compagnon de 
captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de 
Barnabé, au sujet duquel vous avez reçu des 
instructions : s'il vient chez vous, faites-lui bon accueil. 
11 Jésus surnommé Justus vous salue également. De ceux 
qui nous sont venus de la Circoncision, ce sont les seuls 
qui travaillent avec moi pour le Royaume de Dieu ; ils 
m'ont été une consolation.  
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12 Épaphras, votre compatriote, vous salue ; ce 
serviteur du Christ Jésus ne cesse de lutter pour vous 
dans ses prières, afin que vous teniez ferme, parfaits et 
bien établis dans tous les vouloirs divins. 13 Oui, je lui 
rends ce témoignage qu'il prend beaucoup de peine pour 
vous, ainsi que pour ceux de Laodicée et pour ceux de 
Hiérapolis. 14 Vous avez les salutations de Luc, le cher 
médecin, et de Démas. 15 Saluez les frères qui sont à 
Laodicée, avec Nymphas et l'Église qui s'assemble dans 
sa maison. 16 Quand cette lettre aura été lue chez vous, 
faites qu'on la lise aussi dans l'Église des Laodicéens, et 
procurez-vous celle de Laodicée, pour la lire à votre tour. 
17 Dites à Archippe : " Prends garde au ministère que tu 
as reçu dans le Seigneur, et tâche de bien l'accomplir. " 
18 Voici le salut de ma main, à moi, Paul. Souvenez-vous 
de mes chaînes ! La grâce soit avec vous !  

  
 

Saint Irénée de Lyon (v. 130-v. 208)  
évêque, théologien et martyr  
Contre les hérésies, livre III, 22,3 ; 23,1 (trad. SC 
211, p. 439s rev.)  

 

« Fils d'Adam »  
   Luc présente une généalogie allant de la naissance 

de notre Seigneur à Adam et comportant soixante-douze 
générations ; il rattache de la sorte la fin au 
commencement et donne à entendre que le Seigneur est 
celui qui a récapitulé en lui-même toutes les nations 
dispersées à partir d'Adam, toutes les langues et les 
générations des hommes, y compris Adam lui-même. 
C'est aussi pour cela que Paul appelle Adam « la 
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préfiguration de celui qui devait venir » (Rm 5,14), car 
le Verbe, Artisan de l'univers, avait ébauché d'avance en 
Adam l'histoire future de l'humanité dont se revêtirait le 
Fils de Dieu...    Le Seigneur, en devenant le Premier-né 
des morts (Col 1,18) et en recevant dans son sein les 
anciens pères, les a fait renaître à la vie de Dieu ; il est 
devenu le premier, le principe des vivants, parce 
qu'Adam était devenu le principe des morts... En 
commençant sa généalogie par le Seigneur, pour la faire 
remonter jusqu'à Adam, Luc indique que ce ne sont pas 
les pères qui ont donné la vie au Seigneur, mais lui au 
contraire qui les a fait renaître dans l'Évangile de vie. 
Ainsi également le nœud de la désobéissance d'Ève a été 
dénoué par l'obéissance de Marie, car ce que la vierge 
Ève avait lié par son incrédulité, la Vierge Marie l'a délié 
par sa foi. Il était donc indispensable que, venant vers la 
brebis perdue (Mt 18,12), récapitulant une si grande 
histoire, recherchant son ouvrage modelé par lui-même 
(Lc 19,10 ; Gn 2,7), le Seigneur sauve l'homme qui avait 
été fait à son image et à sa ressemblance (Gn 1,26), c'est-
à-dire Adam.  

  
7 Février  

 

Isaïe / 61, 1-11  
1 L'esprit du Seigneur Yahvé est sur moi, car Yahvé 

m'a donné l'onction ; il m'a envoyé porter la nouvelle aux 
pauvres, panser les coeurs meurtris, annoncer aux captifs 
la libération et aux prisonniers la délivrance, 2 proclamer 
une année de grâce de la part de Yahvé et un jour de 
vengeance pour notre Dieu, pour consoler tous les 
affligés, 3 (pour mettre aux affligés de Sion) pour leur 
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donner un diadème au lieu de cendre, de l'huile de joie 
au lieu d'un vêtement de deuil, un manteau de fête au lieu 
d'un esprit abattu ; et on les appellera térébinthes de 
justice, plantation de Yahvé pour se glorifier. 4 Ils 
rebâtiront les ruines antiques, ils relèveront les restes 
désolés d'autrefois ; ils restaureront les villes en ruines, 
les restes désolés des générations passées. 5 Des 
étrangers se présenteront pour paître vos troupeaux, des 
immigrants seront vos laboureurs et vos vignerons.  

6 Mais vous, vous serez appelés prêtres de Yahvé, on 
vous nommera ministres de notre Dieu. Vous vous 
nourrirez des richesses des nations, vous leur succéderez 
dans leur gloire. 7 Au lieu de votre honte, vous aurez 
double part ; au lieu de l'humiliation, les cris de joie 
seront leur part ; aussi recevront-ils double héritage dans 
leur pays et auront-ils une joie éternelle. 8 Car moi, 
Yahvé, qui aime le droit, qui hais le vol et l'injustice, je 
leur donnerai fidèlement leur récompense et je conclurai 
avec eux une alliance éternelle. 9 Leur race sera célèbre 
parmi les nations, et leur descendance au milieu des 
peuples ; tous ceux qui les verront les reconnaîtront 
comme une race que Yahvé a bénie. 10 Je suis plein 
d'allégresse en Yahvé, mon âme exulte en mon Dieu, car 
il m'a revêtu de vêtements de salut, il m'a drapé dans un 
manteau de justice, comme l'époux qui se coiffe d'un 
diadème, comme la fiancée qui se pare de ses bijoux. 
11 Car de même que la terre fait éclore ses germes et 
qu'un jardin fait germer sa semence, ainsi le Seigneur 
Yahvé fait germer la justice et la louange devant toutes 
les nations.  
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Saint Éphrem (v. 306-373)  
diacre en Syrie, docteur de l'Église  
Commentaire de l'Évangile concordant, 12, § 1-2 ; 
SC 121 (trad. cf SC, p. 213)  

 

« Tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant »  
Au désert, notre Seigneur a multiplié le pain, et à 

Cana, il a changé l'eau en vin. Il a ainsi habitué la bouche 
des hommes à son pain et à son vin, jusqu'au temps où il 
leur a donné son corps et son sang. Il leur a fait goûter un 
pain et un vin transitoires, pour faire grandir en eux le 
désir de son corps et de son sang vivifiants... Il nous a 
attirés par ces choses agréables au palais, afin de nous 
entraîner plus encore vers ce qui vivifie pleinement nos 
âmes. Il a caché de la douceur dans le vin qu'il a fait, pour 
indiquer aux convives quel trésor incomparable est caché 
dans son sang vivifiant. Comme premier signe, il a donné 
un vin réjouissant pour les convives, afin de manifester 
que son sang réjouirait toutes les nations. Si le vin 
intervient en effet dans toutes les joies de la terre, de 
même, toutes les vraies délivrances se rattachent au 
mystère de son sang. Il a donné aux convives de Cana un 
vin excellent qui a transformé leur esprit, pour leur faire 
savoir que la doctrine dont il les abreuverait 
transformerait leur cœur. Ce vin, qui n'était d'abord que 
de l'eau, a été changé dans les jarres, symbole des 
premiers commandements amenés par lui à la perfection. 
L'eau transformée, c'est la Loi menée à son 
accomplissement. Les invités de la noce ont bu ce qui 
avait été de l'eau, mais sans goûter à cette eau. De même, 
lorsque nous entendons les anciens commandements, 
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nous les goûtons dans leur saveur non pas ancienne mais 
nouvelle.  

  
8 Février  

 

Isaïe / 62, 1-12  
1 À cause de Sion je ne me tairai pas, à cause de 

Jérusalem je ne me tiendrai pas en repos, jusqu'à ce que 
sa justice jaillisse comme une clarté, et son salut comme 
une torche allumée. 2 Alors les nations verront ta justice, 
et tous les rois ta gloire. Alors on t'appellera d'un nom 
nouveau que la bouche de Yahvé désignera. 3 Tu seras 
une couronne de splendeur dans la main de Yahvé, un 
turban royal dans la main de ton Dieu. 4 On ne te dira 
plus : " Délaissée " et de ta terre on ne dira plus : 
" Désolation ". Mais on t'appellera : " Mon plaisir est en 
elle " et ta terre : " Épousée ". Car Yahvé trouvera en toi 
son plaisir, et ta terre sera épousée. 5 Comme un jeune 
homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Et 
c'est la joie de l'époux au sujet de l'épouse que ton Dieu 
éprouvera à ton sujet. 6 Sur tes remparts, Jérusalem, j'ai 
posté des veilleurs, de jour et de nuit, jamais ils ne se 
tairont. Vous qui vous rappelez au souvenir de Yahvé, 
pas de repos pour vous. 7 Ne lui accordez pas de repos 
qu'il n'ait établi Jérusalem et fait d'elle une louange au 
milieu du pays.  

8 Yahvé l'a juré par sa droite et par son bras puissant : 
" Je ne donnerai plus ton blé en nourriture à tes ennemis, 
les étrangers ne boiront plus ton vin, le fruit de ton 
labeur, 9 mais les moissonneurs mangeront le blé et 
loueront Yahvé, les vendangeurs boiront le vin, dans mes 
parvis sacrés. " 10 Passez, passez par les portes, frayez le 
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chemin de mon peuple, nivelez, nivelez la route, ôtez-en 
les pierres. Élevez un signal pour les peuples. 11 Voici 
que Yahvé se fait entendre jusqu'à l'extrémité de la terre : 
Dites à la fille de Sion : Voici que vient ton salut, voici 
avec lui sa récompense, et devant lui son salaire. 12 On 
les appellera : " Le peuple saint ", " Les rachetés de 
Yahvé ". Quant à toi on t'appellera : " Recherchée ", 
" Ville non délaissée ".  

  
 

Bienheureux Guerric d'Igny (v. 1080-1157) abbé 
cistercien  
2ème sermon pour l'Épiphanie (trad. Brésard, 2000 
ans B, p. 44 ; cf SC 166)  

 

La lumière du monde révélée aux nations  
« Lève-toi, resplendis, Jérusalem, car elle est venue, 

ta lumière ! » Certes, elle était venue ta lumière ; elle était 
dans le monde, et le monde a été fait par elle, mais le 
monde ne l'a pas connue. L'enfant était né, mais il n'était 
pas connu, jusqu'à ce que ce jour de lumière commence 
à le révéler... Levez-vous, vous qui êtes assis dans les 
ténèbres ! Dirigez-vous vers cette lumière : elle s'est 
levée dans les ténèbres, mais les ténèbres n'ont pas pu la 
saisir. Approchez-la, et vous serez illuminés ; dans sa 
lumière, vous verrez la lumière, et l'on dira de vous : 
« Jadis, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes 
lumière dans le Seigneur. » Regardez : la lumière 
éternelle s'est accommodée à vos yeux, pour que celui 
qui habite une lumière inaccessible puisse être saisi par 
vos yeux faibles et malades. Découvrez la lumière dans 
une lampe d'argile, le soleil dans la nuée, Dieu dans un 
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homme, dans le petit vase d'argile de votre corps, la 
splendeur de la gloire et l'éclat de la lumière éternelle ! ... 
Nous te rendons grâces, Père des lumières, de nous avoir 
appelés des ténèbres à ton admirable lumière... Oui, la 
vraie lumière, bien plus, la vie éternelle, c'est de te 
connaître, toi le seul Dieu, et ton envoyé Jésus Christ... 
Nous te connaissons, certes, par la foi, et nous la tenons 
comme un gage assuré que nous te connaîtrons un jour 
dans la vision. D'ici là, augmente en nous la foi. Conduis-
nous de foi en foi, de clarté en clarté, sous la motion de 
ton Esprit, pour que nous pénétrions plus avant chaque 
jour dans les profondeurs de la lumière ! ... Que la foi 
nous conduise au face à face et que, semblable à l'étoile, 
elle nous guide vers notre chef né à Bethléem... Quelle 
joie, quelle exultation pour la foi des mages, lorsqu'ils 
verront régner dans la Jérusalem d'en haut celui qu'ils ont 
adoré quand il vagissait à Bethléem ! Ici, ils l'ont vu dans 
un logis de pauvre ; là, nous le verrons dans le palais des 
anges. Ici, dans les langes ; là, dans les splendeurs des 
saints. Ici, sur le sein de sa mère ; là, sur le trône de son 
Père. (Références bibliques : Is 60,1 ; Jn 1,10 ; Lc 1,79 ; 
Jn 1,5 ; Ps 33,6 ; Ps 35,10 ; Ep 5,8 ; 1Tm 6,16 ; Jc 1,17 ; 
1P 2,9 ; Jn 17,3 ; Lc 17,5)  

  
9 Février  

 

Isaïe / 63,7 – 64,1  
63 7 Je vais célébrer les grâces de Yahvé, les louanges 

de Yahvé, pour tout ce que Yahvé a accompli pour nous, 
pour sa grande bonté envers la maison d'Israël, pour tout 
ce qu'il a accompli dans sa miséricorde, pour l'abondance 
de ses grâces. 8 Car il dit : " Certes, c'est mon peuple, des 
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fils qui ne vont pas me tromper " ; et il fut pour eux un 
sauveur. 9 Dans toutes leurs angoisses, ce n'est pas un 
messager ou un ange, c'est sa face qui les a sauvés. Dans 
son amour et sa pitié, c'est lui qui les a rachetés, il s'est 
chargé d'eux et les a portés, tous les jours du passé. 
10 Mais eux, il se sont révoltés et ils ont irrité son Esprit 
saint. C'est alors qu'il les a pris en aversion et qu'il les a 
lui-même combattus. 11 Mais il s'est souvenu des jours 
d'autrefois, de Moïse, son serviteur. Où est-il, celui qui 
les sauva de la mer, le pasteur de son troupeau ? Où est 
celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit saint ? 
12 Celui qui accompagna la droite de Moïse de son bras 
glorieux, qui fendit les eaux devant eux pour se faire un 
renom éternel ; 13 qui les fit passer par les abîmes, comme 
un cheval passe dans le désert ; ils ne trébuchèrent pas 
plus 14 qu'une bête qui descend dans la vallée ; l'Esprit de 
Yahvé les menait au repos. Ainsi as-tu conduit ton 
peuple pour te faire un nom glorieux. 15 Regarde du ciel 
et vois, depuis ta demeure sainte et glorieuse. Où sont ta 
jalousie et ta puissance ? Le frémissement de tes 
entrailles et ta pitié pour moi se sont-ils contenus ? 
16 Pourtant tu es notre père. Si Abraham ne nous a pas 
reconnus, si Israël ne se souvient plus de nous, toi, 
Yahvé, tu es notre père, notre rédempteur, tel est ton nom 
depuis toujours. 17 Pourquoi, Yahvé, nous laisser errer 
loin de tes voies et endurcir nos coeurs en refusant ta 
crainte ? Reviens, à cause de tes serviteurs et des tribus 
de ton héritage. 18 Pour bien peu de temps ton peuple 
saint a joui de son héritage ; nos ennemis ont piétiné ton 
sanctuaire. 19 Nous sommes, depuis longtemps, des gens 
sur qui tu ne règnes plus et qui ne portent plus ton nom. 
Ah! si tu déchirais les cieux et descendais - devant ta face 
les montagnes seraient ébranlées ; 64 1 comme le feu 
enflamme des brindilles, comme le feu fait bouillir l'eau 
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- pour faire connaître ton nom à tes adversaires, devant 
ta face les nations trembleraient.  

 
Saint Cyrille de Jérusalem (313-350) 
évêque de Jérusalem et docteur de l'Église  
Catéchèses baptismales, n° 11 (trad. Eds. 
Soleil Levant 1962, p. 212s rev.)  

 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout 
mon amour »  

Crois en Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, mais selon 
l'Évangile, fils unique : « Dieu a tant aimé le monde qu'il 
lui a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui 
ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle » (Jn 3,16) ... 
Il est le Fils de Dieu par nature et non par adoption, 
puisqu'il est né du Père... Car le Père, étant Dieu 
véritable, a engendré le Fils semblable à lui-même, Dieu 
véritable... Le Christ est fils par nature, un vrai fils, non 
pas un fils adoptif comme vous, les nouveaux baptisés, 
qui maintenant devenez enfants de Dieu. Car vous 
devenez vous aussi fils, mais par adoption, selon la 
grâce, comme il est écrit : « Tous ceux qui l'ont reçu, il 
leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à 
ceux qui croient en son nom... » (Jn 1,12). Nous, nous 
sommes engendrés de l'eau et de l'esprit (Jn 3,5), mais ce 
n'est pas de la même manière que le Christ a été engendré 
du Père. Car au moment du baptême ce dernier élève la 
voix et dit : « Celui-ci est mon Fils ». Il ne dit pas : 
« Celui-ci maintenant est devenu mon Fils » mais : 
« Celui-ci est mon Fils », pour montrer qu'avant même 
l'action de son baptême il était Fils. Le Père a engendré 
le Fils autrement que, chez les hommes, l'esprit engendre 
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la parole. Car l'esprit en nous subsiste, tandis que la 
parole, une fois prononcée et diffusée dans l'air, 
s'évanouit. Mais nous savons que le Christ a été engendré 
Verbe, Parole non pas proférée mais parole subsistante 
et vivante, non pas prononcée et sortie de lèvres mais née 
du Père éternellement, de manière substantielle et 
ineffable. Car « au commencement était le Verbe, la 
Parole de Dieu, et le Verbe était près de Dieu, et le Verbe 
était Dieu » (Jn 1,1), siégeant à sa droite (Ps 109,1). Il est 
la Parole qui comprend la volonté du Père et produit 
toutes choses par son ordre, Parole qui descend et qui 
remonte (Ep 4,10) ..., Parole qui parle et dit : « Ce que 
j'ai vu chez mon Père, voilà ce que je dis » (Jn 8,38). 
Parole pleine d'autorité (Mc 1,27) et qui régit tout, car « 
le Père a tout remis au Fils » (Jn 3,35).  
  
10 Février  

 

Isaïe / 65, 13-25  
5 13 C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur Yahvé : 

Voici : mes serviteurs mangeront, mais vous, vous aurez 
faim ; voici : mes serviteurs boiront, mais vous, vous 
aurez soif ; voici : mes serviteurs seront dans la joie, et 
vous, dans la honte ; 14 voici : mes serviteurs crieront, 
dans la joie de leur coeur, et vous, vous pousserez des 
cris, dans la douleur de votre coeur, vous hurlerez dans 
l'accablement de votre esprit. 15 Et vous laisserez votre 
nom comme imprécation pour mes élus : " Que le 
Seigneur Yahvé te fasse mourir! " mais à ses serviteurs 
il donnera un autre nom. 16 Ceux qui se béniront sur terre 
se béniront par le Dieu de vérité, et ceux qui jureront sur 
terre jureront par le Dieu de vérité ; on oubliera les 
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angoisses anciennes, elles auront disparu de mes yeux. 
17 Car voici que je vais créer des cieux nouveaux et une 
terre nouvelle, on ne se souviendra plus du passé, il ne 
reviendra plus à l'esprit. 18 Mais soyez pleins d'allégresse 
et exultez éternellement de ce que moi, je vais créer : car 
voici que je vais faire de Jérusalem une exultation et de 
mon peuple une allégresse. 19 J'exulterai en Jérusalem, 
en mon peuple je serai plein d'allégresse, et l'on n'y 
entendra plus retentir les pleurs et les cris. 20 Là, plus de 
nouveau-né qui ne vive que quelques jours, ni de 
vieillard qui n'accomplisse son temps ; car le plus jeune 
mourra à l'âge de cent ans, c'est à cent ans que le pécheur 
sera maudit.  

21 Ils bâtiront des maisons et les habiteront, ils 
planteront des vignes et en mangeront les fruits. 22 Ils ne 
bâtiront plus pour qu'un autre habite, ils ne planteront 
plus pour qu'un autre mange. Car les jours de mon peuple 
égaleront les jours des arbres, et mes élus useront ce que 
leurs mains auront fabriqué. 23 Ils ne peineront pas en 
vain, ils n'enfanteront plus pour la terreur, mais ils seront 
une race de bénis de Yahvé, et leur descendance avec 
eux. 24 Ainsi, avant qu'ils n'appellent, moi je répondrai, 
ils parleront encore que j'aurai déjà entendu. 25 Le loup 
et l'agnelet paîtront ensemble, le lion comme le boeuf 
mangera de la paille, et le serpent se nourrira de 
poussière. On ne fera plus de mal ni de violence sur toute 
ma montagne sainte, dit Yahvé.  
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Saint Bonaventure (1221-1274) 
franciscain, docteur de l'Église  
Sermon « Christus unus omnium magister » 
(trad. coll. Maîtres spirituels, Seuil 1963, p. 72)  

 

« Voilà un enseignement nouveau, proclamé avec 
autorité ! »  

Il n'est pas possible de parvenir à la certitude de foi 
révélée, sinon par l'avènement du Christ dans l'esprit. Il 
vient ensuite dans la chair comme parole confirmant 
toute parole prophétique. D'où il est dit aux Hébreux : 
« Autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, 
Dieu a parlé par les prophètes ; mais dans ces derniers 
temps, il nous a parlé par son Fils » (1,1-2). Qu'en effet 
le Christ soit Parole du Père pleine de puissance, nous le 
lisons : « Sa parole est pleine de puissance, et qui peut 
lui dire : Pourquoi fais-tu ainsi ? » (Eccl 8,4) Il est aussi 
une parole pleine de vérité, bien plus, la vérité même, 
selon ce que dit saint Jean : « Sanctifie-les en vérité : ta 
parole est vérité » (17,17) ... Donc, parce que l'autorité 
appartient à la parole puissante et véridique, et que le 
Christ est Verbe du Père, et par cela Puissance et 
Sagesse, ainsi en lui est fondée et consommée toute la 
fermeté de l'autorité. C'est pourquoi toute doctrine 
authentique et les prédicateurs de cette doctrine sont 
rapportés au Christ en tant qu'il vient dans la chair, 
comme au fondement de toute la foi chrétienne : « Selon 
la grâce qui m'a été donnée, comme un sage architecte 
j'ai posé le fondement... Mais un autre fondement que 
celui qui a été posé, c'est-à-dire Jésus Christ, nul ne peut 
en poser » (1Co 3,10-11). Lui seul en effet est le 
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fondement de toute doctrine authentique, soit 
apostolique, soit prophétique, selon l'une et l'autre Loi, 
la nouvelle et l'ancienne. Aussi est-il dit aux Éphésiens : 
« Vous avez été bâtis sur le fondement des apôtres et des 
prophètes, Jésus Christ lui-même étant la pierre d'angle » 
(2,20). Il est donc clair que le Christ est le maître de la 
connaissance selon la foi ; il est la Voie, selon son double 
avènement, dans l'esprit et dans la chair.  

  
11 Février  

 

Isaïe / 66,10-14.18-24  
10 Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez en elle, 

vous tous qui l'aimez, soyez avec elle dans l'allégresse, 
vous tous qui avez pris le deuil sur elle, 11 afin que vous 
soyez allaités et rassasiés par son sein consolateur, afin 
que vous suciez avec délices sa mamelle plantureuse. 
12 Car ainsi parle Yahvé : Voici que je fais couler vers 
elle la paix comme un fleuve, et comme un torrent 
débordant, la gloire des nations. Vous serez allaités, on 
vous portera sur la hanche, on vous caressera en vous 
tenant sur les genoux. 13 Comme celui que sa mère 
console, moi aussi, je vous consolerai, à Jérusalem vous 
serez consolés. 14 À cette vue votre coeur sera dans la 
joie, et vos membres reprendront vigueur comme 
l'herbe ; la main de Yahvé se fera connaître à ses 
serviteurs et sa colère à ses ennemis. 15 Car voici que 
Yahvé arrive dans le feu, et ses chars sont comme 
l'ouragan, pour assouvir avec ardeur sa colère et sa 
menace par des flammes de feu. 18 Mais moi je viendrai 
rassembler toutes les nations et toutes les langues, et elles 
viendront voir ma gloire. 19 Je mettrai chez elles un signe 
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et j'enverrai de leurs survivants vers les nations : vers 
Tarsis, Put, Lud, Méshek, Tubal et Yavân, vers les îles 
éloignées qui n'ont pas entendu parler de moi, et qui n'ont 
pas vu ma gloire. Ils feront connaître ma gloire aux 
nations, 20 et de toutes les nations ils ramèneront tous vos 
frères en offrande à Yahvé, sur des chevaux, en char, en 
litière, sur des mulets et des chameaux, à ma montagne 
sainte, Jérusalem, dit Yahvé, comme les Israélites 
apportent les offrandes à la Maison de Yahvé dans des 
vases purs. 21 Et de certains d'entre eux je me ferai des 
prêtres, des lévites, dit Yahvé.  

22 Car, de même que les cieux nouveaux et la terre 
nouvelle que je fais subsistent devant moi, oracle de 
Yahvé, ainsi subsistera votre race et votre nom. 23 De 
nouvelle lune en nouvelle lune, et de sabbat en sabbat, 
toute chair viendra se prosterner devant ma face, dit 
Yahvé. 24 Et on sortira pour voir les cadavres des 
hommes révoltés contre moi, car leur ver ne mourra pas 
et leur feu ne s'éteindra pas, ils seront en horreur à toute 
chair.  

 
Saint Cyprien (v. 200-258) 
évêque de Carthage et martyr  
La Prière du Seigneur, 29-30 (trad. Hamman, 
DDB 1982, p.60)  

 

« Bien avant l'aube Jésus se leva et sortit dans un 
endroit désert. Là, il priait »  

Le Seigneur ne s'est pas contenté de nous apprendre à 
prier en paroles, mais aussi par ses exemples. Nous le 
voyons souvent en prière ; il nous fournit l'exemple qu'il 
nous faut suivre. Il est écrit : « Il s'en alla dans un lieu 
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désert pour prier ». Et ailleurs : « Il se retira dans la 
montagne pour prier, et passa toute la nuit à prier Dieu » 
(Lc 6,12). Si déjà celui qui était sans péché priait de la 
sorte, à bien plus forte raison les pécheurs doivent-ils 
prier. Si lui passait la nuit en veille à prier sans relâche, 
à bien plus forte raison devons-nous prier sans cesse et 
nous aussi veiller. Le Seigneur priait et intercédait non 
pour lui-même — pour quelle faute l'innocent 
implorerait-il le pardon ? — mais pour nos péchés. Il le 
montre bien quand il dit à Pierre : « Satan a demandé de 
vous secouer au crible comme du froment. Mais j'ai prié 
pour toi, afin que ta foi ne défaille pas » (Lc 22,3 1). Plus 
tard il a intercédé auprès du Père en faveur de nous tous, 
quand il a dit : « Je ne prie pas seulement pour eux mais 
pour tous ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi, 
afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et 
moi en toi » (Jn 17,20-21). Comme elles sont grandes la 
miséricorde et la bonté de Dieu en faveur de notre salut ! 
Il ne s'est pas contenté de nous racheter par son sang, il 
a encore voulu prier pour nous. Mais prêtez attention au 
désir de celui qui prie : comme le Père et le Fils sont un, 
que nous aussi nous demeurions dans l'unité.  

  
12 Février  

 

Isaïe / 42, 1-9 ; 49, 1-9  
42 1 Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en 

qui mon âme se complaît. J'ai mis sur lui mon esprit, il 
présentera aux nations le droit. 2 Il ne crie pas, il n'élève 
pas le ton, il ne fait pas entendre sa voix dans la rue ; 3 il 
ne brise pas le roseau froissé, il n'éteint pas la mèche qui 
faiblit, fidèlement, il présente le droit ; 4 il ne faiblira ni 
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ne cédera jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre, et 
les îles attendent son enseignement. 5 Ainsi parle Dieu, 
Yahvé, qui a créé les cieux et les a déployés, qui a 
affermi la terre et ce qu'elle produit, qui a donné le 
souffle au peuple qui l'habite, et l'esprit à ceux qui la 
parcourent. 6 " Moi, Yahvé, je t'ai appelé dans la justice, 
je t'ai saisi par la main, et je t'ai modelé, j'ai fait de toi 
l'alliance du peuple, la lumière des nations, 7 pour ouvrir 
les yeux des aveugles, pour extraire du cachot le 
prisonnier, et de la prison ceux qui habitent les 
ténèbres. " 8 Je suis Yahvé, tel est mon nom! Ma gloire, 
je ne la donnerai pas à un autre, ni mon honneur aux 
idoles. 9 Les premières choses, voici qu'elles sont 
arrivées, et je vous en annonce de nouvelles, avant 
qu'elles ne paraissent, je vais vous les faire connaître.   

49 1 Iles, écoutez-moi, soyez attentifs, peuples 
lointains! Yahvé m'a appelé dès le sein maternel, dès les 
entrailles de ma mère il a prononcé mon nom. 2 Il a fait 
de ma bouche une épée tranchante, il m'a abrité à l'ombre 
de sa main ; il a fait de moi une flèche acérée, il m'a caché 
dans son carquois. 3 Il m'a dit : " Tu es mon serviteur, 
Israël, toi en qui je me glorifierai. " 4 Et moi, j'ai dit : 
" C'est en vain que j'ai peiné, pour rien, pour du vent j'ai 
usé mes forces. " Et pourtant mon droit était avec Yahvé 
et mon salaire avec mon Dieu. 5 Et maintenant Yahvé a 
parlé, lui qui m'a modelé dès le sein de ma mère pour être 
son serviteur, pour ramener vers lui Jacob, et qu'Israël lui 
soit réuni ; - je serai glorifié aux yeux de Yahvé, et mon 
Dieu a été ma force ; - 6 il a dit : " C'est trop peu que tu 
sois pour moi un serviteur pour relever les tribus de 
Jacob et ramener les survivants d'Israël. Je fais de toi la 
lumière des nations pour que mon salut atteigne aux 
extrémités de la terre. " 7 Ainsi parle Yahvé, le 
rédempteur, le Saint d'Israël, à celui dont l'âme est 
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méprisée, honnie de la nation, à l'esclave des tyrans : des 
rois verront et se lèveront, des princes verront et se 
prosterneront, à cause de Yahvé qui est fidèle, du Saint 
d'Israël qui t'a élu. 8 Ainsi parle Yahvé : Au temps de la 
faveur je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru. Je 
t'ai façonné et j'ai fait de toi l'alliance d'un peuple pour 
relever le pays, pour restituer les héritages dévastés, 
9 pour dire aux captifs : " Sortez ", à ceux qui sont dans 
les ténèbres : " Montrez-vous. " Ils paîtront le long des 
chemins, sur tous les monts chauves ils auront un 
pâturage.  

  
 

Saint Irénée de Lyon (v. 130-v. 208)  
évêque, théologien et martyr  
Contre les hérésies IV,13,3 (trad. SC 100, p. 
525s rev)  

 

La Loi enracinée dans nos cœurs  
Il y a des préceptes naturels de la Loi qui donnent déjà 

la justice ; même avant le don de la Loi à Moïse des 
hommes observaient ces préceptes, et ils étaient justifiés 
par leur foi et plaisaient à Dieu. Ces préceptes-là, le 
Seigneur ne les a pas abolis, mais étendus et accomplis. 
C'est ce que prouvent ces paroles : « Il a été dit aux 
anciens : Tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je 
vous dis : Quiconque regarde une femme pour la 
convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son 
cœur. » Et encore : « Il a été dit : Tu ne tueras pas. Mais 
moi, je vous dis : Quiconque se met en colère contre son 
frère sans motif en répondra au tribunal » (Mt 5,21s) ... 
Et ainsi de suite. Tous ces préceptes n'impliquent ni la 
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contradiction ni l'abolition des précédents, mais leur 
accomplissement et leur extension. Comme le Seigneur 
le dit lui-même : « Si votre justice ne dépasse celle des 
scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le 
Royaume des cieux » (Mt 5,20). En quoi consistait-il, ce 
dépassement ? D'abord, à croire non plus seulement au 
Père, mais aussi à son Fils dorénavant manifesté, car c'est 
lui qui mène l'homme à la communion et à l'union avec 
Dieu. Ensuite, à ne pas dire seulement, mais à faire 
— car « ils disaient et ne faisaient pas » (Mt 23,3) — et 
à se garder non seulement des actes mauvais, mais même 
de leur désir. En enseignant cela, il ne contredisait pas la 
Loi, mais il accomplissait la Loi et enracinait en nous les 
prescriptions de la Loi... Prescrire de s'abstenir non 
seulement des actes défendus par la Loi, mais même de 
leur désir, n'est pas le fait de quelqu'un qui contredit et 
abolit la Loi ; c'est le fait de celui qui l'accomplit et 
l'étend.  

  
13 Février  

 

Saint Paul aux Romains / 1, 1-17  
1 Paul, serviteur du Christ Jésus, apôtre par vocation, 

mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, 2 que 
d'avance il avait promis par ses prophètes dans les saintes 
Écritures, 3 concernant son Fils, issu de la lignée de 
David selon la chair, 4 établi Fils de Dieu avec puissance 
selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection des morts, 
Jésus Christ notre Seigneur, 5 par qui nous avons reçu 
grâce et apostolat pour prêcher, à l'honneur de son nom, 
l'obéissance de la foi parmi tous les païens, 6 dont vous 
faites partie, vous aussi, appelés de Jésus Christ, 7 à tous 
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les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome, aux saints par 
vocation, à vous grâce et paix de par Dieu notre Père et 
le Seigneur Jésus Christ.   

8 Et d'abord je remercie mon Dieu par Jésus Christ à 
votre sujet à tous, de ce qu'on publie votre foi dans le 
monde entier. 9 Car Dieu m'est témoin, à qui je rends un 
culte spirituel en annonçant l'Évangile de son Fils, avec 
quelle continuité je fais mémoire de vous 10 et demande 
constamment dans mes prières d'avoir enfin une 
occasion favorable, si Dieu le veut, d'aller jusqu'à vous. 
11 Car j'ai un vif désir de vous voir, afin de vous 
communiquer quelque don spirituel, pour vous affermir, 
12 ou plutôt éprouver le réconfort parmi vous de notre foi 
commune à vous et à moi.   

13 Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai 
souvent projeté de me rendre chez vous - mais j'en fus 
empêché jusqu'ici - afin de recueillir aussi quelque fruit 
parmi vous comme parmi les autres païens. 14 Je me dois 
aux Grecs comme aux barbares, aux savants comme aux 
ignorants : 15 de là mon empressement à vous porter 
l'Évangile à vous aussi, habitants de Rome. 16 Car je ne 
rougis pas de l'Évangile : il est une force de Dieu pour le 
salut de tout homme qui croit, du Juif d'abord, puis du 
Grec. 17 Car en lui la justice de Dieu se révèle de la foi à 
la foi, comme il est écrit : Le juste vivra de la foi.  
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Saint Hilaire (v. 315-367)  
évêque de Poitiers et docteur de l'Église  
La Trinité, livre 12, 52-53 (trad. Sr Isabelle de 
la  
Source, Lire la Bible, Mediaspaul 1988, t. 1, p. 
19)  

 
 
« Pourquoi cette génération demande-t-elle un 
signe ? »  

Père saint, Dieu tout-puissant, lorsque j'élève vers ton 
ciel la faible lumière de mes yeux, puis-je douter qu'il est 
ton ciel ? Quand je contemple la course des étoiles, leur 
retour dans le cycle de l'année, quand je vois les Pléiades, 
la Petite Ourse et l'Étoile du matin et que je considère 
comment chacune brille au poste qui lui est assigné, je 
comprends, ô Dieu, que tu es là, dans ces astres que je ne 
comprends pas. Lorsque je vois « les vagues superbes de 
la mer » (Ps 92,4), je ne saisis pas l'origine de ces eaux, 
je ne saisis même pas ce qui met en branle leurs flux et 
leurs reflux réguliers, et pourtant, je crois qu'il est une 
cause — impénétrable certes pour moi — à ces réalités 
que j'ignore, et là aussi je perçois ta présence. Si je tourne 
mon esprit vers la terre qui, par le dynamisme de forces 
cachées, décompose toutes les semences qu'elle a 
accueillies dans son sein, les fait lentement germer et les 
multiplie, puis leur donne de grandir, je ne trouve rien là 
que je puisse comprendre avec mon intelligence ; mais 
cette ignorance m'aide à te discerner, toi, puisque, si je 
ne connais pas la nature mise à mon service, cependant 
je te rencontre par le fait même qu'elle est là, pour mon 
usage. Si je me tourne vers moi, l'expérience me dit que 
je ne me connais pas moi-même et je t'admire d'autant 
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plus que je suis pour moi un inconnu. En effet, même si 
je ne peux pas les comprendre, je fais l'expérience des 
mouvements de mon esprit qui juge, de ses opérations, 
de sa vie, et cette expérience, c'est à toi que je la dois, toi 
qui m'as donné en partage cette nature sensible qui fait 
ma joie, même si son origine est au-delà des prises de 
mon intelligence. Je ne me connais pas moi-même, mais 
en moi je te trouve et, en te trouvant, je t'adore.  

  
14 Février  

 

Saint Paul aux Romains / 1, 18-32  
18 En effet, la colère de Dieu se révèle du haut du ciel 

contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui 
tiennent la vérité captive dans l'injustice ; 19 car ce qu'on 
peut connaître de Dieu est pour eux manifeste : Dieu en 
effet le leur a manifesté. 20 Ce qu'il a d'invisible depuis la 
création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers 
ses oeuvres, son éternelle puissance et sa divinité, en 
sorte qu'ils sont inexcusables ; 21 puisque, ayant connu 
Dieu, ils ne lui ont pas rendu comme à un Dieu gloire ou 
actions de grâces, mais ils ont perdu le sens dans leurs 
raisonnements et leur coeur inintelligent s'est enténébré : 
22 dans leur prétention à la sagesse, ils sont devenus fous 
23 et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible contre 
une représentation, simple image d'hommes corruptibles, 
d'oiseaux, de quadrupèdes, de reptiles.  

24 Aussi Dieu les a-t-il livrés selon les convoitises de 
leur coeur à une impureté où ils avilissent eux-mêmes 
leurs propres corps ; 25 eux qui ont échangé la vérité de 
Dieu contre le mensonge, adoré et servi la créature de 
préférence au Créateur, qui est béni éternellement ! 
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Amen. 26 Aussi Dieu les a-t-il livrés à des passions 
avilissantes : car leurs femmes ont échangé les rapports 
naturels pour des rapports contre nature ; 27 pareillement 
les hommes, délaissant l'usage naturel de la femme, ont 
brûlé de désir les uns pour les autres, perpétrant l'infamie 
d'homme à homme et recevant en leurs personnes 
l'inévitable salaire de leur égarement. 28 Et comme ils 
n'ont pas jugé bon de garder la vraie connaissance de 
Dieu, Dieu les a livrés à leur esprit sans jugement, pour 
faire ce qui ne convient pas : 29 remplis de toute injustice, 
de perversité, de cupidité, de malice ; ne respirant 
qu'envie, meurtre, dispute, fourberie, malignité ; 
diffamateurs, 30 détracteurs, ennemis de Dieu, insulteurs, 
orgueilleux, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs 
parents, 31 insensés, déloyaux, sans coeur, sans pitié ; 
32 connaissant bien pourtant le verdict de Dieu qui 
déclare dignes de mort les auteurs de pareilles actions, 
non seulement ils les font, mais ils approuvent encore 
ceux qui les commettent.  

  
VIE SLAVONNE DE CONSTANTIN  

« Nous entrerons dans la maison du Seigneur »  
Constantin, qui allait prendre le nom de Cyrille, 

accablé par ses travaux, tomba malade ; et comme sa 
maladie se prolongeait, il eut un jour une vision de Dieu 
et il se mit à chanter: Quand on m'a dit : Nous entrerons 
dans la maison du Seigneur, mon esprit s'est réjoui et 
mon cœur a exulté.  

Lorsqu'on l'eut revêtu des ornements sacrés, il 
demeura ainsi toute la journée ; il était plein de joie et 
disait : « Désormais, je ne suis plus le serviteur de 
l'empereur, ni d'aucun homme sur terre, mais seulement 
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du Dieu tout-puissant. Je n'existais pas, puis j'ai existé, et 
je serai éternellement. Amen. » Le lendemain, il revêtit 
le saint habit monastique et, ajoutant la lumière à la 
lumière, il s'attribua le nom de Cyrille (qui appartient au 
Seigneur). Il vécut cinquante jours sous cet habit.   

Comme l'heure approchait où il devait entrer dans son 
repos et partir pour les demeures éternelles, il priait, les 
mains élevées vers Dieu, et il disait en pleurant : 
« Seigneur mon Dieu, qui as créé toute la hiérarchie des 
anges et les armées des esprits invisibles, qui as déployé 
le ciel et fondé solidement la terre, qui as amené tout ce 
qui existe de la non-existence à l'existence ; toi qui 
exauces toujours ceux qui font ta volonté, te vénèrent et 
observent tes commandements, exauce ma prière et 
garde ce troupeau fidèle qui t'appartient, auquel tu as 
donné pour chef le serviteur incapable que je suis.  

« Délivre-les de la méchanceté impie et païenne de 
ceux qui te blasphèment ; développe ton Église en 
nombre, et rassemble tous ses membres dans l'unité. 
Fais-en un peuple choisi, unanime dans la vraie foi et la 
doctrine authentique ; mets dans leur cœur la parole de 
ton enseignement ; c'est par ta grâce, en effet, que tu nous 
as chargés de prêcher l'Évangile de ton Christ, en nous 
incitant à pratiquer les bonnes œuvres et tout ce qui t'est 
agréable. Ceux que tu m'as donnés, je te les rends comme 
t'appartenant ; dirige-les par la force de ta main droite et 
couvre-les de tes ailes, afin que tous louent et glorifient 
ton nom, celui du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. 
Amen. »  

Après avoir donné à tous le baiser de paix, il dit : 
« Béni soit Dieu, qui ne nous a pas livrés à la morsure de 
nos adversaires invisibles, mais qui a brisé leur piège et 
nous a ainsi délivrés de la mort. » Alors il s'endormit 
dans le Seigneur, âgé de quarante-deux ans.  
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Le Pape ordonna que tous les Grecs présents à Rome 
se joindraient aux Romains, en tenant des cierges pour 
chanter à ses obsèques, qu'ils célébreraient comme pour 
le Pape lui-même. Et c'est ce que l'on fit.  

  
15 Février  

 

Saint Paul aux Romains / 2, 1-16  
1 Aussi es-tu sans excuse, qui que tu sois, toi qui juges. 

Car en jugeant autrui, tu juges contre toi-même : puisque 
tu agis de même, toi qui juges, 2 et nous savons que le 
jugement de Dieu s'exerce selon la vérité sur les auteurs 
de pareilles actions. 3 Et tu comptes, toi qui juges ceux 
qui les commettent et qui les fais toi-même, que tu 
échapperas au jugement de Dieu ? 4 Ou bien méprises-tu 
ses richesses de bonté, de patience, de longanimité, sans 
reconnaître que cette bonté de Dieu te pousse au 
repentir ? 5 Par ton endurcissement et l'impénitence de 
ton coeur, tu amasses contre toi un trésor de colère, au 
jour de la colère où se révélera le juste jugement de Dieu, 
6 qui rendra à chacun selon ses oeuvres : 7 à ceux qui par 
la constance dans le bien recherchent gloire, honneur et 
incorruptibilité : la vie éternelle ; 8 aux autres, âmes 
rebelles, indociles à la vérité et dociles à l'injustice : la 
colère et l'indignation. 9 Tribulation et angoisse à toute 
âme humaine qui s'adonne au mal, au Juif d'abord, puis 
au Grec ; 10 gloire, honneur et paix à quiconque fait le 
bien, au Juif d'abord, puis au Grec ; 11 car Dieu ne fait 
pas acception des personnes.  

12 En effet, quiconque aura péché sans la Loi, périra 
aussi sans la Loi ; et quiconque aura péché sous la Loi, 
par la Loi sera jugé ; 13 ce ne sont pas les auditeurs de la 
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Loi qui sont justes devant Dieu, mais les observateurs de 
la Loi qui seront justifiés. 14 En effet, quand des païens 
privés de la Loi accomplissent naturellement les 
prescriptions de la Loi, ces hommes, sans posséder de 
Loi, se tiennent à eux-mêmes lieu de Loi ; 15 ils montrent 
la réalité de cette loi inscrite en leur coeur, à preuve le 
témoignage de leur conscience, ainsi que les jugements 
intérieurs de blâme ou d'éloge qu'ils portent les uns sur 
les autres... 16 au jour où Dieu jugera les pensées secrètes 
des hommes, selon mon Évangile, par le Christ Jésus.  

  
 

Saint Théophile d'Antioche (?-v. 186) 
évêque  
Premier discours à Autolycus, 2, 7 ; PG 6, 
1026s (trad. Orval rev.)  

 

« Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu » 
(Mt 5,8)  

Tel un miroir brillant, l'homme doit avoir une âme 
pure. Une fois la rouille au miroir, l'homme ne peut plus 
y voir le reflet de son visage. De même, tant qu'il y a le 
péché dans l'homme, il n'est pas possible à cet homme de 
voir Dieu... Mais si tu veux, tu peux guérir. Confie-toi au 
médecin, il ouvrira les yeux de ton âme et de ton cœur. 
Qui est le médecin ? C'est Dieu qui guérit et vivifie par 
le Verbe et la Sagesse. C'est par sa Parole, son Verbe, et 
sa Sagesse que Dieu a fait l'univers : « Par sa Parole les 
cieux ont été faits, et par son souffle, son Esprit, toute 
leur puissance » (Ps 32,6). Sa Sagesse est toute-
puissante : « Dieu par la Sagesse a fondé la terre, il a 
établi les cieux avec intelligence » (Pr 3,19) ... Si tu sais 
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cela, homme, et si tu mènes une vie pure, sainte et juste, 
tu peux voir Dieu. Qu'avant tout la foi et la crainte de 
Dieu prennent place en ton cœur, et tu comprendras cela. 
Quand tu auras déposé la condition mortelle et revêtu 
une nature impérissable, alors tu seras digne de voir 
Dieu. Car Dieu aura ressuscité ta chair devenue 
immortelle avec ton âme. Et alors, devenu immortel, tu 
verras l'Immortel, si maintenant tu lui donnes ta foi.  

  
16 Février  

 

Saint Paul aux Romains / 2, 17-29  
17 Mais si toi, qui arbores le nom de Juif, qui te reposes 

sur la Loi, qui te glorifies en Dieu, 18 qui connais sa 
volonté, qui discernes le meilleur, instruit par la Loi,  
19 et ainsi te flattes d'être toi-même le guide des aveugles, 
la lumière de qui marche dans les ténèbres, 20 l'éducateur 
des ignorants, le maître des simples, parce que tu 
possèdes dans la Loi l'expression même de la science et 
de la vérité... 21 eh bien ! l'homme qui enseigne autrui, tu 
ne t'enseignes pas toi-même ! 22 tu interdis l'adultère et 
tu commets l'adultère ! tu abhorres les idoles, et tu pilles 
leurs temples ! 23 Toi qui te glorifies dans la Loi, en 
transgressant cette Loi, c'est Dieu que tu déshonores, 
24 car le nom de Dieu, à cause de vous, est blasphémé 
parmi les nations, dit l'Écriture.  

25 La circoncision, en effet, te sert si tu pratiques la 
Loi ; mais si tu transgresses la Loi, avec ta circoncision, 
tu n'es plus qu'un incirconcis. 26 Si donc l'incirconcis 
garde les prescriptions de la Loi, son incirconcision ne 
vaudra-t-elle pas une circoncision ? 27 Et celui qui 
physiquement incirconcis accomplit la Loi te jugera, toi 
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qui avec la lettre et avec la circoncision es transgresseur 
de la Loi. 28 Car le Juif n'est pas celui qui l'est au-dehors, 
et la circoncision n'est pas au-dehors dans la chair, 29 le 
vrai Juif l'est au-dedans et la circoncision dans le coeur, 
selon l'esprit et non pas selon la lettre : voilà celui qui 
tient sa louange non des hommes, mais de Dieu.   
  

 
Saint Jean de la Croix (1542-1591) 
carme, docteur de l'Église  
Cantique spirituel, 36-37 (trad. Mame 1936)  

 

« Tes pensées ne sont pas celles de Dieu »  
La profondeur de la sagesse et de la science de Dieu 

est immense, à tel point que l'âme, bien qu'elle en 
connaisse les merveilles dans une certaine mesure, peut 
toujours pénétrer plus avant encore. À la vue de ces 
richesses incalculables, saint Paul jetait ce cri 
d'admiration : « Ô profondeur des trésors de la sagesse et 
de la science de Dieu ! Que ses jugements sont 
incompréhensibles et ses voies impénétrables ! » (Rm 
11,33) L'âme souhaite ardemment s'enfoncer chaque jour 
davantage dans ces divines profondeurs, dans cet abîme 
inscrutable des jugements et des voies de Dieu ; les 
connaître est une jouissance inestimable et qui surpasse 
tout sentiment... Oh ! si l'on comprenait combien il est 
impossible de... posséder ces immenses trésors sans 
passer par des souffrances. Avec quelle ardeur l'âme 
désirerait la grâce de souffrir des croix ; avec quelle 
consolation, quelle joie elle les accueillerait pour pouvoir 
entrer dans les secrets de cette sagesse divine ! ... Car la 
porte qui introduit dans les trésors de la sagesse est 
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d'autant plus étroite (Mt 7,13) qu'elle n'est autre que la 
croix elle-même. Un grand nombre d'âmes, il est vrai, 
aspirent à jouir des délices qu'elle procure ; mais il y en 
a bien peu qui désirent passer par la seule porte qui y 
conduise.  
  

17 Février  
 

Saint Paul aux Romains / 3, 1-20  
1 Quelle est donc la supériorité du Juif ? Quelle est 

l'utilité de la circoncision ? 2 Grande à tous égards. 
D'abord c'est à eux que furent confiés les oracles de Dieu. 
3 Quoi donc si d'aucuns furent infidèles ? leur infidélité 
va-t-elle annuler la fidélité de Dieu ? 4 Certes non ! Il faut 
que Dieu soit véridique et tout homme menteur, comme 
dit l'Écriture : Afin que tu sois justifié dans tes paroles, 
et triomphes si l'on te met en jugement. 5 Mais si notre 
injustice met en relief la justice de Dieu, que dire ? Dieu 
serait-il injuste en nous frappant de sa colère ? Je parle 
en homme. 6 Certes non ! Sinon, comment Dieu jugera-
t-il le monde ? 7 Mais si mon mensonge a rehaussé la 
vérité de Dieu pour sa gloire, de quel droit suis-je jugé 
moi aussi comme un pécheur ? 8 Ou bien, comme 
certains nous accusent outrageusement de le dire, 
devrions-nous faire le mal pour qu'en sorte le bien ? 
Ceux-là méritent leur condamnation. 9 Quoi donc ? 
L'emportons-nous ? Pas du tout. Car nous avons établi 
que Juifs et Grecs, tous sont soumis au péché, 10 comme 
il est écrit : Il n'est pas de juste, pas un seul, 11 il n'en est 
pas de sensé, pas un qui recherche Dieu. 12 Tous ils sont 
dévoyés, ensemble pervertis ; il n'en est pas qui fasse le 
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bien, non, pas un seul. 13 Leur gosier est un sépulcre 
béant, leur langue trame la ruse. Un venin d'aspic est 
sous leurs lèvres, 14 la malédiction et l'aigreur 
emplissent leur bouche. 15 Agiles sont leurs pieds à 
verser le sang ; 16 ruine et misère sont sur leurs chemins. 
17 Le chemin de la paix, ils ne l'ont pas connu, 18 nulle 
crainte de Dieu devant leurs yeux. 19 Or, nous le savons, 
tout ce que dit la Loi, elle le dit pour ceux qui sont sous 
la Loi, afin que toute bouche soit fermée, et le monde 
entier reconnu coupable devant Dieu, 20 puisque 
personne ne sera justifié devant lui par la pratique de la 
Loi : la Loi ne fait que donner la connaissance du péché. 
Révélation de la justice de Dieu.  

  
 

Saint François Xavier (1506-1552)  
missionnaire jésuite  
Lettre du 10 mai 1546 (trad. coll. Foi vivante 
Cerf,  
1996, p. 58 rev.)  

 

Un grand missionnaire prêt à perdre sa vie  
Ce pays… est très dangereux, car ses habitants, pleins 

de perfidie, mêlent souvent le poison à la nourriture et à 
la boisson. Voilà pourquoi il ne se trouve personne pour 
y aller s'occuper des chrétiens. Mais ceux-ci ont besoin 
d'un enseignement spirituel et de quelqu'un qui les 
baptise pour sauver leur âme ; c'est pourquoi je ressens 
l'obligation de perdre ma vie corporelle pour porter 
secours à la vie spirituelle du prochain… Je place mon 
espérance et ma confiance en Dieu notre Seigneur, avec 
le désir de me conformer, selon mes pauvres petits 
moyens, à la parole du Christ, notre Rédempteur et 
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Seigneur : « Qui veut sauver sa vie, la perdra ; qui la 
perdra à cause de moi, la sauvegardera » … Il est facile, 
bien sûr, ce comprendre les mots et le sens général de 
cette parole du Seigneur ; cependant quand on veut la 
mettre en pratique et se disposer à décider de perdre sa 
vie pour Dieu afin de la retrouver en lui, quand on 
s'expose aux périls où l'on pressent la probabilité d'y 
laisser sa vie..., tout devient si obscur que les mots, 
pourtant si clairs, viennent à s'obscurcir eux aussi. En 
pareil cas, me semble-t-il, seul arrive à comprendre celui 
— si savant soit-il — à qui Dieu notre Seigneur, dans son 
infinie miséricorde, daigne l'expliquer dans ses 
circonstances particulières. C'est alors que l'on reconnaît 
la condition de notre chair, c'est-à-dire combien elle est 
faible et infirme.  

  
18 Février  

 

Saint Paul aux Romains / 3, 21-31  
21 Mais maintenant, sans la Loi, la justice de Dieu s'est 

manifestée, attestée par la Loi et les Prophètes, 22 justice 
de Dieu par la foi en Jésus Christ, à l'adresse de tous ceux 
qui croient - car il n'y a pas de différence : 23 tous ont 
péché et sont privés de la gloire de Dieu – 24 et ils sont 
justifiés par la faveur de sa grâce en vertu de la 
rédemption accomplie dans le Christ Jésus : 25 Dieu l'a 
exposé, instrument de propitiation par son propre sang 
moyennant la foi ; il voulait montrer sa justice, du fait 
qu'il avait passé condamnation sur les péchés commis 
jadis 26 au temps de la patience de Dieu ; il voulait 
montrer sa justice au temps présent, afin d'être juste et de 
justifier celui qui se réclame de la foi en Jésus. 27 Où donc 
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est le droit de se glorifier ? Il est exclu. Par quel genre de 
loi ? Celle des oeuvres ? Non, par une loi de foi. 28 Car 
nous estimons que l'homme est justifié par la foi sans la 
pratique de la Loi. 29 Ou alors Dieu est-il le Dieu des Juifs 
seulement, et non point des païens ? Certes, également 
des païens ; 30 puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, qui 
justifiera les circoncis en vertu de la foi comme les 
incirconcis par le moyen de cette foi. 31 Alors, par la foi 
nous privons la Loi de sa valeur ? Certes non ! Nous la 
lui conférons.  

 
Anastase du Sinaï (?-après 700) 
moine  
Homélie pour la fête de la Transfiguration 
(trad. cf bréviaire 06/08 et coll. Spi. Or. n°39, 
Bellefontaine, p. 153)  

 

Le mystère de la crucifixion et la beauté du Règne 
de Dieu  

« Qu'il est redoutable ce lieu ; ce n'est rien de moins 
que la maison de Dieu et la porte du ciel » (Gn 28,17) – 
la porte de laquelle le Père a rendu son témoignage 
céleste et où a resplendi le Christ, Soleil de justice (Ml 
3,20)... Cette montagne est l'endroit des mystères, le lieu 
des réalités ineffables, le rocher des secrets cachés, le 
sommet des cieux. Ici ont été dévoilés les symboles du 
Royaume à venir : le mystère de la crucifixion, la beauté 
du Règne de Dieu, la descente du Christ lors de son 
deuxième avènement dans la gloire. Sur cette montagne 
la nuée lumineuse recouvre la splendeur des justes ; les 
biens à venir se réalisent déjà. La nuée qui enveloppe 
cette montagne préfigure l'enlèvement des justes sur les 
nuées (1Th 4,17) ; elle nous montre dès aujourd'hui notre 
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aspect futur, notre configuration au Christ... Tandis qu'il 
cheminait au milieu de ses disciples, Jésus les avait 
entretenus de son règne et de son deuxième avènement 
dans la gloire. Mais parce qu'ils n'étaient peut-être pas 
suffisamment certains de ce qu'il leur avait annoncé au 
sujet de son règne, il a voulu qu'ils finissent par être très 
fermement convaincus au fond de leur cœur, et que les 
évènements présents les aident à croire aux événements 
à venir. C'est pourquoi, sur le Mont Thabor, il leur a fait 
voir cette merveilleuse manifestation divine, comme une 
image préfigurative du Royaume des cieux. C'est comme 
s'il leur disait : « Pour que le retard n'engendre pas en 
vous l'incrédulité, bientôt, même maintenant, ‘je vous le 
dis en vérité, il y en a parmi ceux qui sont ici’ et qui 
m'écoutent ‘qui ne connaîtront pas la mort avant qu'ils ne 
voient venir le Fils de l'homme dans la gloire de son 
Père’ (Mt 16,28) »... « Six jours après, Jésus prend avec 
lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène à l'écart sur une 
haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux » ... 
« Qu'il est redoutable ce lieu ; ce n'est rien de moins que 
la maison de Dieu et la porte du ciel. » C'est vers elle que 
nous devons nous hâter.  

 
19 Février  

 

Saint Paul aux Romains / 4, 1-25  
1 Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre 

selon la chair ? 2 Abraham tint sa justice des oeuvres, il 
a de quoi se glorifier. Mais non au regard de Dieu ! 3 Que 
dit en effet l'Écriture ? Abraham crut à Dieu, et ce lui fut 
compté comme justice. 4 À qui fournit un travail on ne 
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compte pas le salaire à titre gracieux : c'est un dû ; 5 mais 
à qui, au lieu de travailler, croit en celui qui justifie l'im- 
pie, on compte sa foi comme justice. 6 Exactement 
comme David proclame heureux l'homme à qui Dieu 
attribue la justice indépendamment des oeuvres : 
7 Heureux ceux dont les offenses ont été remises, et les 
péchés couverts. 8 Heureux l'homme à qui le Seigneur 
n'impute aucun péché. 9 Cette déclaration de bonheur 
s'adresse-t-elle donc aux circoncis ou bien également aux 
incirconcis ? Nous disons, en effet, que la foi d'Abraham 
lui fut comptée comme justice. 10 Comment donc fut-elle 
comptée ? Quand il était circoncis ou avant qu'il le fût ? 
Non pas après, mais avant ; 11 et il reçut le signe de la 
circoncision comme sceau de la justice de la foi qu'il 
possédait quand il était incirconcis ; ainsi devint-il à la 
fois le père de tous ceux qui croiraient sans avoir la 
circoncision, pour que la justice leur fût également 
comptée, 12 et le père des circoncis, qui ne se contentent 
pas d'être circoncis, mais marchent sur les traces de la foi 
qu'avant la circoncision eut notre père Abraham.  

13 De fait ce n'est point par l'intermédiaire d'une loi 
qu'agit la promesse faite à Abraham ou à sa descendance 
de recevoir le monde en héritage, mais par le moyen de 
la justice de la foi. 14 Car si l'héritage appartient à ceux 
qui relèvent de la Loi, la foi est sans objet, et la promesse 
ne s'accomplit pas ; 15 la Loi en effet produit la colère, 
tandis qu'en l'absence de loi il n'y a pas non plus de 
transgression. 16 Aussi dépend-il de la foi, afin d'être don 
gracieux, et qu'ainsi la promesse soit assurée à toute la 
descendance, qui se réclame non de la Loi seulement, 
mais encore de la foi d'Abraham, notre père à tous, 
17 comme il est écrit : Je t'ai établi père d'une multitude 
de peuples - notre père devant Celui auquel il a cru, le 
Dieu qui donne la vie aux morts et appelle le néant à 



 
48 Office des lectures 

l'existence. 18 Espérant contre toute espérance, il crut et 
devint ainsi père d'une multitude de peuples, selon qu'il 
fut dit : Telle sera ta descendance. 19 C'est d'une foi sans 
défaillance qu'il considéra son corps déjà mort - il avait 
quelque cent ans - et le sein de Sara, mort également ; 
20 appuyé sur la promesse de Dieu, sans hésitation ni 
incrédulité, mais avec une foi puissante, il rendit gloire à 
Dieu, 21 certain que tout ce que Dieu a promis, il est assez 
puissant ensuite pour l'accomplir. 22 Voilà pourquoi ce 
lui fut compté comme justice.  

23 Or quand l'Écriture dit que sa foi lui fut comptée, ce 
n'est point pour lui seul ; elle nous visait également, 
24 nous à qui la foi doit être comptée, nous qui croyons 
en celui qui ressuscita d'entre les morts Jésus notre 
Seigneur, 25 livré pour nos fautes et ressuscité pour notre 
justification.  

 
Saint Cyprien (v. 200-258)  
évêque de Carthage et martyr  
Les Bienfaits de la patience, 15-16 ; SC 291 
(trad. cf SC p. 221)  

 

« Moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant »  
« Supportez-vous les uns les autres dans l'amour, 

faisant tout ce qui est en votre pouvoir pour garder l'unité 
de l'esprit dans le lien de la paix » (Ep 4,2). Il n'est pas 
possible de maintenir l'unité ni la paix si les frères ne 
s'encouragent pas les uns les autres par le soutien mutuel, 
en gardant le lien de la bonne entente grâce à la 
patience... Pardonner à ton frère qui commet des fautes à 
ton égard non seulement soixante-dix fois sept fois, mais 
absolument toutes ses fautes, aimer tes ennemis, prier 
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pour tes adversaires et tes persécuteurs (Mt 5,39.44 ; 
18,22) – comment y arriver si l'on n'est pas ferme dans 
la patience et la bienveillance ? C'est ce que nous voyons 
chez Étienne... : loin de demander la vengeance, il a 
demandé le pardon pour ses bourreaux en disant : 
« Seigneur, ne leur compte pas ce péché » (Ac 7,60). 
Voilà ce qu'a fait le premier martyr du Christ..., qui s'est 
fait non seulement prédicateur de la Passion du Seigneur 
mais imitateur de sa très patiente douceur. Que dire de la 
colère, de la discorde, de la rivalité ? Elles n'ont pas de 
place chez un chrétien. La patience doit habiter son cœur 
; on n'y trouvera alors aucun de ces maux... L'apôtre Paul 
nous en avertit : « Ne contristez pas le Saint-Esprit de 
Dieu... : faites disparaître de votre vie tout ce qui est 
amertume, emportement, colère, éclats de voix ou 
insultes » (Ep 4,30-31). Si le chrétien s'échappe aux 
égarements et aux assauts de notre nature déchue, 
comme à une mer en furie, s'il s'établit dans le port du 
Christ, dans la paix et le calme, il ne doit admettre en son 
cœur ni colère ni discorde. Il ne lui est pas permis de 
rendre le mal pour le mal (Rm 12,17), ni de concevoir de 
la haine.  

  
20 Février  

 

Saint Paul aux Romains / 5, 1-11  
1 Ayant donc reçu notre justification de la foi, nous 

sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus 
Christ, 2 lui qui nous a donné d'avoir accès par la foi à 
cette grâce en laquelle nous sommes établis et nous nous 
glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. 3 Que 
dis-je ? Nous nous glorifions encore des tribulations, 
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sachant bien que la tribulation produit la constance, 4 la 
constance une vertu éprouvée, la vertu éprouvée 
l'espérance. 5 Et l'espérance ne déçoit point, parce que 
l'amour de Dieu a été répandu dans nos coeurs par le 
Saint Esprit qui nous fut donné. 6 C'est en effet alors que 
nous étions sans force, c'est alors, au temps fixé, que le 
Christ est mort pour des impies - ; 7 à peine en effet 
voudrait-on mourir pour un homme juste ; pour un 
homme de bien, oui, peut-être osera-t-on mourir - ; 8 mais 
la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors 
que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. 
9 Combien plus, maintenant justifiés dans son sang, 
serons-nous par lui sauvés de la colère.  

10 Si, étant ennemis, nous fûmes réconciliés à Dieu par 
la mort de Son Fils, combien plus, une fois réconciliés, 
serons-nous sauvés par sa vie, 11 et pas seulement cela, 
mais nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur 
Jésus Christ par qui dès à présent nous avons obtenu la 
réconciliation. Adam et Jésus Christ.   

 
Isaac le Syrien (7e siècle) 
moine près de Mossoul  
Discours ascétiques, 1ère série, 72 (trad. 
Touraille, DDB 1981, p. 365)  

 

« Je crois ! Viens au secours de mon incroyance »  
La foi est la porte des mystères. Ce que les yeux du 

corps sont pour les choses sensibles, la foi l'est pour les 
yeux cachés de l'âme. Comme nous avons deux yeux du 
corps, nous avons deux yeux spirituels de l'âme, disent 
les Pères, et chacun a sa propre vision. Par un œil nous 
voyons les secrets de la gloire de Dieu cachée dans les 



 
51 Office des lectures 

êtres de sa création, à savoir sa puissance, sa sagesse, et 
sa providence éternelle qui nous entoure et que nous 
comprenons quand nous considérons la grandeur du haut 
de laquelle il nous conduit. Par le même œil nous 
contemplons également les ordres célestes, les anges, 
nos compagnons de service (Ap 22,9). Mais par l'autre 
œil nous contemplons la gloire de la sainte nature de 
Dieu, lorsqu'il veut bien nous faire entrer dans ses 
mystères spirituels et qu'il ouvre à notre intelligence 
l'océan de la foi.  

  
21 Février  

 

Saint Paul aux Romains / 5, 12-21  
12 Voilà pourquoi, de même que par un seul homme le 

péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et 
qu'ainsi la mort a passé en tous les hommes, du fait que 
tous ont péché - ; 13 car jusqu'à la Loi il y avait du péché 
dans le monde, mais le péché n'est pas imputé quand il 
n'y a pas de loi ; 14 cependant la mort a régné d'Adam à 
Moïse même sur ceux qui n'avaient point péché d'une 
transgression semblable à celle d'Adam, figure de celui 
qui devait venir... 15 Mais il n'en va pas du don comme 
de la faute. Si, par la faute d'un seul, la multitude est 
morte, combien plus la grâce de Dieu et le don conféré 
par la grâce d'un seul homme, Jésus Christ, se sont-ils 
répandus à profusion sur la multitude. 16 Et il n'en va pas 
du don comme des conséquences du péché d'un seul : le 
jugement venant après un seul péché aboutit à une 
condamnation, l'oeuvre de grâce à la suite d'un grand 
nombre de fautes aboutit à une justification. 17 Si, en 
effet, par la faute d'un seul, la mort a régné du fait de ce 
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seul homme, combien plus ceux qui reçoivent avec 
profusion la grâce et le don de la justice régneront-ils 
dans la vie par le seul Jésus Christ.  

18 Ainsi donc, comme la faute d'un seul a entraîné sur 
tous les hommes une condamnation, de même l'oeuvre 
de justice d'un seul procure à tous une justification qui 
donne la vie. 19 Comme en effet par la désobéissance d'un 
seul homme la multitude a été constituée pécheresse, 
ainsi par l'obéissance d'un seul la multitude sera-telle 
constituée juste. 20 La Loi, elle, est intervenue pour que 
se multipliât la faute ; mais où le péché s'est multiplié, la 
grâce a surabondé : 21 ainsi, de même que le péché a 
régné dans la mort, de même la grâce régnerait par la 
justice pour la vie éternelle par Jésus Christ notre 
Seigneur.  

  
 

Saint Irénée de Lyon (v. 130-v. 208) évêque, 
théologien et martyr Contre les hérésies, IV, 38, 1-2  

 

« Celui qui accueille en mon nom un enfant comme 
celui-ci, c'est moi qu'il accueille »  

Dieu n'aurait-il pas pu faire l'homme parfait dès le 
commencement ? Pour Dieu, qui est depuis toujours 
identique à Lui-même et qui est incréé, tout est possible.  
Mais les êtres créés, parce que leur existence a 
commencé après la sienne, sont nécessairement 
inférieurs à Celui qui les a faits... Créés, ils ne sont donc 
pas parfaits ; venant d'être mis au monde, ils sont de 
petits enfants, et comme des petits enfants, ils ne sont ni 
accoutumés ni exercés à la conduite parfaite... Dieu donc 
pouvait donner dès le commencement la perfection à 



 
53 Office des lectures 

l'homme ; mais l'homme était incapable de la recevoir, 
car il n'était qu'un petit enfant. Et c'est pourquoi notre 
Seigneur, dans les derniers temps, lorsqu'il a récapitulé 
en lui toutes choses (Ep 1,10), est venu à nous, non pas 
selon sa puissance, mais tel que nous étions capables de 
le voir. Il aurait pu, en effet, venir à nous dans sa gloire 
inexprimable, mais nous n'étions pas encore capables de 
porter la grandeur de sa gloire... Le Verbe de Dieu, alors 
qu'il était parfait, s'est fait petit enfant avec l'homme, non 
pour lui-même, mais à cause de l'état d'enfance où était 
l'homme.  

  
22 Février  

 

Saint Paul aux Romains / 6, 1-11  
1 Que dire alors ? Qu'il nous faut rester dans le péché, 

pour que la grâce se multiplie ? Certes non ! 2 Si nous 
sommes morts au péché, comment continuer de vivre en 
lui ? 3 Ou bien ignorez-vous que, baptisés dans le Christ 
Jésus, c'est dans sa mort que tous nous avons été 
baptisés ? 4 Nous avons donc été ensevelis avec lui par le 
baptême dans la mort, afin que, comme le Christ est 
ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions 
nous aussi dans une vie nouvelle. 5 Car si c'est un même 
être avec le Christ que nous sommes devenus par une 
mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une 
résurrection semblable ; 6 comprenons-le, notre vieil 
homme a été crucifié avec lui, pour que fût réduit à 
l'impuissance ce corps de péché, afin que nous cessions 
d'être asservis au péché. 7 Car celui qui est mort est 
affranchi du péché. 8 Mais si nous sommes morts avec le 
Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, 
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9 sachant que le Christ une fois ressuscité des morts ne 
meurt plus, que la mort n'exerce plus de pouvoir sur lui. 
10 Sa mort fut une mort au péché, une fois pour toutes ; 
mais sa vie est une vie à Dieu. 11 Et vous de même, 
considérez que vous êtes morts au péché et vivants à 
Dieu dans le Christ Jésus.  

  
 

Saint Léon le Grand (?-v. 461)  
pape et docteur de l'Église  
Sermon pour l'anniversaire de son ordination 
épiscopale  

 

« Sur cette pierre, je bâtirai mon Église »  
Frères, lorsqu'il s'agit de remplir les devoirs de ma 

charge épiscopale, je découvre que je suis à la fois faible 
et lâche, alourdi par la fragilité de ma propre condition 
alors que je désire agir avec générosité et courage. 
Cependant je puise ma force dans l'intercession 
inlassable du Prêtre tout-puissant et éternel qui, 
semblable à nous mais égal au Père, a abaissé sa divinité 
jusqu'au niveau de l'homme et a élevé l'humanité 
jusqu'au niveau de Dieu. Je trouve une joie juste et sainte 
dans les dispositions qu'il a prises. En effet, s'il a délégué 
à de nombreux pasteurs le soin de son troupeau, il n'a pas 
abandonné la garde de ses brebis bien aimées. Grâce à 
cette assistance fondamentale et éternelle, j'ai reçu à mon 
tour la protection et l'appui de l'apôtre Pierre qui 
n'abandonne pas sa fonction lui non plus. Ce fondement 
solide, sur lequel s'élève toute la hauteur de l'Église, ne 
se lasse jamais de porter la masse de l'édifice qui repose 
sur lui. Elle ne défaille jamais, la fermeté de cette foi 
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pour laquelle le premier des apôtres a été loué. De même 
que tout ce que Pierre a professé dans le Christ demeure, 
de même demeure ce que le Christ a établi en Pierre... La 
disposition voulue par la vérité de Dieu demeure. Saint 
Pierre persévère dans la solidité qu'il a reçue ; il n'a pas 
abandonné le gouvernail de l'Église qui a été remis entre 
ses mains. Voilà, mes frères, ce qu'a obtenu cette 
profession de foi inspirée par Dieu le Père dans le cœur 
de l'apôtre ; il a reçu la solidité d'une pierre qu'aucun 
assaut ne peut ébranler. Dans l'Église entière, Pierre dit 
chaque jour : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ».  

  
23 Février  

 

Saint Paul aux Romains / 6, 12-23  
12 Que le péché ne règne donc plus dans votre corps 

mortel de manière à vous plier à ses convoitises. 13 Ne 
faites plus de vos membres des armes d'injustice au 
service du péché ; mais offrez-vous à Dieu comme des 
vivants revenus de la mort et faites de vos membres des 
armes de justice au service de Dieu. 14 Car le péché ne 
dominera pas sur vous : vous n'êtes pas sous la Loi, mais 
sous la grâce. 15 Quoi donc ? Allons-nous pécher parce 
que nous ne sommes pas sous la Loi, mais sous la grâce ? 
Certes non ! 16 Ne savez-vous pas qu'en vous offrant à 
quelqu'un comme esclaves pour obéir, vous devenez les 
esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché 
pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice ? 17 Mais 
grâces soient rendues à Dieu ; jadis esclaves du péché, 
vous vous êtes soumis cordialement à la règle de doctrine 
à laquelle vous avez été confiés, 18 et, affranchis du 
péché, vous avez été asservis à la justice. – 19 J'emploie 
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une comparaison humaine en raison de votre faiblesse 
naturelle. –  Car si vous avez jadis offert vos membres 
comme esclaves à l'impureté et au désordre de manière à 
vous désordonner, offrez-les de même aujourd'hui à la 
justice pour vous sanctifier. 20 Quand vous étiez esclaves 
du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. 21 Quel 
fruit recueilliez-vous alors d'actions dont aujourd'hui 
vous rougissez ? Car leur aboutissement, c'est la mort. 
22 Mais aujourd'hui, libérés du péché et asservis à Dieu, 
vous fructifiez pour la sainteté, et l'aboutissement, c'est 
la vie éternelle. 23 Car le salaire du péché, c'est la mort ; 
mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le 
Christ Jésus notre Seigneur.  

  
 

LETTRE DE L'EGLISE DE SMYRNE  
SUR LE MARTYRE DE S. POLYCARPE  

 

« Laissez-moi ainsi. »  
Lorsque le bûcher fut prêt, Polycarpe enleva lui-

même tous ses vêtements et détacha sa ceinture ; puis il 
voulut se déchausser lui-même. Il ne le faisait pas 
auparavant, parce que chacun des fidèles s'empressait 
toujours pour être le premier à toucher son corps : même 
avant son martyre, il était toujours entouré de vénération 
à cause de la sainteté de sa vie.  

Aussitôt donc on plaça autour de lui les matériaux 
préparés pour le bûcher. Comme on allait l'y clouer, il 
dit : « Laissez-moi ainsi. Celui qui me donne la force de 
supporter le feu me donnera aussi, même sans la garantie 
de vos clous, de rester immobile sur le bûcher. » On ne 
le cloua donc pas, mais on l'attacha.  
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Ainsi ligoté, avec les mains ramenées derrière le dos, 
il était comme un bélier de choix pris dans un grand 
troupeau pour être offert en sacrifice, holocauste préparé 
pour être agréable à Dieu. Levant les yeux au ciel, il dit :  

« Seigneur, Dieu tout-puissant, Père de ton enfant 
bien-aimé et béni, Jésus Christ, par qui nous avons reçu 
la connaissance de ton nom. Dieu des anges, des 
puissances, de toute la création et de toute la race des 
justes qui vivent en ta présence : je te bénis parce que tu 
m'as jugé digne de ce jour et de cette heure, pour que je 
prenne part, dans la troupe des martyrs, à la coupe de ton 
Christ, en vue de la résurrection du corps et de l'âme à la 
vie éternelle, dans l'immortalité donnée par l'Esprit Saint. 
Je souhaite d'être admis aujourd'hui en ta présence avec 
eux, comme un sacrifice riche et agréable, ainsi que tu 
l'avais préparé et manifesté d'avance, ainsi que tu l'as 
réalisé, Dieu sincère et véritable.  

« Aussi je te loue pour toute chose, je te bénis, je te 
glorifie par le grand prêtre éternel et céleste, Jésus Christ, 
ton enfant bien-aimé. Par lui, gloire à toi, à lui et à l'Esprit 
Saint, maintenant et dans les siècles futurs. Amen. »  

Quand il eut fait monter cet amen et achevé sa prière, 
les hommes du feu allumèrent le brasier.  

Une grande flamme brilla, et nous avons vu une 
merveille, nous à qui il fut accordé de le voir et qui 
avions été gardés pour annoncer aux autres ces 
événements. Le feu présenta la forme d'une voûte, 
comme la voile d'un navire gonflée par le vent qui 
entourait comme d'un rempart le corps du martyr. Celui-
ci était au milieu, non comme une chair qui brûle, mais 
comme un pain qui cuit, ou comme de l'or et de l'argent 
étincelant dans la fournaise. Et nous sentions un parfum 
pareil à celui d'une exhalaison d'encens ou d'un autre 
aromate précieux.  
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24 Février  

 

Saint Paul aux Romains / 7, 1-13  
1 Ou bien ignorez-vous, frères - je parle à des experts 

en fait de loi - que la loi ne s'impose à l'homme que 
durant sa vie ? 2 C'est ainsi que la femme mariée est liée 
par la loi au mari tant qu'il est vivant ; mais si l'homme 
meurt, elle se trouve dégagée de la loi du mari. 3 C'est 
donc du vivant de son mari qu'elle portera le nom 
d'adultère, si elle devient la femme d'un autre ; mais en 
cas de mort du mari, elle est si bien affranchie de la loi 
qu'elle n'est pas adultère en devenant la femme d'un 
autre. 4 Ainsi, mes frères, vous de même vous avez été 
mis à mort à l'égard de la Loi par le corps du Christ pour 
appartenir à un autre, à Celui qui est ressuscité d'entre les 
morts, afin que nous fructifiions pour Dieu. 5 De fait, 
quand nous étions dans la chair, les passions pécheresses 
qui se servent de la Loi opéraient en nos membres afin 
que nous fructifiions pour la mort. 6 Mais à présent nous 
avons été dégagés de la Loi, étant morts à ce qui nous 
tenait prisonniers, de manière à servir dans la nouveauté 
de l'esprit et non plus dans la vétusté de la lettre.  

7 Qu'est-ce à dire ? Que la Loi est péché ? Certes non ! 
Seulement je n'ai connu le péché que par la Loi. Et, de 
fait, j'aurais ignoré la convoitise si la Loi n'avait dit : Tu 
ne convoiteras pas ! 8 Mais, saisissant l'occasion, le 
péché par le moyen du précepte produisit en moi toute 
espèce de convoitise : car sans la Loi le péché n'est qu'un 
mort. 9 Ah ! je vivais jadis sans la Loi ; mais quand le 
précepte est survenu, le péché a pris vie 10 tandis que moi 
je suis mort, et il s'est trouvé que le précepte fait pour la 
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vie me conduisit à la mort. 11 Car le péché saisit 
l'occasion et, utilisant le précepte, me séduisit et par son 
moyen me tua. 12 La Loi, elle, est donc sainte, et saint le 
précepte, et juste et bon. 13 Une chose bonne serait-elle 
donc devenue mort pour moi ? Certes non ! Mais c'est le 
péché, lui, qui, afin de paraître péché, se servit d'une 
chose bonne pour me procurer la mort, afin que le péché 
exerçât toute sa puissance de péché par le moyen du 
précepte.  

  
 

Saint Jacques de Saroug (v. 449-521)  
moine et évêque syrien  
Hexaméron ; Homélie pour le sixième jour (trad. Sr 
Isabelle de la Source, Lire la Bible, Médiaspaul 1988, 
vol.1, p.27)  

 

« Tous deux ne feront plus qu'un »  
« Faisons l'homme à notre image et à notre 

ressemblance », dit Dieu (Gn 1,26). Un simple 
commandement avait fait surgir les autres êtres de la 
création : « Que la lumière soit ! » ou « Qu'il y ait un 
firmament ! » Cette fois, Dieu ne dit pas : « Qu'il y ait 
des hommes », mais il dit : « Faisons l'homme ». En effet, 
il estimait convenable que soit façonnée de ses propres 
mains cette image de lui-même, supérieure à toutes les 
autres créatures. Cette œuvre lui était particulièrement 
proche ; il l'aimait d'un grand amour... Adam est à 
l'image de Dieu parce qu'il porte l'effigie du Fils 
Unique... D'une certaine manière, Adam a été créé à la 
fois simple et double ; Ève se trouvait cachée en lui. 
Avant même qu'ils n'existent, l'humanité était destinée au 
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mariage, qui les ramènerait, homme et femme, à un seul 
corps, comme au commencement. Aucune querelle, 
aucune discorde, ne devait s'élever entre eux. Ils auraient 
une même pensée, une seule volonté... Le Seigneur a 
formé Adam de poussière et d'eau ; Ève, il l'a tirée de la 
chair, des os et du sang d'Adam (Gn 2,21). Le profond 
sommeil du premier homme anticipait les mystères de la 
crucifixion. L'ouverture du côté, c'était le coup de lance 
porté au Fils Unique ; le sommeil, la mort sur la croix ; 
le sang et l'eau, la fécondité du baptême (Jn 19,34) ... 
Mais l'eau et le sang qui ont coulé du côté du Sauveur 
sont à l'origine du monde de l'Esprit... Adam n'a pas 
souffert du prélèvement fait dans sa chair ; ce qui lui 
avait été dérobé lui a été rendu, transfiguré par la beauté. 
Le souffle des vents, le murmure des arbres, le chant des 
oiseaux appelaient les fiancés : « Levez-vous, vous avez 
assez dormi ! La fête nuptiale vous attend ! »... Adam vit 
Ève à ses côtés, celle qui était sa chair et ses os, sa fille, 
sa sœur, son épouse. Ils se sont levés, enveloppés d'un 
vêtement de lumière, dans le jour qui leur souriait. Ils 
étaient au Paradis.  

  
25 Février  

 

Saint Paul aux Romains / 7, 14-25  
14 En effet, nous savons que la Loi est spirituelle ; mais 

moi je suis un être de chair, vendu au pouvoir du péché. 
15 Vraiment ce que je fais je ne le comprends pas : car je 
ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. 
16 Or si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais, 
d'accord avec la Loi, qu'elle est bonne ; 17 en réalité ce 
n'est plus moi qui accomplis l'action, mais le péché qui 



 
61 Office des lectures 

habite en moi. 18 Car je sais que nul n'habite en moi, je 
veux dire dans ma chair ; en effet, vouloir le bien est à 
ma portée, mais non pas l'accomplir : 19 puisque je ne fais 
pas le bien que je veux et commets le mal que je ne veux 
pas. 20 Or si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus 
moi qui accomplis l'action, mais le péché qui habite en 
moi. 21 Je trouve donc une loi s'imposant à moi, quand je 
veux faire le bien : le mal seul se présente à moi. 22 Car 
je me complais dans la loi de Dieu du point de vue de 
l'homme intérieur ; 23 mais j'aperçois une autre loi dans 
mes membres qui lutte contre la loi de ma raison et 
m'enchaîne à la loi du péché qui est dans mes membres. 
24 Malheureux homme que je suis ! Qui me délivrera de 
ce corps qui me voue à la mort ? 25 Grâces soient à Dieu 
par Jésus Christ notre Seigneur ! C'est donc bien moi qui 
par la raison sers une loi de Dieu et par la chair une loi 
de péché.  

 
Hermas (2e siècle)  
Le Pasteur, parabole 9, 24.29 (trad. coll. 
Icthus, vol.1, p. 230 rev. ; cf SC 53, p.341)  

 

« Laissez les enfants venir à moi..., car le Royaume 
de Dieu est à ceux qui leur ressemblent »  

Le Pasteur m'a montré une montagne où les herbes 
étaient vertes et riantes ; tout était florissant, et des 
troupeaux et des oiseaux y trouvaient leur nourriture. Il 
m'a dit : « Les croyants venus d'ici ont toujours été 
simples, innocents, heureux, sans aucun ressentiment les 
uns contre les autres, mais au contraire toujours contents 
des serviteurs de Dieu. Revêtus du saint esprit des 
vierges, pleins de compassion pour tous les hommes, ils 
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ont subvenu, à la sueur de leur front, aux besoins de tous 
leurs semblables, sans murmure ni hésitation. Voyant 
leur simplicité et toute leur candeur enfantine, le 
Seigneur a fait prospérer tout le travail de leurs mains et 
a béni toutes leurs entreprises... À vous tous qui agissez 
ainsi, restez tels que vous êtes et votre prospérité ne 
disparaîtra jamais » ... Puis il m'a montré une belle 
montagne toute blanche : « Ici les croyants ressemblent 
aux tout petits enfants qui n'ont pas la moindre idée du 
mal ; comme eux, ils n'ont jamais su ce que c'est que la 
méchanceté, mais ils ont toujours gardé l'innocence de 
leur enfance. Ces hommes iront sûrement habiter dans le 
Royaume de Dieu, car ils n'ont pas violé les 
commandements de Dieu, mais ils ont persévéré tous les 
jours de leur vie dans la candeur et les sentiments de leur 
enfance. Vous tous qui persévérez dans cette voie et 
serez « comme des petits enfants », sans malice, vous 
serez glorifiés plus que tous les autres, car tous les petits 
enfants sont glorieux devant Dieu et les premiers à ses 
yeux. Bienheureux donc vous qui repousserez la malice 
pour vous revêtir de l'innocence ; les premiers de tous, 
vous vivrez pour Dieu. »  

 
26 Février  

 

Saint Paul aux Romains / 8, 1-17  
1 Il n'y a donc plus maintenant de condamnation pour 

ceux qui sont dans le Christ Jésus. 2 La loi de l'Esprit qui 
donne la vie dans le Christ Jésus t'a affranchi de la loi du 
péché et de la mort. 3 De fait, chose impossible à la Loi, 
impuissante du fait de la chair, Dieu, en envoyant son 
propre Fils avec une chair semblable à celle du péché et 
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en vue du péché, a condamné le péché dans la chair, 
4 afin que le précepte de la Loi fût accompli en nous dont 
la conduite n'obéit pas à la chair mais à l'esprit. 5 En effet, 
ceux qui vivent selon la chair désirent ce qui est charnel ; 
ceux qui vivent selon l'esprit, ce qui est spirituel. 6 Car le 
désir de la chair, c'est la mort, tandis que le désir de 
l'esprit, c'est la vie et la paix, 7 puisque le désir de la chair 
est inimitié contre Dieu : il ne se soumet pas à la loi de 
Dieu, il ne le peut même pas, 8 et ceux qui sont dans la 
chair ne peuvent plaire à Dieu. 9 Vous, vous n'êtes pas 
dans la chair mais dans l'esprit, puisque l'Esprit de Dieu 
habite en vous. Qui n'a pas l'Esprit ne lui appartient pas, 
10 mais si le Christ est en vous, bien que le corps soit mort 
déjà en raison du péché, l'Esprit est vie en raison de la 
justice. 11 Et si l'Esprit de Celui qui a ressuscité Jésus 
d'entre les morts habite en vous, Celui qui a ressuscité le 
Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos 
corps mortels par son Esprit qui habite en vous.  

12 Ainsi donc, mes frères, nous sommes débiteurs, 
mais non point envers la chair pour devoir vivre selon la 
chair. 13 Car si vous vivez selon la chair vous mourrez. 
Mais si par l'Esprit vous faites mourir les oeuvres du 
corps, vous vivrez. 14 En effet, tous ceux qu'anime 
l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 15 Aussi bien n'avez-
vous pas reçu un esprit d'esclaves pour retomber dans la 
crainte ; vous avez reçu un esprit de fils adoptifs qui nous 
fait nous écrier : Abba ! Père ! 16 L'Esprit en personne se 
joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants 
de Dieu. 17 Enfants, et donc héritiers ; héritiers de Dieu, 
et cohéritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui 
pour être aussi glorifiés avec lui.  
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Sainte Claire (1193-1252)  
moniale franciscaine  
1e Lettre à Agnès de Prague, 25-29 (Sainte Claire 
d’Assise, trad. Père Vorreux, O.F.M. Éd. 
Franciscaines, rev.)  

 

Choisir la porte étroite  
Vous savez, j'en suis certaine, que le royaume des 

cieux n'est promis et donné qu'aux pauvres par le 
Seigneur (cf. Mt 5,3), car lorsqu'on s'attache à une chose 
d'ici-bas on perd le fruit de la charité. On ne peut servir 
à la fois Dieu et Mammon, car, ou bien l'un est aimé et 
l'autre détesté, ou bien l'un est servi et l'autre méprisé ; 
un homme habillé ne peut lutter contre un adversaire nu, 
car ses vêtements fournissant prise, il sera aussitôt 
renversé ; on ne peut espérer vivre avec éclat dans ce 
monde, et régner avec le Christ dans l'autre ; un chameau 
passera par le trou d'une aiguille avant qu'un riche ait 
franchi la porte du ciel (cf. Mt 19,24). C'est pourquoi 
vous avez rejeté ces vêtements que sont les richesses 
temporelles, afin de ne pas être vaincue dans la lutte, et 
vous avez choisi le chemin rude et la porte étroite, afin 
de pouvoir entrer dans le royaume des cieux (cf. Mt 
7,1314).  
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27 Février  
 

Saint Paul aux Romains / 8, 18-39  
18 J'estime en effet que les souffrances du temps 

présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se 
révéler en nous. 19 Car la création en attente aspire à la 
révélation des fils de Dieu : 20 si elle fut assujettie à la 
vanité - non qu'elle l'eût voulu, mais à cause de celui qui 
l'y a soumise - c'est avec l'espérance 21 d'être elle aussi 
libérée de la servitude de la corruption pour entrer dans 
la liberté de la gloire des enfants de Dieu. 22 Nous le 
savons en effet, toute la création jusqu'à ce jour gémit en 
travail d'enfantement. 23 Et non pas elle seule : nous-
mêmes qui possédons les prémices de l'Esprit, nous 
gémissons nous aussi intérieurement dans l'attente de la 
rédemption de notre corps. 24 Car notre salut est objet 
d'espérance ; et voir ce qu'on espère, ce n'est plus 
l'espérer : ce qu'on voit, comment pourrait-on l'espérer 
encore ? 25 Mais espérer ce que nous ne voyons pas, c'est 
l'attendre avec constance.  

26 Pareillement l'Esprit vient au secours de notre 
faiblesse ; car nous ne savons que demander pour prier 
comme il faut ; mais l'Esprit lui-même intercède pour 
nous en des gémissements ineffables, 27 et Celui qui 
sonde les coeurs sait quel est le désir de l'Esprit et que 
son intercession pour les saints correspond aux vues de 
Dieu. 28 Et nous savons qu'avec ceux qui l'aiment, Dieu 
collabore en tout pour leur bien, avec ceux qu'il a appelés 
selon son dessein. 29 Car ceux que d'avance il a discernés, 
il les a aussi prédestinés à reproduire l'image de son Fils, 
afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères ; 30 et ceux 
qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés ; ceux qu'il a 
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appelés, il les a aussi justifiés ; ceux qu'il a justifiés, il les 
a aussi glorifiés. 31 Que dire après cela ? Si Dieu est pour 
nous, qui sera contre nous ? 32 Lui qui n'a pas épargné 
son propre Fils mais l'a livré pour nous tous, comment 
avec lui ne nous accordera-t-il pas toute faveur ? 33 Qui 
se fera l'accusateur de ceux que Dieu a élus ? C'est Dieu 
qui justifie. 34 Qui donc condamnera ? Le Christ Jésus, 
celui qui est mort, que dis-je ? ressuscité, qui est à la 
droite de Dieu, qui intercède pour nous ? 35 Qui nous 
séparera de l'amour du Christ ? la tribulation, l'angoisse, 
la persécution, la faim, la nudité, les périls, le glaive ? 
36 selon le mot de l'Écriture : À cause de toi, l'on nous 
met à mort tout le long du jour ; nous avons passé pour 
des brebis d'abattoir. 37 Mais en tout cela nous sommes 
les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. 38 Oui, 
j'en ai l'assurance, ni mort ni vie, ni anges ni principautés, 
ni présent ni avenir, ni puissances, 39 ni hauteur ni 
profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous 
séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus 
notre Seigneur.  

  
 

Léon XIII  
pape de 1878 à 1903  
Encyclique Rerum novarum, 20  

 

« Suis-moi »  
Que les déshérités de la fortune apprennent de l'Église 

que, selon le jugement de Dieu lui-même, la pauvreté 
n'est pas un opprobre et qu'il ne faut pas rougir de devoir 
gagner son pain par le travail. C'est ce que Jésus Christ 
Notre Seigneur a confirmé par son exemple, lui qui, 
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« tout riche qu'il était, s'est fait pauvre » pour le salut des 
hommes (2Co 8,9). Lui, le Fils de Dieu et Dieu lui-
même, a voulu passer aux yeux du monde pour le fils 
d'un ouvrier ; il est allé jusqu'à consumer une grande 
partie de sa vie dans un travail rémunéré. « N'est-ce pas 
le charpentier, le fils de Marie ? » (Mc 6,3) Quiconque 
tiendra sous son regard le modèle divin comprendra...que 
la vraie dignité de l'homme et son excellence résident 
dans ses mœurs, c'est-à-dire dans sa vertu ; la vertu est le 
patrimoine commun des mortels, à la portée de tous, des 
petits et des grands, des pauvres et des riches ; seuls la 
vertu et les mérites, partout où on les rencontre, 
obtiendront la récompense de la béatitude éternelle. Bien 
plus, c'est vers les classes infortunées que le cœur de 
Dieu semble s'incliner davantage. Jésus Christ appelle 
les pauvres des bienheureux (cf. Lc 6,20) ; il invite avec 
amour tous ceux qui souffrent et qui pleurent à venir à 
lui, afin de les consoler (cf. Mt 11,28) ; il embrasse avec 
une charité plus tendre les petits et les opprimés. Ces 
doctrines sont bien faites certainement pour humilier 
l'âme hautaine du riche et le rendre plus compatissant, 
pour relever le courage de ceux qui souffrent et leur 
inspirer de la confiance.  

  
28 Février  

 

Saint Paul aux Romains / 9,1-18  
1 Je dis la vérité dans le Christ, je ne mens point - ma 

conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint -, 
2 j'éprouve une grande tristesse et une douleur incessante 
en mon coeur. 3 Car je souhaiterais d'être moi-même 
anathème, séparé du Christ, pour mes frères, ceux de ma 
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race selon la chair, 4 eux qui sont Israélites, à qui 
appartiennent l'adoption filiale, la gloire, les alliances, la 
législation, le culte, les promesses 5 et aussi les 
patriarches, et de qui le Christ est issu selon la chair, 
lequel est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement ! 
Amen.  

6 Non certes que la parole de Dieu ait failli. Car tous 
les descendants d'Israël ne sont pas Israël. 7 De même 
que, pour être postérité d'Abraham, tous ne sont pas ses 
enfants ; mais c'est par Isaac qu'une descendance 
portera ton nom, 8 ce qui signifie : ce ne sont pas les 
enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, seuls 
comptent comme postérité les enfants de la promesse. 
9 Voici en effet les termes de la promesse : Vers cette 
époque je viendrai et Sara aura un fils. 10 Mieux encore, 
Rébecca avait conçu d'un seul homme, Isaac notre père : 
11 or, avant la naissance des enfants, quand ils n'avaient 
fait ni bien ni mal, pour que s'affirmât la liberté de 
l'élection divine, 12 qui dépend de celui qui appelle et non 
des oeuvres, il lui fut dit : L'aîné servira le cadet, 13 selon 
qu'il est écrit : J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. 14 Qu'est-
ce à dire ? Dieu serait-il injuste ? Certes non ! 15 Car il 
dit à Moïse : Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde 
et j'ai pitié de qui j'ai pitié. 16 Il n'est donc pas question 
de l'homme qui veut ou qui court, mais de Dieu qui fait 
miséricorde. 17 Car l'Écriture dit au Pharaon : Je t'ai 
suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et 
pour qu'on célèbre mon nom par toute la terre. 18 Ainsi 
donc il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il 
veut.  
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Saint François de Sales (1567-1622)  
évêque de Genève et docteur de l'Église  
Introduction à la vie dévote, troisième partie, 
ch. 15 (français modernisé)  

 

« En ce temps déjà, le centuple »  
Les possessions que nous avons ne sont pas nôtres. 

Dieu nous les a données à cultiver et veut que nous les 
rendions fructueuses et utiles... Quittez donc toujours 
quelque partie de vos moyens en les donnant aux pauvres 
de bon cœur... Il est vrai que Dieu vous le rendra, non 
seulement en l'autre monde, mais en celui-ci, car il n'y a 
rien qui fasse tant prospérer nos affaires que l'aumône ; 
mais en attendant que Dieu vous le rende vous serez déjà 
plus pauvre de ce que vous avez donné, et quel saint et 
riche appauvrissement que celui qui se fait par 
l'aumône ! Aimez les pauvres et la pauvreté, car par cet 
amour vous deviendrez vraiment pauvre, puisque, 
comme dit l'Écriture : « On devient ce que l'on aime » (cf 
Os 9,10). L'amour rend les amants égaux : « Qui est 
faible avec qui je ne sois faible ? », dit saint Paul (2Co 
11,29). Il aurait pu dire : « Qui est pauvre avec qui je ne 
sois pauvre ? », parce que l'amour le faisait être tel que 
ceux qu'il aimait. Si donc vous aimez les pauvres, vous 
serez vraiment participante de leur pauvreté, et pauvre 
comme eux. Si donc vous aimez les pauvres, mettez-
vous souvent parmi eux : prenez plaisir à les voir chez 
vous et à les visiter chez eux ; conversez volontiers avec 
eux, soyez heureuse qu'ils vous approchent à l'église, 
dans la rue et ailleurs. Soyez pauvre de langue avec eux, 
leur parlant comme une amie, mais soyez riche des 
mains, leur donnant largement de vos biens, puisque 
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vous en avez en plus grande abondance. Voulez-vous 
faire encore davantage ?... Faites-vous servante des 
pauvres ; allez les servir..., de vos propres mains...et à 
vos propres dépens. Ce service est plus triomphant 
qu'une royauté.  
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1 Mars 

Saint Paul aux Romains / 9, 19-33 
19 Tu vas donc me dire : Qu'a-t-il encore à blâmer ? 

Qui résiste en effet à sa volonté ? 20 Ô homme ! vraiment, 
qui es-tu pour disputer avec Dieu ? L'œuvre va-t-elle dire 
à celui qui l'a modelée : Pourquoi m'as-tu faite ainsi ? 
21 Le potier n'est-il pas maître de son argile pour fabri-
quer de la même pâte un vase de luxe ou un vase ordi-
naire ? 22 Eh bien ! si Dieu, voulant manifester sa colère 
et faire connaître sa puissance, a supporté avec beaucoup 
de longanimité des vases de colère devenus dignes de 
perdition, 23 dans le dessein de manifester la richesse de 
sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance 
préparés pour la gloire, 24 envers nous qu'il a appelés non 
seulement d'entre les Juifs mais encore d'entre les 
païens... 25 C'est bien ce qu'il dit en Osée : J'appellerai 
mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-ai-
mée celle qui n'était pas la bien-aimée. 26 Et au lieu 
même où on leur avait dit : " Vous n'êtes pas mon 
peuple ", on les appellera fils du Dieu vivant. 27 Et Isaïe 
s'écrie en faveur d'Israël : Quand le nombre des fils 
d'Israël serait comme le sable de la mer, le reste sera 
sauvé : 28 car sans retard ni reprise le Seigneur accom-
plira sa parole sur la terre. 29 Et comme l'avait prédit 
Isaïe : Si le Seigneur Sabaot ne nous avait laissé un 
germe, nous serions devenus comme Sodome, assimilés 
à Gomorrhe. 30 Que conclure ? Que des païens qui ne 
poursuivaient pas de justice ont atteint une justice, la jus-
tice de la foi, 31 tandis qu'Israël qui poursuivait une loi 
de justice, n'a pas atteint la Loi. 32 Pourquoi ? Parce qu'au 
lieu de recourir à la foi ils comptaient sur les œuvres. Ils 
ont buté contre la pierre d'achoppement, 33 comme il est 
écrit : Voici que je pose en Sion une pierre 
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d'achoppement et un rocher qui fait tomber ; mais qui 
croit en lui ne sera pas confondu. 

 
Saint Maxime de Turin (?-v. 420) 
évêque 
Sermon 28, PL 57, 587s = CC Sermon 35, p.136s (trad. Les Pères 
dans la foi, Migne 1996, p. 92s) 

Quarante jours qui nous conduisent vers le baptême 
dans la mort et la résurrection du Christ 

« Au moment favorable, je t'ai exaucé ; au jour du sa-
lut je t'ai secouru » (Is 49,8). L'apôtre Paul continue la 
citation par ces mots : « Le voici maintenant le moment, 
le voici maintenant le jour du salut » (2Co 6,2). À mon 
tour je vous prends à témoin, voici venus les jours de la 
rédemption, voici venu en quelque sorte le moment de la 
cure spirituelle ; nous pouvons soigner toutes les souil-
lures de nos vices, toutes les blessures de nos péchés, si 
nous prions constamment le médecin de nos âmes, si... 
nous ne négligeons aucune de ses prescriptions... 

 Le médecin est notre Seigneur Jésus, qui a dit : 
« C'est moi qui fais mourir, c'est moi qui fais vivre » (Dt 
32,39). Le Seigneur fait d'abord mourir, puis redonne la 
vie. Par le baptême, il détruit en nous adultères, homi-
cides, crimes et vols ; puis il nous fait revivre, en 
hommes nouveaux dans l'immortalité éternelle. Nous 
mourons à nos péchés, évidemment par le baptême, nous 
reprenons vie dans l'Esprit de vie... Livrons-nous à notre 
médecin avec patience pour recouvrer la santé. Tout ce 
qu'il aura décelé en nous d'indigne, de souillé par le pé-
ché, de rongé par les ulcères, il le taillera, le coupera, le 
retirera pour ne laisser subsister en nous, une fois élimi-
nées toutes les blessures du démon, que ce qui appartient 
à Dieu. 
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 Voici la première de ses prescriptions : consacrer 
quarante jours au jeûne, à la prière, aux veilles. Le jeûne 
guérit la mollesse, la prière nourrit l'âme religieuse, les 
veilles repoussent les pièges du diable. Après ce temps 
consacré à toutes ces observances, l'âme, purifiée et 
éprouvée par tant de pratiques, parvient au baptême. Elle 
reprend des forces en se plongeant dans les eaux de l'Es-
prit : tout ce qui avait été brûlé par les flammes des ma-
ladies renaît de la rosée de la grâce du ciel... Par une nou-
velle naissance, nous renaîtrons autre. 

 
2 Mars 

Saint Paul aux Romains / 10, 1-21 
1 Frères, certes l'élan de mon cœur et ma prière à Dieu 

pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. 2 Car je leur rends 
témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu : mais c'est un 
zèle mal éclairé. 3 Méconnaissant la justice de Dieu et 
cherchant à établir la leur propre, ils ont refusé de se sou-
mettre à la justice de Dieu. 4 Car la fin de la Loi, c'est le 
Christ pour la justification de tout croyant. 5 Moïse écrit 
en effet de la justice née de la Loi qu'en l'accomplissant 
l'homme vivra par elle, 6 tandis que la justice née de la 
foi, elle, parle ainsi : Ne dis pas dans ton cœur : Qui 
montera au ciel ? entends : pour en faire descendre le 
Christ ; 7 ou bien : Qui descendra dans l'abîme ? en-
tends : pour faire remonter le Christ de chez les morts. 8 
Que dit-elle donc ? La parole est tout près de toi, sur tes 
lèvres et dans ton cœur, entends : la parole de la foi que 
nous prêchons. 9 En effet, si tes lèvres confessent que 
Jésus est Seigneur et si ton cœur croit que Dieu l'a res-
suscité des morts, tu seras sauvé. 10 Car la foi du cœur 
obtient la justice, et la confession des lèvres, le salut. 11 
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L'Écriture ne dit-elle pas : Quiconque croit en lui ne sera 
pas confondu ?  

12 Aussi bien n'y a-t-il pas de distinction entre Juif et 
Grec : tous ont le même Seigneur riche envers tous ceux 
qui l'invoquent. 13 En effet, quiconque invoquera le nom 
du Seigneur sera sauvé. 14 Mais comment l'invoquer sans 
d'abord croire en lui ? Et comment croire sans d'abord 
l'entendre ? Et comment entendre sans prédicateur ? 15 Et 
comment prêcher sans être d'abord envoyé ? selon le mot 
de l'Écriture : Qu'ils sont beaux les pieds des messagers 
de bonnes nouvelles ! 16 Mais tous n'ont pas obéi à la 
Bonne Nouvelle. Car Isaïe l'a dit : Seigneur, qui a cru à 
notre prédication ? 17 Ainsi la foi naît de la prédication 
et la prédication se fait par la parole du Christ. 18 Or je 
demande : n'auraient-il pas entendu ? Et pourtant leur 
voix a retenti par toute la terre et leurs paroles jusqu'aux 
extrémités du monde. 19 Mais je demande : Israël n'au-
rait-il pas compris ? Déjà Moïse dit : Je vous rendrai ja-
loux de ce qui n'est pas une nation, contre une nation sans 
intelligence j'exciterai votre dépit. 20 Et Isaïe ose ajou-
ter : J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, 
je me suis manifesté à ceux qui ne m'interrogeaient pas, 
21 tandis qu'il dit à l'adresse d'Israël : Tout le jour j'ai 
tendu les mains vers un peuple désobéissant et rebelle. 

 
Sainte Claire (1193-1252) 
moniale franciscaine 
2e Lettre à Agnès de Prague, 18-23 (Sainte Claire d’Assise, trad. 
Père Vorreux, O.F.M. Éd. Franciscaines, rev.) 

Regarde le Christ Pauvre 
C'est au Christ pauvre que tu dois rester attachée. 

Vois comme il s'est rendu, pour toi, objet de mépris, et 
suis-le en te faisant, toi aussi, par amour pour lui, objet 
de mépris pour le monde. Ton époux, le plus beau des 
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enfants des hommes (Cf. Ps 44(45), 3a), qui est devenu, 
pour te sauver, le dernier des humains, méprisé, frappé, 
tout le corps déchiré à coups de fouets, mourant enfin sur 
la croix dans les pires douleurs : regarde-le, médite-le, 
contemple-le et n'aie d'autre désir que de l'imiter !  

Si tu souffres avec lui, tu régneras avec lui ; si tu 
pleures avec lui, tu partageras sa joie ; si tu meurs avec 
lui au milieu des tortures de la croix, tu iras prendre pos-
session des demeures célestes dans la splendeur des 
saints, ton nom sera inscrit au livre de vie et deviendra 
glorieux parmi les hommes, tu participeras pour toujours 
et dans l'éternité à la gloire du royaume des cieux pour 
avoir abandonné des biens terrestres et éphémères, et tu 
vivras dans les siècles des siècles. 

 
3 Mars 

Lettre aux Hébreux / 1, 1-14 
1 Après avoir, à maintes reprises et sous maintes 

formes, parlé jadis aux Pères par les prophètes, Dieu, 
2 en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le 
Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par qui aussi 
il a fait les siècles. 3 Resplendissement de sa gloire, effi-
gie de sa substance, ce Fils qui soutient l'univers par sa 
parole puissante, ayant accompli la purification des pé-
chés, s'est assis à la droite de la Majesté dans les hau-
teurs, 4 devenu d'autant supérieur aux anges que le nom 
qu'il a reçu en héritage est incomparable au leur. 5 Au-
quel des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit : Tu es mon 
Fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré ? Et encore : Je 
serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. 6 Et 
de nouveau, lorsqu'il introduit le Premier-né dans le 
monde, il dit : Que tous les anges de Dieu l'adorent. 7 
Tandis qu'il s'exprime ainsi en s'adressant aux anges : Il 
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fait de ses anges des vents, de ses serviteurs une flamme 
ardente, 8 il dit à son Fils : Ton trône, ô Dieu, subsiste 
dans les siècles des siècles, et : Le sceptre de droiture est 
le sceptre de sa royauté. 9 Tu as aimé la justice et tu as 
haï l'impiété. C'est pourquoi, Dieu, ton Dieu t'a oint 
d'une huile d'allégresse de préférence à tes compagnons. 
10 Et encore : C'est toi, Seigneur, qui aux origines fondas 
la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. 11 Eux 
périront, mais toi tu demeures, et tous ils vieilliront 
comme un vêtement. 12 Comme un manteau tu les roule-
ras, comme un vêtement, et ils seront changés. Mais toi, 
tu es le même et tes années ne s'achèveront point. 13 Et 
auquel des anges a-t-il jamais dit : Assieds-toi à ma 
droite jusqu'à ce que je place tes ennemis comme un es-
cabeau sous tes pieds ? 14 Est-ce que tous ne sont pas des 
esprits chargés d'un ministère, envoyés en service pour 
ceux qui doivent hériter du salut ?  

 
Saint Pierre Chrysologue (v. 406-450) 
évêque de Ravenne, docteur de l'Église 
Homélie sur la prière, le jeûne et l'aumône ; PL 52, 320 (trad. bré-
viaire rev.) 

« Alors ils jeûneront » 
Il y a trois actes, mes frères, en lesquels la foi se tient, 

la piété consiste, la vertu se maintient : la prière, le jeûne, 
la miséricorde. La prière frappe à la porte, le jeûne ob-
tient, la miséricorde reçoit. Prière, miséricorde, jeûne, 
les trois ne font qu'un et se donnent mutuellement la vie. 
En effet, le jeûne est l'âme de la prière et la miséricorde 
est la vie du jeûne. Que personne ne les divise ; les trois 
ne peuvent pas se séparer. Celui qui en pratique seule-
ment un ou deux, celui-là n'a rien. Donc, celui qui prie 
doit jeûner, et celui qui jeûne doit avoir pitié. Qu'il 
écoute l'homme qui demande et qui en demandant 
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souhaite être écouté ; celui qui ne refuse pas d'entendre 
les autres lorsqu'on le supplie, celui-là se fait entendre de 
Dieu.  

Celui qui pratique le jeûne doit comprendre le jeûne, 
c'est-à-dire il doit sympathiser avec l'homme qui a faim, 
s'il veut que Dieu sympathise avec sa propre faim. Celui 
qui espère obtenir miséricorde doit faire miséricorde ; 
celui qui veut bénéficier de la bonté doit la pratiquer ; 
celui qui veut qu'on lui donne doit donner... Sois donc la 
norme de la miséricorde à ton égard : si tu veux qu'on te 
fasse miséricorde de telle façon, selon telle mesure, avec 
telle promptitude, fais toi-même miséricorde aux autres, 
avec la même promptitude, la même mesure, de la même 
façon.  

Donc la prière, la miséricorde, le jeûne doivent for-
mer un seul parrainage pour nous recommander à Dieu, 
doivent former un seul plaidoyer, une seule prière en 
notre faveur sous cette triple forme. 

 
4 Mars 

Saint Paul aux Romains / 11, 1-12 
1 Je demande donc : Dieu aurait-il rejeté son peuple ? 

Certes non ! Ne suis-je pas moi-même Israélite, de la 
race d'Abraham, de la tribu de Benjamin ? 2 Dieu n'a pas 
rejeté le peuple que d'avance il a discerné. Ou bien igno-
rez-vous ce que dit l'Écriture à propos d'Élie, quand il 
s'entretient avec Dieu pour accuser Israël : 3 Seigneur, ils 
ont tué tes prophètes, rasé tes autels, et moi je suis resté 
seul et ils en veulent à ma vie ! 4 Eh bien, que lui répond 
l'oracle divin ? Je me suis réservé sept mille hommes qui 
n'ont pas fléchi le genou devant Baal. 5 Ainsi pareille-
ment aujourd'hui il subsiste un reste, élu par grâce. 
6 Mais si c'est par grâce, ce n'est plus en raison des 
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œuvres ; autrement la grâce n'est plus grâce. 7 Que con-
clure ? Ce que recherche Israël, il ne l'a pas atteint ; mais 
ceux-là l'ont atteint qui ont été élus. Les autres, ils ont 
été endurcis, 8 selon le mot de l'Écriture : Dieu leur a 
donné un esprit de torpeur : ils n'ont pas d'yeux pour 
voir, d'oreilles pour entendre jusqu'à ce jour. 9 David dit 
aussi : Que leur table soit un piège, un lacet, une cause 
de chute, et leur serve de salaire ! 10 Que leurs yeux s'en-
ténèbrent pour ne point voir et fais-leur sans arrêt cour-
ber le dos ! 11 Je demande donc : serait-ce pour une vraie 
chute qu'ils ont bronché ? Certes non ! mais leur faux pas 
a procuré le salut aux païens, afin que leur propre jalou-
sie en fût excitée. 12 Et si leur faux pas a fait la richesse 
du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, 
que ne fera pas leur totalité !  

 
Richard Rolle (v. 1300-1349) 
ermite anglais 
Le Chant d'amour, 32 (trad. SC 168, p. 357 / Orval rev.) 

« Je suis venu appeler...les pécheurs, pour qu'ils se 
convertissent. » 

Le Christ en croix appelle à grands cris... Il offre la 
paix, il s'adresse à toi, désireux de te voir embrasser 
l'amour... : Considère ceci, bien-aimé ! Moi le Créateur 
sans limite, j'ai épousé la chair pour être capable de 
naître d'une femme. Moi, Dieu, je me suis présenté aux 
pauvres comme leur compagnon. C'est une mère humble 
que j'ai choisie. C'est avec les publicains que j'ai mangé. 
Les pécheurs ne m'ont pas inspiré d'aversion. Les persé-
cuteurs, je les ai supportés. J'ai fait l'expérience des 
fouets, et c'est « jusqu'à la mort de la croix que je me suis 
abaissé » (Ph 2,8). « Qu'aurais-je dû faire que je n'aie 
fait ? » (Is 5,4) J'ai ouvert mon côté à la lance. Mes mains 
et mes pieds, je les ai laissé transpercer. Ma chair 
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ensanglantée, pourquoi ne la regardes-tu pas ? Ma tête 
inclinée (Jn 19,30), comment n'y prêtes-tu nulle atten-
tion ? J'ai accepté d'être compté au nombre des condam-
nés, et voici que, submergé de souffrances, je meurs pour 
toi, afin que toi, tu vives pour moi. Si tu ne fais pas grand 
cas de toi-même, si tu ne cherches pas à te tirer des filets 
de la mort, repens-toi, du moins à présent, à cause de moi 
qui ai répandu pour toi le baume tellement précieux de 
mon propre sang. Regarde-moi sur le point de mourir, et 
arrête-toi sur la pente du péché. Oui, cesse de pécher : tu 
m'as coûté si cher !  

Pour toi je me suis incarné, pour toi aussi je suis né, 
pour toi je me suis soumis à la Loi, pour toi j'ai été bap-
tisé, accablé d'opprobres, saisi, garrotté, couvert de cra-
chats, moqué, flagellé, blessé, cloué à la croix, abreuvé 
de vinaigre, et enfin pour toi immolé. Mon côté est ou-
vert : saisis mon cœur. Accours, enlace mon cou : je 
t'offre mon baiser. Je t'ai acquis comme ma part d'héri-
tage, en sorte que nul autre ne t'ait en sa possession. Re-
mets-toi tout entier à moi qui me suis tout entier livré 
pour toi. 

 
5 Mars 

Saint Paul aux Romains / 11, 13-24 
13 Or je vous le dis à vous, les païens, je suis bien 

l'apôtre des païens et j'honore mon ministère, 14 mais 
c'est avec l'espoir d'exciter la jalousie de ceux de mon 
sang et d'en sauver quelques-uns. 15 Car si leur mise à 
l'écart fut une réconciliation pour le monde, que sera leur 
admission, sinon une résurrection d'entre les morts ? 
16 Or si les prémices sont saintes, toute la pâte aussi ; et 
si la racine est sainte, les branches aussi. 17 Mais si 
quelques-unes des branches ont été coupées tandis que 
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toi, sauvageon d'olivier tu as été greffé parmi elles pour 
bénéficier avec elles de la sève de l'olivier, 18 ne va pas 
te glorifier aux dépens des branches. Ou si tu veux te 
glorifier, ce n'est pas toi qui portes la racine, c'est la ra-
cine qui te porte. 19 Tu diras : On a coupé des branches, 
pour que, moi, je fusse greffé. 20 Fort bien. Elles ont été 
coupées pour leur incrédulité, et c'est la foi qui te fait 
tenir. Ne t'enorgueillis pas ; crains plutôt. 21 Car si Dieu 
n'a pas épargné les branches naturelles, prends garde 
qu'il ne t'épargne pas davantage. 22 Considère donc la 
bonté et la sévérité de Dieu : sévérité envers ceux qui 
sont tombés, et envers toi bonté, pourvu que tu demeures 
en cette bonté ; autrement tu seras retranché toi aussi. 
23 Et eux, s'ils ne demeurent pas dans l'incrédulité, ils se-
ront greffés : Dieu est bien assez puissant pour les greffer 
à nouveau. 24 En effet, si toi tu as été retranché de l'olivier 
sauvage auquel tu appartenais par nature, et greffé, 
contre nature, sur un olivier franc, combien plus eux, les 
branches naturelles, seront-ils greffés sur leur propre oli-
vier ! 

 
Isaac le Syrien (7e siècle) 
moine près de Mossoul 
Discours ascétiques, 1ère série, n° 85 (trad. DDB 1981, p. 424) 

« Alors le démon le quitte » 
De même que le désir de la lumière suit les yeux sains, 

de même le désir de la prière suit le jeûne mené avec 
discernement. Quand un homme commence à jeûner, il 
désire communier à Dieu dans les pensées de son esprit. 
En effet le corps qui jeûne ne supporte pas de dormir 
toute la nuit sur sa couche. Quand le jeûne a scellé la 
bouche de l'homme, celui-ci médite en état de componc-
tion, son cœur prie, son visage est grave, les mauvaises 
pensées le quittent ; il est l'ennemi des convoitises et des 
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vaines conversations. Jamais on n'a vu un homme jeûner 
avec discernement et être asservi au désir mauvais. Le 
jeûne mené avec discernement est une grande demeure 
abritant tout bien...  

Car le jeûne est l'ordre qui a été donné dès le com-
mencement à notre nature, pour la garder de manger le 
fruit de l'arbre (Gn 2,17), et c'est de là que vient ce qui 
nous trompe... C'est par là aussi que le Sauveur a com-
mencé, quand il s'est révélé au monde dans le Jourdain. 
Après le baptême en effet, l'Esprit l'a mené dans le dé-
sert, où il a jeûné quarante jours et quarante nuits.  

Tous ceux qui partent pour le suivre font désormais 
de même : c'est sur ce fondement qu'ils posent le com-
mencement de leur combat, car cette arme a été forgée 
par Dieu... Et quand maintenant le diable voit cette arme 
dans la main d'un homme, cet adversaire et tyran se met 
à craindre. Il pense aussitôt à la défaite que lui a infligée 
le Sauveur dans le désert, il s'en souvient, et sa puissance 
est brisée. Il se consume dès qu'il voit l'arme que nous a 
donnée celui qui nous mène au combat. Quelle arme est 
plus puissante et ranime autant le cœur dans sa lutte 
contre les esprits du mal ? 

 
6 Mars 

Saint Paul aux Romains / 11, 25 - 12,2 
11 25 Car je ne veux pas, frères, vous laisser ignorer ce 

mystère, de peur que vous ne vous complaisiez en votre 
sagesse : une partie d'Israël s'est endurcie jusqu'à ce que 
soit entrée la totalité des païens, 26 et ainsi tout Israël sera 
sauvé, comme il est écrit : De Sion viendra le Libérateur, 
il ôtera les impiétés du milieu de Jacob. 27 Et voici quelle 
sera mon alliance avec eux lorsque j'enlèverai leurs pé-
chés. 28 Ennemis, il est vrai, selon l'Évangile, à cause de 
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vous, ils sont, selon l'Élection, chéris à cause de leurs 
pères. 29 Car les dons et l'appel de Dieu sont sans repen-
tance. 30 En effet, de même que jadis vous avez désobéi 
à Dieu et qu'au temps présent vous avez obtenu miséri-
corde grâce à leur désobéissance, 31 eux de même au 
temps présent ont désobéi grâce à la miséricorde exercée 
envers vous, afin qu'eux aussi ils obtiennent au temps 
présent miséricorde. 32 Car Dieu a enfermé tous les 
hommes dans la désobéissance pour faire à tous miséri-
corde. 33 Ô abîme de la richesse, de la sagesse et de la 
science de Dieu ! Que ses décrets sont insondables et ses 
voies incompréhensibles ! 34 Qui en effet a jamais connu 
la pensée du Seigneur ? Qui en fut jamais le conseiller ? 
35 Ou bien qui l'a prévenu de ses dons pour devoir être 
payé de retour ? 36 Car tout est de lui et par lui et pour 
lui. À lui soit la gloire éternellement ! Amen. 12 1 Je vous 
exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir 
vos personnes en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu : 
c'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. 2 Et ne 
vous modelez pas sur le monde présent, mais que le re-
nouvellement de votre jugement vous transforme et vous 
fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est 
bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. 

 
Syméon le Nouveau Théologien (v. 949-1022) 
moine grec 
Chapitres théologiques, gnostiques et pratiques, § 92s (trad. SC 
51, p. 110 rev.) 

« C'est à moi que vous l'avez fait » 
Si quelqu'un donne une obole à quatre-vingt-dix-neuf 

pauvres, et puis injurie, frappe ou renvoie un seul qui 
reste les mains vides, sur qui retombe ce traitement, si-
non sur celui qui a dit, qui ne cesse de dire, et qui dira un 
jour : « Toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces 
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petits, c'est à moi que vous l'avez fait » ?... Il est en effet 
dans tous ces pauvres, celui qui est nourri par nous en 
chacun des plus petits. Pareillement, si quelqu'un donne 
aujourd'hui à tous tout le nécessaire et demain, alors qu'il 
peut encore le faire, négligera des frères et les laissera 
périr de faim et de soif et de froid, c'est comme s'il avait 
laissé mourir et méprisé celui qui a dit : « Toutes les fois 
que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi 
que vous l'avez fait »... 

 Si le Christ a daigné prendre le visage de chaque 
pauvre, s'il s'est identifié à tous les pauvres, c'est pour 
que personne parmi ceux qui croient en lui ne s'élève au-
dessus de son frère..., mais qu'il l'accueille comme le 
Christ, l'honore et utilise toutes ses ressources pour son 
service, comme le Christ a versé tout son sang pour notre 
salut... Peut-être que tout cela semblera pénible à beau-
coup et il leur semblera raisonnable de se dire : « Qui 
peut faire tout cela, soigner et nourrir tous ceux qui en 
ont besoin et ne négliger personne ? » Mais qu'ils écou-
tent saint Paul qui déclare : « La charité du Christ nous 
presse, quand nous pensons qu'un seul est mort pour 
tous, et qu'ainsi tous ont passé par la mort » (2Co 5,14). 

 
7 Mars  

Saint Paul aux Romains / 12, 3-21 
3 Au nom de la grâce qui m'a été donnée, je le dis à 

tous et à chacun : ne vous surestimez pas plus qu'il ne 
faut vous estimer, mais gardez de vous une sage estime, 
chacun selon le degré de foi que Dieu lui a départi. 4 Car, 
de même que notre corps en son unité possède plus d'un 
membre et que ces membres n'ont pas tous la même 
fonction, 5 ainsi nous, à plusieurs, nous ne formons qu'un 
seul corps dans le Christ, étant, chacun pour sa part, 
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membres les uns des autres. 6 Mais, pourvus de dons dif-
férents selon la grâce qui nous a été donnée, si c'est le 
don de prophétie, exerçons-le en proportion de notre foi ; 
7 si c'est le service, en servant ; l'enseignement, en ensei-
gnant ; 8 l'exhortation, en exhortant. Que celui qui donne 
le fasse sans calcul ; celui qui préside, avec diligence ; 
celui qui exerce la miséricorde, en rayonnant de joie. 
9 Que votre charité soit sans feinte, détestant le mal, so-
lidement attachés au bien ; 10 que l'amour fraternel vous 
lie d'affection entre vous, chacun regardant les autres 
comme plus méritants, 11 d'un zèle sans nonchalance, 
dans la ferveur de l'esprit, au service du Seigneur, 12 avec 
la joie de l'espérance, constants dans la tribulation, assi-
dus à la prière, 13 prenant part aux besoins des saints, 
avides de donner l'hospitalité. 14 Bénissez ceux qui vous 
persécutent ; bénissez, ne maudissez pas. 15 Réjouissez-
vous avec qui est dans la joie, pleurez avec qui pleure. 
16 Pleins d'une égale complaisance pour tous, sans vous 
complaire dans l'orgueil, attirés plutôt par ce qui est 
humble, ne vous complaisez pas dans votre propre sa-
gesse. 17 Sans rendre à personne le mal pour le mal, ayant 
à cœur ce qui est bien devant tous les hommes, 18 en paix 
avec tous si possible, autant qu'il dépend de vous, 19 sans 
vous faire justice à vous-mêmes, mes bien-aimés, laissez 
agir la colère ; car il est écrit : C'est moi qui ferai justice, 
moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. 20 Bien plutôt, si ton 
ennemi a faim, donne-lui à manger ; s'il a soif, donne-
lui à boire ; ce faisant, tu amasseras des charbons ar-
dents sur sa tête. 21 Ne te laisse pas vaincre par le mal, 
sois vainqueur du mal par le bien. 
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Saint Jean-Marie Vianney (1786-1859) 
prêtre, curé d'Ars 
Pensées choisies du st curé d'Ars (J. Frossard, Eds Téqui, p. 55, 
rev.) 

Le pardon est la loi 
Le Bon Dieu ne pardonnera qu'à ceux qui auront par-

donné : c'est la Loi. Les saints n'ont point de haine, point 
de fiel ; ils pardonnent tout et trouvent toujours qu'ils en 
méritent bien davantage pour les offenses qu'ils ont 
faites au Bon Dieu. Dès qu'on hait son prochain, Dieu 
nous rend cette haine : c'est un trait qui se retourne contre 
nous. Je disais un jour à quelqu'un : « Mais vous ne vou-
lez donc pas aller au ciel, que vous ne voulez pas voir cet 
homme ? – Oh ! si... mais nous tâcherons d'être loin l'un 
de l'autre, de ne pas nous voir ». Ils n'auront pas cette 
peine : car la porte du ciel est fermée à la haine.  

Dans le ciel, il n'y a pas de rancune. Aussi les cœurs 
bons et humbles qui reçoivent les injures et les calomnies 
avec joie ou indifférence, commencent leur paradis dans 
ce monde et ceux qui conservent de la rancune sont mal-
heureux. Le moyen de renverser le démon quand il nous 
suscite des pensées de haine contre ceux qui nous font 
du mal, c'est de prier aussitôt pour eux. Voilà comment 
on arrive à vaincre le mal par le bien, et voilà comment 
sont les saints. 

 
8 Mars 

Saint Paul aux Romains / 13, 1-14 
1 Que chacun se soumette aux autorités en charge. Car 

il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles 
qui existent sont constituées par Dieu. 2 Si bien que celui 
qui résiste à l'autorité se rebelle contre l'ordre établi par 
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Dieu. Et les rebelles se feront eux-mêmes condamner. 
3 En effet, les magistrats ne sont pas à craindre quand on 
fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu n'avoir 
pas à craindre l'autorité ? Fais le bien et tu recevras des 
éloges ; 4 car elle est un instrument de Dieu pour te con-
duire au bien. Mais crains, si tu fais le mal ; car ce n'est 
pas pour rien qu'elle porte le glaive : elle est un instru-
ment de Dieu pour faire justice et châtier qui fait le mal. 
5 Aussi doit-on se soumettre non seulement par crainte 
du châtiment, mais par motif de conscience. 6 N'est-ce 
pas pour cela même que vous payez les impôts ? Car il 
s'agit de fonctionnaires qui s'appliquent de par Dieu à cet 
office. 7 Rendez à chacun ce qui lui est dû : à qui l'impôt, 
l'impôt ; à qui les taxes, les taxes ; à qui la crainte, la 
crainte ; à qui l'honneur, l'honneur. 8 N'ayez de dettes en-
vers personne, sinon celle de l'amour mutuel. Car celui 
qui aime autrui a de ce fait accompli la loi. 9 En effet, le 
précepte : Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras 
pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, et tous les 
autres se résument en cette formule : Tu aimeras ton pro-
chain comme toi-même. 10 La charité ne fait point de tort 
au prochain. La charité est donc la Loi dans sa plénitude. 
11 D'autant que vous savez en quel moment nous vivons. 
C'est l'heure désormais de vous arracher au sommeil ; le 
salut est maintenant plus près de nous qu'au temps où 
nous avons cru. 12 La nuit est avancée. Le jour est arrivé. 
Laissons là les œuvres de ténèbres et revêtons les armes 
de lumière. 13 Comme il sied en plein jour, conduisons-
nous avec dignité : point de ripailles ni d'orgies, pas de 
luxure ni de débauche, pas de querelles ni de jalousies. 
14 Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ et ne vous 
souciez pas de la chair pour en satisfaire les convoitises. 
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Saint Jean-Marie Vianney (1786-1859) 
prêtre, curé d'Ars 
Sermon pour le 3e dimanche après la Pentecôte 

« Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive ; 
il en sera de même avec le Fils de l'homme pour 
cette génération » 

Mes frères, si nous voulons parcourir les différents 
âges du monde, nous voyons partout la terre couverte des 
miséricordes du Seigneur, et les hommes enveloppés de 
ses bienfaits. Non, mes frères, ce n'est pas le pécheur qui 
revient à Dieu pour lui demander pardon ; mais c'est 
Dieu lui-même qui court après le pécheur et qui le fait 
revenir à lui... Il attend les pécheurs à la pénitence, et il 
les invite par les mouvements intérieurs de sa grâce et 
par la voix de ses ministres.  

Voyez comment il se comporte envers Ninive, cette 
grande ville pécheresse. Avant d'en punir les habitants, 
il commande à son prophète Jonas d'aller, de sa part, leur 
annoncer que, dans quarante jours, il allait les punir. Jo-
nas, au lieu d'aller à Ninive, s'enfuit d'un autre côté. Il 
veut traverser la mer ; mais, bien loin de laisser les Nini-
vites sans avertissement avant de les punir, Dieu fait un 
miracle pour conserver son prophète, pendant trois jours 
et trois nuits dans le sein d'une baleine, qui, au bout de 
trois jours, le vomit sur la terre. Alors le Seigneur dit à 
Jonas : « Va annoncer à la grande ville, que dans qua-
rante jours elle périra ». Il ne leur donne point de condi-
tions. Le prophète, étant parti, annonça à Ninive que 
dans quarante jours elle allait périr.  

À cette nouvelle, tous se livrent à la pénitence et aux 
larmes, depuis le paysan jusqu'au roi. « Qui sait, leur dit 
le roi, si le Seigneur n'aura pas encore pitié de nous ? » 
Le Seigneur, les voyant recourir à la pénitence, semblait 
se réjouir d'avoir le plaisir de les pardonner. Jonas, 
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voyant le temps échu pour les punir, se retira hors de la 
ville, afin d'attendre que le feu du ciel tombât sur elle. 
Voyant qu'il ne tombait pas : « Ah ! Seigneur, s'écrie Jo-
nas, est-ce que vous m'allez faire passer pour un faux 
prophète ? Faites-moi plutôt mourir. Ah ! je sais bien 
que vous êtes trop bon, vous ne demandez qu'à pardon-
ner ! – Eh quoi ! Jonas, lui dit le Seigneur, tu voudrais 
que je fisse périr tant de personnes qui se sont humiliées 
devant moi ? Oh ! non, non, Jonas, je n'en aurais pas le 
courage ; au contraire, je les aimerai et les conserverai. » 

 
9 Mars 

Saint Paul aux Romains / 14, 1-23 
1 À celui qui est faible dans la foi, soyez accueillants 

sans vouloir discuter des opinions. 2 Tel croit pouvoir 
manger de tout, tandis que le faible ne mange que des 
légumes : 3 que celui qui mange ne méprise pas l'absti-
nent et que l'abstinent ne juge pas celui qui mange ; Dieu 
l'a bien accueilli. 4 Toi, qui es-tu pour juger un serviteur 
d'autrui ? Qu'il reste debout ou qu'il tombe, cela ne con-
cerne que son maître ; d'ailleurs il restera debout, car le 
Seigneur a la force de le soutenir. 5 Celui-ci préfère un 
jour à un autre ; celui-là les estime tous pareils : que cha-
cun s'en tienne à son jugement. 6 Celui qui tient compte 
des jours le fait pour le Seigneur ; et celui qui mange le 
fait pour le Seigneur, puisqu'il rend grâce à Dieu. Et celui 
qui s'abstient le fait pour le Seigneur, et il rend grâce à 
Dieu. 7 En effet, nul d'entre nous ne vit pour soi-même, 
comme nul ne meurt pour soi-même ; 8 si nous vivons, 
nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons, nous 
mourons pour le Seigneur. Donc, dans la vie comme 
dans la mort, nous appartenons au Seigneur. 9 Car le 
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Christ est mort et revenu à la vie pour être le Seigneur 
des morts et des vivants.  

10 Mais toi, pourquoi juger ton frère ? et toi, pourquoi 
mépriser ton frère ? Tous, en effet, nous comparaîtrons 
au tribunal de Dieu, 11 car il est écrit : Par ma vie, dit le 
Seigneur, tout genou devant moi fléchira, et toute langue 
rendra gloire à Dieu. 12 C'est donc que chacun de nous 
rendra compte à Dieu pour soi-même. 13 Finissons-en 
donc avec ces jugements les uns sur les autres : jugez 
plutôt qu'il ne faut rien mettre devant votre frère qui le 
fasse buter ou tomber. - 14 Je le sais, j'en suis certain dans 
le Seigneur Jésus, rien n'est impur en soi, mais seulement 
pour celui qui estime un aliment impur ; en ce cas il l'est 
pour lui. - 15 En effet, si pour un aliment ton frère est 
contristé, tu ne te conduis plus selon la charité. Ne va pas 
avec ton aliment faire périr celui-là pour qui le Christ est 
mort ! 16 N'exposez donc pas votre privilège à l'outrage. 
17 Car le règne de Dieu n'est pas affaire de nourriture ou 
de boisson, il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. 
18 Celui en effet qui sert le Christ de la sorte est agréable 
à Dieu et approuvé des hommes. 19 Poursuivons donc ce 
qui favorise la paix et l'édification mutuelle. 20 Ne va pas 
pour un aliment détruire l'œuvre de Dieu. Tout est pur 
assurément, mais devient un mal pour l'homme qui 
mange en donnant du scandale. 21 Ce qui est bien, c'est 
de s'abstenir de viande et de vin et de tout ce qui fait bu-
ter ou tomber ou faiblir ton frère. 22 Cette foi que tu as, 
garde-la pour toi devant Dieu. Heureux qui ne se juge 
pas coupable au moment même où il se décide. 23 Mais 
celui qui mange malgré ses doutes est condamné, parce 
qu'il agit sans bonne foi et que tout ce qui ne procède pas 
de la bonne foi est péché. 
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Saint Benoît (480-547) 
moine, copatron de l'Europe 
Règle de Saint Benoît, XX (trad. Dom Schmitz, Maredsous, p. 86, 
rev.) 

Efficacité de la prière 
Si, lorsque nous avons une requête à présenter aux 

puissants de la terre, nous ne les abordons qu’avec hu-
milité et respect, à plus forte raison faut-il supplier le 
Seigneur Dieu de l’univers en toute humilité et pureté de 
dévotion. Sachons bien que ce n’est pas l’abondance des 
paroles mais la sincérité du cœur et les larmes de la com-
ponction qui nous rendront dignes d’être exaucés. La 
prière doit donc être brève et pure, à moins que, peut-
être, la grâce de l’inspiration divine ne nous incline à la 
prolonger. 

 
10 Mars 

Saint Paul aux Romains / 15, 1-13 
1 Mais c'est un devoir pour nous, les forts, de porter 

les faiblesses de ceux qui n'ont pas cette force et de ne 
point rechercher ce qui nous plaît. 2 Que chacun d'entre 
nous plaise à son prochain pour le bien, en vue d'édifier. 
3 Car le Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait ; mais 
comme il est écrit : Les insultes de tes insulteurs sont 
tombées sur moi. 4 En effet, tout ce qui a été écrit dans le 
passé le fut pour notre instruction, afin que la constance 
et la consolation que donnent les Écritures nous procu-
rent l'espérance. 5 Que le Dieu de la constance et de la 
consolation vous accorde d'avoir les uns pour les autres 
la même aspiration à l'exemple du Christ Jésus, 6 afin que 
d'un même cœur et d'une même bouche vous glorifiiez 
le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ. 7 Aussi 
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soyez accueillants les uns pour les autres, comme le 
Christ le fut pour vous à la gloire de Dieu.  

8 Je l'affirme en effet, le Christ s'est fait ministre des 
circoncis à l'honneur de la véracité divine, pour accom-
plir les promesses faites aux patriarches, 9 et les nations 
glorifient Dieu pour sa miséricorde, selon le mot de 
l'Écriture : C'est pourquoi je te louerai parmi les nations 
et je chanterai à la gloire de ton nom ; 10 et cet autre : 
Nations, exultez avec son peuple ; 11 ou encore : Toutes 
les nations, louez le Seigneur, et que tous les peuples le 
célèbrent. 12 Et Isaïe dit à son tour : Il paraîtra, le rejeton 
de Jessé, celui qui se dresse pour commander aux na-
tions. En lui les nations mettront leur espérance. 13 Que 
le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude dans 
votre acte de foi la joie et la paix, afin que l'espérance 
surabonde en vous par la vertu de l'Esprit Saint. 

 
Saint Cyprien (v. 200-258) 
évêque de Carthage et martyr 
La Prière du Seigneur, 23 (trad. Hamman DDB 1982, p.56 rev.) 

« Si tu te souviens que ton frère a quelque chose 
contre toi... va te réconcilier avec lui » 

« La mesure avec laquelle vous mesurez servira pour 
vous mesurer » (Mt 7,2). Le serviteur à qui le maître 
avait remis toutes ses dettes mais qui n'a pas voulu agir 
de même à l'égard d'un de ses compagnons, est jeté en 
prison. Il n'a pas voulu pardonner à son compagnon, et il 
perd le pardon déjà acquis de son maître (Mt 18,23s). 
Dans ses préceptes, le Christ enseigne cette vérité avec 
une vigueur sévère. « Quand vous êtes debout pour prier, 
pardonnez si vous avez quelque chose contre quelqu'un, 
afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous remette 
aussi vos péchés » (Mc 11,25).  
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Dieu a ordonné que nous soyons en paix et en bon 
accord, que nous vivions unanimes dans sa maison. Il 
veut que, une fois régénérés, nous sauvegardions la con-
dition où nous a mis cette seconde naissance. Puisque 
nous sommes enfants de Dieu, il veut que nous demeu-
rions dans la paix de Dieu et, puisque nous avons reçu 
un même Esprit, que nous vivions dans l'unité du cœur 
et des pensées. C'est ainsi que Dieu ne reçoit pas le sa-
crifice de ceux qui vivent dans la dissension. Il ordonne 
que l'on s'éloigne de l'autel pour se réconcilier d'abord 
avec son frère, afin que Dieu puisse agréer des prières 
présentées dans la paix. La plus belle offrande que l'on 
puisse faire à Dieu c'est notre paix, c'est l'entente frater-
nelle, c'est le peuple rassemblé par cette unité qui existe 
entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

 
11 Mars 

Saint Paul aux Romains / 15, 14-33 
14 Je suis personnellement bien persuadé, mes frères, 

à votre sujet, que vous êtes par vous-mêmes remplis de 
bons sentiments, en pleine possession du don de science, 
capables aussi de vous avertir mutuellement. 15 Je vous 
ai cependant écrit assez hardiment par endroits, comme 
pour raviver vos souvenirs, en vertu de la grâce que Dieu 
m'a faite 16 d'être un officiant du Christ Jésus auprès des 
païens, ministre de l'Évangile de Dieu, afin que les 
païens deviennent une offrande agréable, sanctifiée dans 
l'Esprit Saint. 17 Je puis donc me glorifier dans le Christ 
Jésus en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. 18 Car je n'ose-
rais parler de ce que le Christ n'aurait pas fait par moi 
pour obtenir l'obéissance des païens, en parole et en 
œuvre, 19 par la vertu des signes et des prodiges, par la 
vertu de l'Esprit de Dieu : ainsi, depuis Jérusalem en 
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rayonnant jusqu'à l'Illyrie, j'ai procuré l'accomplisse-
ment de l'Évangile du Christ, 20 tenant de la sorte à hon-
neur de limiter cet apostolat aux régions où l'on n'avait 
pas invoqué le nom du Christ, pour ne point bâtir sur des 
fondations posées par autrui 21 et me conformer à ce qui 
est écrit : Ceux à qui on ne l'avait pas annoncé le verront 
et ceux qui n'en avaient pas entendu parler compren-
dront.  

22 C'est bien là ce qui chaque fois m'empêchait d'aller 
chez vous. 23 Mais à présent, comme je n'ai plus d'occu-
pation dans ces contrées et que depuis des années j'ai un 
vif désir d'aller chez vous, 24 quand je me rendrai en Es-
pagne... Car j'espère vous voir en cours de route et être 
mis par vous sur le chemin de ce pays, une fois que j'au-
rai un peu savouré la joie de votre présence. 25 Mais 
maintenant je me rends à Jérusalem pour le service des 
saints : 26 car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu 
prendre quelque part aux besoins des saints de Jérusalem 
qui sont dans la pauvreté. 27 Oui, elles l'ont bien voulu, 
et elles le leur devaient : si les païens, en effet, ont parti-
cipé à leurs biens spirituels, ils doivent à leur tour les 
servir de leurs biens temporels. 28 Quand donc j'aurai ter-
miné cette affaire et leur aurai remis officiellement cette 
récolte, je partirai pour l'Espagne en passant par chez 
vous. 29 Et je sais qu'en arrivant chez vous je viendrai 
avec la plénitude des bénédictions du Christ. 30 Mais je 
vous le demande, frères, par notre Seigneur Jésus Christ 
et la charité de l'Esprit, luttez avec moi dans les prières 
que vous adressez à Dieu pour moi, 31 afin que j'échappe 
aux incrédules de Judée et que le secours que je porte à 
Jérusalem soit agréé des saints, 32 et qu'ainsi, venant à 
vous dans la joie, Dieu veuille me faire goûter avec vous 
quelque repos. 33 Que le Dieu de la paix soit avec vous 
tous ! Amen. 
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Saint Ambroise (v. 340-397) 
évêque de Milan et docteur de l'Église 
Sermon 8 sur le psaume 118 (trad. Eds. Soleil levant, p. 100s ; cf 
AELF) 

« Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les 
bons » 

« De ta miséricorde, Seigneur, la terre est remplie ; 
enseigne-moi tes volontés » (Ps 118,64). Comment la 
terre est-elle remplie de cette miséricorde du Seigneur 
sinon par la Passion de notre Seigneur Jésus Christ dont 
le psalmiste, qui la voyait de loin, célèbre en quelque 
sorte la promesse ? ... Elle en est remplie, car la rémis-
sion des péchés a été donnée à tous. Le soleil a ordre de 
se lever sur tous, et c'est ce qui arrive chaque jour. C'est 
pour tous en effet que s'est levé au sens mystique le So-
leil de Justice (Ml 3,20) ; il est venu pour tous, il a souf-
fert pour tous, pour tous il est ressuscité. Et s'il a souffert, 
c'est bien pour « enlever le péché du monde » (Jn 1,29)...  

Mais si quelqu'un n'a pas foi dans le Christ, il se prive 
lui-même de ce bienfait universel. Si quelqu'un, en fer-
mant ses fenêtres, empêche les rayons du soleil d'entrer, 
on ne peut pas dire que le soleil s'est levé pour tous, car 
cette personne s'est dérobée à sa chaleur. Pour ce qui est 
du soleil, il n'en est pas atteint ; pour celui qui manque 
de sagesse, il se prive de la grâce d'une lumière proposée 
à tous.  

Dieu se fait pédagogue ; il illumine l'esprit de chacun, 
y répandant la clarté de sa connaissance, à condition tou-
tefois que tu ouvres la porte de ton cœur et que tu ac-
cueilles la clarté de la grâce céleste. Quand tu doutes, 
hâte-toi de chercher, car « celui qui cherche trouve et à 
celui qui frappe, on ouvrira » (Mt 7,8). 
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12 Mars 

Saint Paul aux Romains / 16, 16-27 
16 Saluez-vous mutuellement d'un saint baiser. Toutes 

les Églises du Christ vous saluent. 17 Je vous en prie, 
frères, gardez-vous de ces fauteurs de dissensions et de 
scandales contre l'enseignement que vous avez reçu ; 
évitez-les. 18 Car ces sortes de gens ne servent pas notre 
Seigneur le Christ, mais leur ventre, et par des discours 
doucereux et flatteurs séduisent les cœurs simples.  

19 En effet, le renom de votre obéissance s'est répandu 
partout et vous faites ma joie ; mais je veux que vous 
soyez avisés pour le bien et malhabiles pour le mal. 20 Le 
Dieu de la paix écrasera bien vite Satan sous vos pieds. 
Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec 
vous ! 21 Timothée, mon coopérateur, vous salue, ainsi 
que Lucius, Jason et Sosipatros, mes parents. 22 Je vous 
salue dans le Seigneur, moi Tertius, qui ai écrit cette 
lettre. 23 Gaïus vous salue, qui est mon hôte et celui de 
l'Église entière. Éraste, le trésorier de la ville, vous salue, 
ainsi que Quartus, notre frère. 24  25 À Celui qui a le pou-
voir de vous affermir conformément à l'Évangile que 
j'annonce en prêchant Jésus Christ, révélation d'un mys-
tère enveloppé de silence aux siècles éternels, 26 mais au-
jourd'hui manifesté, et, par des Écritures qui le prédisent 
selon l'ordre du Dieu éternel, porté à la connaissance de 
toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la 
foi ; 27 à Dieu qui seul est sage, par Jésus Christ, à lui soit 
la gloire aux siècles des siècles ! Amen.  
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Saint Éphrem (v. 306-373) 
diacre en Syrie, docteur de l'Église 
Sermon sur la Transfiguration (attrib.) 1,3-4 (trad. Delhougne, Les 
Pères commentent, p. 37) 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis 
tout mon amour » 

Il les emmena sur la montagne pour leur montrer la 
gloire de sa divinité et leur faire connaître qu'il était le 
Rédempteur d'Israël, comme il l'avait montré par ses pro-
phètes... Ils l'avaient vu manger et boire, se fatiguer et 
prendre du repos, s'assoupir et dormir, subir l'effroi jus-
qu'aux gouttes de sueur, toutes choses qui ne semblaient 
guère en harmonie avec sa nature divine et ne convenir 
qu'à son humanité. Voilà pourquoi il les emmena sur la 
montagne, afin que le Père l'appelle son Fils et leur 
montre qu'il était vraiment son Fils, et qu'il était Dieu.  

Il les emmena sur la montagne et Il leur montra sa 
royauté avant de souffrir, sa puissance avant de mourir, 
sa gloire avant d'être outragé et son honneur avant de su-
bir l'ignominie. Ainsi, lorsqu'Il serait pris et crucifié, ses 
apôtres comprendraient qu'il ne l'avait pas été par fai-
blesse, mais par consentement et de plein gré pour le sa-
lut du monde.  

Il les emmena sur la montagne et leur montra, avant 
sa résurrection, la gloire de sa divinité. Ainsi, lorsqu'il 
ressusciterait d'entre les morts dans la gloire de sa divi-
nité, ses disciples reconnaîtraient qu'il ne recevait pas 
cette gloire en récompense de sa peine, comme s'il en 
avait besoin, mais qu'elle lui appartenait bien avant les 
siècles, avec le Père et auprès du Père, ainsi que lui-
même le dit à l'approche de sa Passion volontaire : 
« Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi 
avant le commencement du monde » (Jn 17,5). 
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13 Mars 

Saint Paul I Corinthiens / 1, 1-17 
1 Paul, appelé à être apôtre du Christ Jésus par la vo-

lonté de Dieu, et Sosthène, le frère, 2 à l'Église de Dieu 
établie à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le 
Christ Jésus, appelés à être saints avec tous ceux qui en 
tout lieu invoquent le nom de Jésus Christ, notre Sei-
gneur, le leur et le nôtre ; 3 à vous grâce et paix de par 
Dieu, notre Père, et le Seigneur Jésus Christ ! 4 Je rends 
grâces à Dieu sans cesse à votre sujet pour la grâce de 
Dieu qui vous a été accordée dans le Christ Jésus ; 5 car 
vous avez été comblés en lui de toutes les richesses, 
toutes celles de la parole et toutes celles de la science, 6 à 
raison même de la fermeté qu'a prise en vous le témoi-
gnage du Christ. 7 Aussi ne manquez-vous d'aucun don 
de la grâce, dans l'attente où vous êtes de la Révélation 
de notre Seigneur Jésus Christ. 8 C'est lui qui vous affer-
mira jusqu'au bout, pour que vous soyez irréprochables 
au Jour de notre Seigneur Jésus Christ. 9 Il est fidèle, le 
Dieu par qui vous avez été appelés à la communion de 
son Fils, Jésus Christ notre Seigneur.  

10 Je vous en prie, frères, par le nom de notre Seigneur 
Jésus Christ, ayez tous même langage ; qu'il n'y ait point 
parmi vous de divisions ; soyez étroitement unis dans le 
même esprit et dans la même pensée. 11 En effet, mes 
frères, il m'a été signalé à votre sujet par les gens de 
Chloé qu'il y a parmi vous des discordes. 12 J'entends par 
là que chacun de vous dit : " Moi, je suis à Paul. " - " Et 
moi, à Apollos. " - " Et moi, à Céphas. " - " Et moi, au 
Christ. " 13 Le Christ est-il divisé ? Serait-ce Paul qui a 
été crucifié pour vous ? Ou bien serait-ce au nom de Paul 
que vous avez été baptisés ? 14 Je rends grâces de n'avoir 
baptisé aucun de vous, si ce n'est Crispus et Caïus, 15 de 
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sorte que nul ne peut dire que vous avez été baptisés en 
mon nom. 16 Ah si ! j'ai baptisé encore la famille de Sté-
phanas. Pour le reste, je ne sache pas avoir baptisé quel-
qu'un d'autre. 17 Car le Christ ne m'a pas envoyé baptiser, 
mais annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du lan-
gage, pour que ne soit pas réduite à néant la croix du 
Christ.  

 
Youssef Bousnaya (v. 869-979) 
moine syrien 
Vie et doctrine de Rabban Youssef Bousnaya par Jean Bar Kal-
doum (trad. Chabot in Deseille, Évangile au désert, Cerf 1999, p. 
325) 

« Soyez miséricordieux comme votre Père est misé-
ricordieux » 

La miséricorde est l'image de Dieu, et l'homme misé-
ricordieux est, en vérité, un Dieu habitant sur la terre. De 
même que Dieu est miséricordieux pour tous, sans dis-
tinction aucune, de même l'homme miséricordieux ré-
pand ses bienfaits sur tous également.  

Mon fils, sois miséricordieux et répands des bienfaits 
sur tous, afin de t'élever au degré de la divinité... Prends 
garde de te laisser séduire par cette pensée que tu pour-
rais trouver attrayante : « Il vaut mieux que je sois misé-
ricordieux pour celui qui est attaché à la foi que pour ce-
lui qui nous est étranger ». Ce n'est pas là la miséricorde 
parfaite imitant Dieu qui répand ses bienfaits sur tous, 
sans jalousie, « qui fait également lever son soleil et des-
cendre sa pluie sur les bons et sur les méchants » (Mt 
5,45)...  

« Dieu est amour » (1Jn 4,8) ; son essence est amour, 
et son amour est son essence même. Par son amour, notre 
Créateur a été poussé à produire notre création. L'homme 
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qui possède la charité, c'est vraiment Dieu au milieu des 
hommes. 

 
14 Mars 

Saint Paul I Corinthiens / 2, 1-16 
1 Pour moi, quand je suis venu chez vous, frères, je ne 

suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le 
prestige de la parole ou de la sagesse. 2 Non, je n'ai rien 
voulu savoir parmi vous, sinon Jésus Christ, et Jésus 
Christ crucifié. 3 Moi-même, je me suis présenté à vous 
faible, craintif et tout tremblant, 4 et ma parole et mon 
message n'avaient rien des discours persuasifs de la sa-
gesse ; c'était une démonstration d'Esprit et de puissance, 
5 pour que votre foi reposât, non sur la sagesse des 
hommes, mais sur la puissance de Dieu. 6 Pourtant, c'est 
bien de sagesse que nous parlons parmi les parfaits, mais 
non d'une sagesse de ce monde ni des princes de ce 
monde, voués à la destruction. 7 Ce dont nous parlons, 
au contraire, c'est d'une sagesse de Dieu, mystérieuse, 
demeurée cachée, celle que, dès avant les siècles, Dieu a 
par avance destinée pour notre gloire, 8 celle qu'aucun 
des princes de ce monde n'a connue - s'ils l'avaient con-
nue, en effet, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de la 
Gloire - 9 mais, selon qu'il est écrit, nous annonçons ce 
que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce 
qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu 
a préparé pour ceux qui l'aiment.  

10 Car c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit ; 
l'Esprit en effet sonde tout, jusqu'aux profondeurs de 
Dieu. 11 Qui donc entre les hommes sait ce qui concerne 
l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui ? De 
même, nul ne connaît ce qui concerne Dieu, sinon l'Es-
prit de Dieu. 12 Or, nous n'avons pas reçu, nous, l'esprit 
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du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, pour connaître 
les dons gracieux que Dieu nous a faits. 13 Et nous en 
parlons non pas avec des discours enseignés par l'hu-
maine sagesse, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, ex-
primant en termes spirituels des réalités spirituelles. 
14 L'homme psychique n'accueille pas ce qui est de l'Es-
prit de Dieu : c'est folie pour lui et il ne peut le connaître, 
car c'est spirituellement qu'on en juge. 15 L'homme spiri-
tuel, au contraire, juge de tout, et lui-même n'est jugé par 
personne. 16 Qui en effet a connu la pensée du Seigneur, 
pour pouvoir l'instruire ? Et nous l'avons, nous, la pen-
sée du Christ.  

 
Saint Paschase Radbert (?-v. 849) 
moine bénédictin 
Commentaire sur l'évangile de Matthieu, 10, 23 (trad. Delhougne, 
Les Pères commentent, p. 153 rev.) 

« Vous n'avez qu'un seul maître, le Christ » 
Si quelqu'un trouve bon de désirer une haute charge 

dans l'Église (cf 1Tm 3,1), qu'il désire l'œuvre que celle-
ci permet de réaliser et non l'honneur qui lui est attaché ; 
qu'il désire aider et servir tous les hommes, plutôt qu'être 
aidé et servi par tous. Car le désir d'être servi procède de 
l'orgueil, comme celui des pharisiens, et le désir de servir 
naît de la sagesse et de l'enseignement du Christ. Ceux 
qui cherchent les honneurs pour eux-mêmes sont ceux 
qui s'élèvent, et ceux qui se réjouissent d'apporter leur 
aide et de servir sont ceux qui s'abaissent pour que le 
Seigneur les élève.  

Le Christ n'a pas parlé ici de celui que le Seigneur 
élève, mais il a dit : « Celui qui s'élève lui-même sera 
abaissé », de toute évidence par le Seigneur. Il n'a pas 
parlé non plus de celui que le Seigneur abaisse, mais il a 
dit : « Celui qui s'abaisse volontairement sera élevé », en 
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conséquence, par le Seigneur... Ainsi, à peine le Christ 
s'est-il réservé tout particulièrement le titre de « maître » 
qu'il invoque la règle de sagesse en vertu de laquelle 
« celui qui veut devenir grand doit être le serviteur de 
tous » (Mc 10,43)... Cette règle, il l'avait exprimée en 
d'autres termes : « Apprenez de moi que je suis doux et 
humble de cœur » (Mt 11,29).  

Dès lors, quiconque veut être son disciple ne doit pas 
tarder à apprendre cette sagesse du Christ, car « tout dis-
ciple accompli sera comme son maître » (Lc 6,40). Au 
contraire, celui qui aura refusé d'apprendre la sagesse en-
seignée par le Maître, loin de devenir un maître, ne sera 
même pas un disciple. 

 
15 Mars 

Saint Paul I Corinthiens / 3, 1-23 
1 Pour moi, frères, je n'ai pu vous parler comme à des 

hommes spirituels, mais comme à des êtres de chair, 
comme à de petits enfants dans le Christ. 2 C'est du lait 
que je vous ai donné à boire, non une nourriture solide ; 
vous ne pouviez encore la supporter. Mais vous ne le 
pouvez pas davantage maintenant, 3 car vous êtes encore 
charnels. Du moment qu'il y a parmi vous jalousie et dis-
pute, n'êtes-vous pas charnels et votre conduite n'est-elle 
pas tout humaine ? 4 Lorsque vous dites, l'un : " Moi, je 
suis à Paul ", et l'autre : " Moi, à Apollos ", n'est-ce pas 
là bien humain ? 5 Qu'est-ce donc qu'Apollos ? Et qu'est-
ce que Paul ? Des serviteurs par qui vous avez embrassé 
la foi, et chacun d'eux selon ce que le Seigneur lui a 
donné. 6 Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé ; mais c'est 
Dieu qui donnait la croissance. 7 Ainsi donc, ni celui qui 
plante n'est quelque chose, ni celui qui arrose, mais celui 
qui donne la croissance : Dieu. 8 Celui qui plante et celui 
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qui arrose ne font qu'un, mais chacun recevra son propre 
salaire selon son propre labeur.  

9 Car nous sommes les coopérateurs de Dieu ; vous 
êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. 10 Selon la grâce 
de Dieu qui m'a été accordée, tel un bon architecte, j'ai 
posé le fondement. Un autre bâtit dessus. Mais que cha-
cun prenne garde à la manière dont il y bâtit. 11 De fon-
dement, en effet, nul n'en peut poser d'autre que celui qui 
s'y trouve, c'est-à-dire Jésus Christ. 12 Que si sur ce fon-
dement on bâtit avec de l'or, de l'argent, des pierres pré-
cieuses, du bois, du foin, de la paille, 13 l'œuvre de cha-
cun deviendra manifeste ; le Jour, en effet, la fera con-
naître, car il doit se révéler dans le feu, et c'est ce feu qui 
éprouvera la qualité de l'œuvre de chacun. 14 Si l'œuvre 
bâtie sur le fondement subsiste, l'ouvrier recevra une ré-
compense ; 15 si son œuvre est consumée, il en subira la 
perte ; quant à lui, il sera sauvé, mais comme à travers le 
feu. 16 Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de 
Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? 17 Si quel-
qu'un détruit le temple de Dieu, celui-là, Dieu le détruira. 
Car le temple de Dieu est sacré, et ce temple, c'est vous. 
18 Que nul ne se dupe lui-même ! Si quelqu'un parmi 
vous croit être sage à la façon de ce monde, qu'il se fasse 
fou pour devenir sage ; 19 car la sagesse de ce monde est 
folie auprès de Dieu. Il est écrit en effet : Celui qui prend 
les sages à leur propre astuce ; 20 et encore : Le Seigneur 
connaît les pensées des sages ; il sait qu'elles sont vaines. 
21 Ainsi donc, que nul ne se glorifie dans les hommes ; 
car tout est à vous, 22 soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, 
soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit le présent, soit 
l'avenir. Tout est à vous ; 23 mais vous êtes au Christ, et 
le Christ est à Dieu.  
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Bienheureux Titus Brandsma 
carme néerlandais, martyr (1881-1942) 
La Mystique de la souffrance (trad. Itinéraire spirituel, Parole et Si-
lence 2003, p. 159) 

« Voici que nous montons à Jérusalem » 
Jésus s'est déclaré lui-même la tête du Corps mystique 

dont nous sommes les membres. La vigne, c'est lui ; les 
sarments, c'est nous (Jn 15,5). Il s'est étendu sur le pres-
soir et s'est mis à le fouler ; il nous a donné ainsi le vin 
pour qu'en le buvant, nous puissions vivre de sa vie et 
partager ses souffrances. « Celui qui veut faire ma vo-
lonté, qu'il prenne chaque jour sa croix. Celui qui me suit 
a la lumière de la vie. Je suis le chemin. Je vous ai donné 
l'exemple afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai 
fait pour vous » (Lc 9,23; Jn 8,12; 14,6; 13,15). Et 
comme ses disciples eux-mêmes ne comprenaient pas 
que son chemin devait être un chemin de souffrance, il 
le leur expliquait en disant : « Ne fallait-il pas que le 
Christ souffrît tout cela pour entrer dans sa gloire ? » (Lc 
24,26)  

Alors le cœur des disciples brûlait en eux-mêmes (v. 
32). La Parole de Dieu les enflammait. Et quand l'Esprit 
Saint est descendu sur eux comme une flamme divine 
pour les embraser (Ac 2), ils étaient alors heureux de 
souffrir mépris et persécution (Ac 5,41), car ainsi ils res-
semblaient à celui qui les avait précédés sur le chemin 
de la souffrance. Les prophètes avaient déjà annoncé ce 
chemin de souffrance du Christ, et les disciples compre-
naient enfin qu'il ne l'avait pas évité. De la mangeoire au 
supplice de la croix, pauvreté et manque de compréhen-
sion avaient été son lot. Il avait passé sa vie à enseigner 
aux hommes que le regard de Dieu sur la souffrance, la 
pauvreté, l'absence de compréhension humaine, est dif-
férent de la folle sagesse du monde (1Co 1,20)... Dans la 
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croix est le salut. Dans la croix est la victoire. Dieu l'a 
voulu ainsi. 

 
16 Mars 

Saint Paul I Corinthiens / 4, 1-21 
1 Qu'on nous regarde donc comme des serviteurs du 

Christ et des intendants des mystères de Dieu. 2 Or, ce 
qu'en fin de compte on demande à des intendants, c'est 
que chacun soit trouvé fidèle. 3 Pour moi, il m'importe 
fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. 
Bien plus, je ne me juge pas moi-même. 4 Ma cons-
cience, il est vrai, ne me reproche rien, mais je n'en suis 
pas justifié pour autant ; mon juge, c'est le Seigneur. 
5 Ainsi donc, ne portez pas de jugement prématuré. Lais-
sez venir le Seigneur ; c'est lui qui éclairera les secrets 
des ténèbres et rendra manifestes les desseins des cœurs. 
Et alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui re-
vient. 6 En tout cela, frères, je me suis pris comme 
exemple avec Apollos à cause de vous, pour que vous 
appreniez, en nos personnes, la maxime : " Rien au-delà 
de ce qui est écrit ", afin que vous ne vous gonfliez pas 
d'orgueil en prenant le parti de l'un contre l'autre. 7 Qui 
donc en effet te distingue ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? 
Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier comme si tu ne 
l'avais pas reçu ?  

8 Déjà, vous êtes rassasiés ! déjà vous vous êtes enri-
chis ! sans nous, vous êtes devenus rois ! Ah ! que ne 
l'êtes-vous donc, rois, pour que nous partagions, nous 
aussi, votre royauté ! 9 Car Dieu, ce me semble, nous a, 
nous les apôtres, exhibés au dernier rang, comme des 
condamnés à mort ; oui, nous avons été livrés en spec-
tacle au monde, aux anges et aux hommes. 10 Nous 
sommes fous, nous, à cause du Christ, mais vous, vous 
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êtes prudents dans le Christ ; nous sommes faibles, mais 
vous, vous êtes forts ; vous êtes à l'honneur, mais nous 
dans le mépris. 11 Jusqu'à l'heure présente, nous avons 
faim, nous avons soif, nous sommes nus, maltraités et 
errants ; 12 nous nous épuisons à travailler de nos mains. 
On nous insulte et nous bénissons ; on nous persécute et 
nous l'endurons ; 13 on nous calomnie et nous consolons. 
Nous sommes devenus comme l'ordure du monde, jus-
qu'à présent l'universel rebut. 14 Ce n'est pas pour vous 
confondre que j'écris cela ; c'est pour vous avertir comme 
mes enfants bien-aimés. 15 Auriez-vous en effet des mil-
liers de pédagogues dans le Christ, que vous n'avez pas 
plusieurs pères ; car c'est moi qui, par l'Évangile, vous ai 
engendrés dans le Christ Jésus. 16 Je vous en prie donc, 
montrez-vous mes imitateurs. 17 C'est pour cela même 
que je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-
aimé et fidèle dans le Seigneur ; il vous rappellera mes 
règles de conduite dans le Christ Jésus, telles que je les 
enseigne partout dans toutes les Églises. 18 Dans la pen-
sée que je ne viendrais pas chez vous, certains se sont 
gonflés d'orgueil. 19 Mais je viendrai bientôt chez vous, 
s'il plaît au Seigneur, et je jugerai alors non des paroles 
de ces gonflés d'orgueil, mais de leur puissance ; 20 car 
le Royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en 
puissance. 21 Que préférez-vous ? Que je vienne chez 
vous avec des verges, ou bien avec charité et en esprit de 
douceur ?  
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Saint Augustin (354-430) 
évêque d'Hippone (Afrique du Nord) et docteur de l'Église 
Les Discours sur les psaumes, Ps 85, 3 ; CCL 39, 1178 (trad. Orval) 

La vraie richesse et la vraie pauvreté 
Quand je dis que Dieu n'incline pas son oreille vers le 

riche, n'allez pas en déduire, mes frères, que Dieu 
n'exauce pas ceux qui possèdent or et argent, domes-
tiques et domaines. S'ils sont nés dans cet état et occu-
pent ce rang dans la société, qu'ils se souviennent de 
cette parole de l'apôtre Paul : « Recommande aux riches 
de ce monde de ne pas céder à l'orgueil » (1Tm 6,17). 
Ceux qui ne cèdent pas à l'orgueil sont pauvres devant 
Dieu, qui incline son oreille vers les pauvres et les né-
cessiteux (Ps 85,1). Ils savent, en effet, que leur espé-
rance n'est pas dans l'or ou l'argent ni dans ces choses 
dont on les voit regorger pour un temps. Il suffit que les 
richesses ne causent pas leur perte et que, si elles ne peu-
vent rien pour leur salut, elles n'y soient du moins pas un 
obstacle... Quand donc un homme méprise tout ce qui 
sert d'aliment à son orgueil, il est un pauvre de Dieu ; et 
Dieu incline vers lui son oreille, car il sait le tourment de 
son cœur.  

Sans doute, frères, ce pauvre Lazare couvert d'ul-
cères, qui gisait à la porte du riche, a été porté par les 
anges dans le sein d'Abraham ; voilà ce que nous lisons 
et croyons. Quant au riche qui était vêtu de pourpre et de 
lin fin et festoyait splendidement chaque jour, il a été 
précipité dans les tourments de l'enfer. Est-ce vraiment 
le mérite de son indigence qui a valu au pauvre d'être 
emporté par les anges ? Et le riche a-t-il été livré aux 
tourments par la faute de son opulence ? Il faut le recon-
naître : en ce pauvre c'est l'humilité qui a été honorée, et 
ce qui a été puni dans le riche, c'est l'orgueil. 
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17 Mars 

Saint Paul I Corinthiens / 5, 1-13 
1 On n'entend parler que d'inconduite parmi vous, et 

d'une inconduite telle qu'il n'en existe pas même chez les 
païens ; c'est à ce point que l'un de vous vit avec la 
femme de son père ! 2 Et vous êtes gonflés d'orgueil ! Et 
vous n'avez pas plutôt pris le deuil, pour qu'on enlevât 
du milieu de vous celui qui a commis cet acte ! 3 Eh 
bien ! moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai 
déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a perpétré 
une telle action. 4 Il faut qu'au nom du Seigneur Jésus, 
vous et mon esprit nous étant assemblés avec la puis-
sance de notre Seigneur Jésus, 5 nous livrions cet indi-
vidu à Satan pour la perte de sa chair, afin que l'esprit 
soit sauvé au Jour du Seigneur. 6 Il n'y a pas de quoi vous 
glorifier ! Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait le-
ver toute la pâte ? 7 Purifiez-vous du vieux levain pour 
être une pâte nouvelle, puisque vous êtes des azymes. 
Car notre pâque, le Christ, a été immolée. 8 Ainsi donc, 
célébrons la fête, non pas avec du vieux levain, ni un le-
vain de malice et de méchanceté, mais avec des azymes 
de pureté et de vérité.  

9 En vous écrivant, dans ma lettre, de n'avoir pas de 
relations avec des débauchés, 10 je n'entendais nullement 
les débauchés de ce monde, ou bien les cupides et les 
rapaces, ou les idolâtres ; car il vous faudrait alors sortir 
du monde. 11 Non, je vous ai écrit de n'avoir pas de rap-
port avec celui qui, tout en portant le nom de frère, serait 
débauché, cupide, idolâtre, insulteur, ivrogne ou rapace, 
et même, avec un tel homme, de ne point prendre de re-
pas. 12 Qu'ai-je à faire en effet de juger ceux du dehors ? 
N'est-ce pas ceux du dedans que vous jugez, vous ? 
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13 Ceux du dehors, c'est Dieu qui les jugera. Enlevez le 
mauvais du milieu de vous. 

  
Saint Bernard (1091-1153) 
moine cistercien et docteur de l'Église 
Sermon 30 sur le Cantique des Cantiques (trad. Beguin, Seuil 1953, 
p. 362 rev.) 

Le mystère de la vigne de Dieu 
Frères, si dans la vigne du Seigneur nous voyons 

l'Église, ce n'est pas une mince prérogative de l'Église 
que d'avoir étendu ses limites sur toute la terre...  

J'entends par là cette foule des premiers croyants dont 
il est dit « qu'ils n'étaient tous ensemble qu'un cœur et 
qu'une âme » (Ac 4,32)... Car la persécution ne l'a pas si 
brutalement déracinée qu'elle n'ait pu être replantée ail-
leurs et louée à d'autres vignerons, qui, la saison venue, 
lui ont fait porter des fruits. Elle n'a pas péri, elle a 
changé de sol ; mieux, elle y a gagné en force ainsi qu'en 
étendue, comme la vigne bénie du Seigneur. Frères, le-
vez donc les yeux, et vous verrez « que son ombre a cou-
vert les collines, que ses pampres sont des cèdres de 
Dieu, qu'elle a étendu ses sarments jusqu'à la mer et ses 
rejetons jusqu'au fleuve » (Ps 79,11-12).  

Ce n'est pas surprenant : elle est l'édifice de Dieu, le 
champ de Dieu (1Co 3,9). C'est lui qui la féconde, qui la 
propage, la taille et l'émonde, afin qu'elle produise da-
vantage. Il ne va pas laisser sans soins une vigne que sa 
main droite a plantée (Ps 79,16) ; il ne va pas abandonner 
une vigne dont les pampres sont les apôtres, dont le cep 
est Jésus Christ, et dont lui, le Père, est le vigneron (Jn 
15,1-5). Plantée dans la foi, elle plonge ses racines dans 
la charité ; labourée par l'obéissance, fertilisée des 
larmes du repentir, arrosée par la parole des prédicateurs, 
elle regorge d'un vin qui inspire la joie et non 
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l'inconduite, vin de toute douceur, qui réjouit vraiment le 
cœur de l'homme (Ps 103,15)... Fille de Sion, console-
toi en contemplant ce grand mystère ; ne pleure pas ! 
Ouvre ton cœur pour accueillir toutes les nations de la 
terre ! 

 
18 Mars 

Saint Paul I Corinthiens / 6, 1-11 
1 Quand l'un de vous a un différend avec un autre, ose-

t-il bien aller en justice devant les injustes, et non devant 
les saints ? 2 Ou bien ne savez-vous pas que les saints 
jugeront le monde ? Et si c'est par vous que le monde 
doit être jugé, êtes-vous indignes de vous prononcer sur 
des riens ? 3 Ne savez-vous pas que nous jugerons les 
anges ? À plus forte raison les choses de cette vie ! 4 Et 
quand vous avez là-dessus des litiges, vous allez prendre 
pour juges des gens que l'Église méprise ! 5 Je le dis à 
votre honte ; ainsi, il n'y a parmi vous aucun homme 
sage, qui puisse servir d'arbitre entre ses frères ! 6 Mais 
on va en justice frère contre frère, et cela devant des in-
fidèles ! 7 De toute façon, certes, c'est déjà pour vous une 
défaite que d'avoir des procès entre vous. Pourquoi ne 
pas souffrir plutôt l'injustice ? Pourquoi ne pas vous lais-
ser plutôt dépouiller ? 8 Mais non, c'est vous qui com-
mettez l'injustice et dépouillez les autres ; et ce sont des 
frères ! 9 Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront 
pas du Royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas ! Ni 
impudiques, ni idolâtres, ni adultères, ni dépravés, ni 
gens de mœurs infâmes, 10 ni voleurs, ni cupides, pas 
plus qu'ivrognes, insulteurs ou rapaces, n'hériteront du 
Royaume de Dieu. 11 Et cela, vous l'étiez bien, quelques-
uns. Mais vous vous êtes lavés, mais vous avez été 
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sanctifiés, mais vous avez été justifiés par le nom du Sei-
gneur Jésus Christ et par l'Esprit de notre Dieu.  

 
Saint André de Crète (660-740) 
moine et évêque 
Grand canon de la liturgie orthodoxe pour le carême, 1ère ode 
(trad. Clément, DDB 1982, p. 111s) 

« Ici, je meurs de faim ! Je vais retourner chez mon 
père » 

Par où commencer à pleurer les œuvres de ma vie ?  
Quels seront les premiers accents de ce chant de deuil  ?  
Accorde-moi, ô Christ, dans ta miséricorde, le pardon 
de mes péchés... 
 
Tel le potier pétrissant l'argile, 
tu m'as donné, mon Créateur, chair et os, souffle et vie. 
Seigneur qui m'as créé, mon juge et mon Sauveur, 
aujourd'hui ramène-moi vers toi. 
 
Ô mon Sauveur, devant toi je confesse mes fautes. 
Je suis tombé sous les coups de l'Ennemi,  
Voici les plaies dont mes pensées meurtrières, 
comme des brigands, ont meurtri mon âme et mon 
corps (Lc 10,30s). 
 
J'ai péché, Sauveur, mais je sais que tu aimes l'homme. 
C'est ta tendresse qui nous châtie 
et ta miséricorde est ardente. 
Tu me vois pleurer et tu viens à moi 
comme le Père accueille le fils prodigue.  
 
Dès ma jeunesse, ô mon Sauveur, j'ai méprisé tes com-
mandements.  
J'ai passé ma vie dans les passions et l'inconscience.  
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Je crie vers toi : avant que vienne la mort,  
sauve-moi... 
 
Dans le vide j'ai dissipé le patrimoine de mon âme. 
Je n'ai pas les fruits de la ferveur, et j'ai faim. 
Je crie : Père, plein de tendresse, viens à moi, 
prends moi dans ta miséricorde. 
 
Celui que les voleurs ont assailli (Lc 10,30s), 
c'est moi au milieu de l'égarement de mes pensées.  
Elles me frappent, elles me blessent.  
Mais penche-toi sur moi, Christ Sauveur, et guéris-moi. 
 
Le prêtre me vit et se détourna. 
Le lévite me vit, nu et souffrant, mais passa outre. 
Mais toi, Jésus né de Marie, 
Tu t'arrêtes et tu me secours... 
 
Je me jette à tes pieds, Jésus, 
j'ai péché contre ton amour.  
Décharge-moi de ce fardeau trop lourd  
et dans ta miséricorde, accueille-moi. 
 
N'entre pas en jugement avec moi,  
ne dévoile pas mes actions,  
ne scrute pas motifs et désirs.  
Mais dans ta compassion, ô Tout Puissant,  
ferme les yeux sur mes fautes et sauve-moi. 
 
Voici le temps du repentir. Je viens à toi.  
Décharge-moi du lourd fardeau de mes péchés  
et, dans ta tendresse, donne-moi les larmes du repentir. 
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19 Mars 

Hébreux / 11, 1-16 
1 Or la foi est la garantie des biens que l'on espère, la 

preuve des réalités qu'on ne voit pas. 2 C'est elle qui a 
valu aux anciens un bon témoignage. 3 Par la foi, nous 
comprenons que les mondes ont été formés par une pa-
role de Dieu, de sorte que ce que l'on voit provient de ce 
qui n'est pas apparent. 4 Par la foi, Abel offrit à Dieu un 
sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn ; aussi 
fut-il proclamé juste, Dieu ayant rendu témoignage à ses 
dons, et par elle aussi, bien que mort, il parle encore. 
5 Par la foi, Hénoch fut enlevé, en sorte qu'il ne vit pas la 
mort, et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait en-
levé. Avant son enlèvement, en effet, il lui est rendu té-
moignage qu'il avait plu à Dieu. 6 Or sans la foi il est 
impossible de lui plaire. Car celui qui s'approche de Dieu 
doit croire qu'il existe et qu'il se fait le rémunérateur de 
ceux qui le cherchent. 7 Par la foi, Noé, divinement averti 
de ce qui n'était pas encore visible, saisi d'une crainte re-
ligieuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Par 
la foi, il condamna le monde et il devint héritier de la 
justice qui s'obtient par la foi. 8 Par la foi, Abraham obéit 
à l'appel de partir vers un pays qu'il devait recevoir en 
héritage, et il partit ne sachant où il allait. 9 Par la foi, il 
vint séjourner dans la Terre promise comme en un pays 
étranger, y vivant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, 
héritiers avec lui de la même promesse. 10 C'est qu'il at-
tendait la ville pourvue de fondations dont Dieu est l'ar-
chitecte et le constructeur. 11 Par la foi, Sara, elle aussi, 
reçut la vertu de concevoir, et cela en dépit de son âge 
avancé, parce qu'elle estima fidèle celui qui avait promis. 
12 C'est bien pour cela que d'un seul homme, et déjà mar-
qué par la mort, naquirent des descendants comparables 
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par leur nombre aux étoiles du ciel et aux grains de sable 
sur le rivage de la mer, innombrables... 13 C'est dans la 
foi qu'ils moururent tous sans avoir reçu l'objet des pro-
messes, mais ils l'ont vu et salué de loin, et ils ont con-
fessé qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. 
14 Ceux qui parlent ainsi font voir clairement qu'ils sont 
à la recherche d'une patrie. 15 Et s'ils avaient pensé à celle 
d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retour-
ner. 16 Or, en fait, ils aspirent à une patrie meilleure, 
c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi, Dieu n'a pas honte de 
s'appeler leur Dieu ; il leur a préparé, en effet, une ville...  

 
SERMON DE S. BERNARDIN DE SIENNE 

Joseph, gardien fidèle 
C'est une loi générale, dans la communication de 

grâces particulières à une créature raisonnable : lorsque 
la bonté divine choisit quelqu'un pour une grâce singu-
lière ou pour un état sublime, elle lui donne tous les cha-
rismes nécessaires à sa personne ainsi qu'à sa fonction, 
et qui augmentent fortement sa beauté spirituelle. 

Cela s'est tout à fait vérifié chez saint Joseph, père 
présumé de notre Seigneur Jésus Christ, et véritable 
époux de la Reine du monde et Souveraine des anges. Le 
Père éternel l'a choisi pour être le nourricier et le gardien 
fidèle de ses principaux trésors, c'est-à-dire de son Fils 
et de son épouse ; fonction qu'il a remplie très fidèle-
ment. C'est pourquoi le Seigneur a dit : Bon et fidèle ser-
viteur, entre dans la joie de ton maître. 

Si tu compares Joseph à tout le reste de l'Église du 
Christ, n'est-il pas l'homme particulièrement choisi, par 
lequel et sous le couvert duquel le Christ est entré dans 
le monde de façon régulière et honorable ? Si donc toute 
la sainte Église est débitrice envers la Vierge Marie 
parce que c'est par elle qu'elle a pu recevoir le Christ, 
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après elle, c'est à saint Joseph qu'elle doit une reconnais-
sance et un respect sans pareil. 

Il est en effet la conclusion de l'Ancien Testament : 
c'est en lui que la dignité des patriarches et des prophètes 
reçoit le fruit promis. Lui seul a possédé en réalité ce que 
la bonté divine leur avait promis. 

Certes, il ne faut pas en douter : l'intimité, le respect, 
la très haute dignité que le Christ pendant sa vie humaine 
portait à Joseph, comme un fils à l'égard de son père, il 
n'a pas renié tout cela au ciel, il l'a plutôt enrichi et 
achevé. Aussi le Seigneur ajoute-t-il bien : Entre dans la 
joie de ton maître. Bien que la joie de l'éternelle béati-
tude entre dans le cœur, le Seigneur a préféré dire : Entre 
dans la joie de ton maître, pour faire comprendre mysté-
rieusement que cette joie ne sera pas seulement en lui, 
mais qu'elle l'enveloppera et l'absorbera de tous côtés, 
qu'elle le submergera comme un abîme infini. 

Souviens-toi de nous, bienheureux Joseph, intercède 
par le secours de ta prière auprès de ton Fils adoptif ; 
rends-nous propice également la bienheureuse Vierge, 
ton épouse, car elle est la mère de celui qui, avec le Père 
et le Saint-Esprit, vit et règne pour les siècles sans fin. 
Amen. 

 
20 Mars 

Hébreux / 12, 1-16 
1 Voilà donc pourquoi nous aussi, enveloppés que 

nous sommes d'une si grande nuée de témoins, nous de-
vons rejeter tout fardeau et le péché qui nous assiège, et 
courir avec constance l'épreuve qui nous est proposée, 
2 fixant nos yeux sur le chef de notre foi, qui la mène à 
la perfection, Jésus, qui au lieu de la joie qui lui était 
proposée, endura une croix, dont il méprisa l'infamie, et 
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qui est assis désormais à la droite du trône de Dieu. 
3 Songez à celui qui a enduré de la part des pécheurs une 
telle contradiction, afin de ne pas défaillir par lassitude 
de vos âmes. 4 Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au 
sang dans la lutte contre le péché. 5 Avez-vous oublié 
l'exhortation qui s'adresse à vous comme à des fils : Mon 
fils, ne méprise pas la correction du Seigneur, et ne te 
décourage pas quand il te reprend. 6 Car celui qu'aime le 
Seigneur, il le corrige, et il châtie tout fils qu'il agrée. 
7 C'est pour votre correction que vous souffrez. C'est en 
fils que Dieu vous traite. Et quel est le fils que ne corrige 
son père ? 8 Si vous êtes exempts de cette correction, 
dont tous ont leur part, c'est que vous êtes des bâtards et 
non des fils. 9 D'ailleurs, nous avons eu pour nous corri-
ger nos pères selon la chair, et nous les respections. Ne 
serons-nous pas soumis bien davantage au Père des es-
prits pour avoir la vie ? 10 Ceux-là, en effet, nous corri-
geaient pendant peu de temps et au juger ; mais lui, c'est 
pour notre bien, afin de nous faire participer à sa sainteté. 
11 Certes, toute correction ne paraît pas sur le moment 
être un sujet de joie, mais de tristesse. Plus tard cepen-
dant, elle rapporte à ceux qu'elle a exercés un fruit de 
paix et de justice. 12 C'est pourquoi redressez vos mains 
inertes et vos genoux fléchissants, 13 et rendez droits 
pour vos pas les sentiers tortueux, afin que le boiteux ne 
dévie point, mais plutôt qu'il guérisse. 14 Recherchez la 
paix avec tous, et la sanctification sans laquelle personne 
ne verra le Seigneur; 15 veillant à ce que personne ne soit 
privé de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine amère 
ne pousse des rejetons et ne cause du trouble, ce qui con-
taminerait toute la masse, 16 à ce qu'enfin il n'y ait aucun 
impudique ni profanateur, comme Ésaü qui, pour un seul 
mets, livra son droit d'aînesse.  
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Saint Augustin (354-430) 
évêque d'Hippone (Afrique du Nord) et docteur de l'Église 
Sermons sur l'évangile de Jean, n°15, 6-7 (trad. AELF rev.) 

Il a tout donné pour toi 
Jésus fatigué par la route s'assit sur la margelle du 

puits ; c'était environ la sixième heure. Là commencent 
les mystères ; ce n'est pas sans raison que Jésus est fati-
gué, lui la Force de Dieu... C'est pour toi que Jésus s'est 
fatigué en chemin. Nous trouvons Jésus, qui est la force 
même ; nous trouvons Jésus qui est faible ; Jésus fort et 
faible. Fort parce que « Au commencement était le Verbe 
et le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu »... 
Veux-tu voir la force de Dieu ? « Tout a été fait par lui 
et sans lui rien n'a été fait » (Jn 1,1-2), et il a tout fait 
sans peine. Qui de plus fort que celui qui a fait tout l'uni-
vers sans effort ? Veux-tu connaître sa faiblesse ? « Le 
Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous » (Jn 1,14). 

La force du Christ t'a créé ; la faiblesse du Christ t'a 
recréé. La force du Christ a donné l'existence à ce qui 
n'était pas ; la faiblesse du Christ a fait que ce qui était 
ne périsse pas. Il nous a créés par sa force, il nous a re-
cherchés par sa faiblesse. C'est par sa faiblesse qu'il 
nourrit ceux qui sont faibles, comme la poule nourrit ses 
petits : « Combien de fois, dit-il à Jérusalem, ai-je voulu 
rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses 
poussins sous ses ailes, et tu ne l'as pas voulu ? » (Lc 
13,34)... 

Telle est l'image de la faiblesse de Jésus fatigué de la 
route. Sa route c'est la chair qu'il a prise pour nous. Quel 
autre chemin prendrait-il, celui qui est partout, qui est 
partout présent ? Où va-t-il et d'où vient-il, sinon habiter 
parmi nous et pour cela il a pris chair ? En effet, il a dai-
gné venir à nous pour se manifester dans la forme de ser-
viteur, et le chemin qu'il a choisi, c'est de prendre notre 
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chair. C'est pourquoi « la fatigue du chemin » n'est rien 
d'autre que la faiblesse de la chair. Jésus est faible dans 
sa chair, mais toi, ne te laisse pas aller à la faiblesse. Toi, 
sois fort dans sa faiblesse à lui. Parce que « ce qui est 
faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes » (1Co 
1,25). La faiblesse du Christ est notre force. 

 
21 Mars 

Saint Paul I Corinthiens / 6, 12-20 
12 " Tout m'est permis " ; mais tout n'est pas profitable. 

" Tout m'est permis " ; mais je ne me laisserai, moi, do-
miner par rien. 13 Les aliments sont pour le ventre et le 
ventre pour les aliments, et Dieu détruira ceux-ci comme 
celui-là. Mais le corps n'est pas pour la fornication ; il est 
pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. 14 Et Dieu, 
qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera, nous 
aussi, par sa puissance. 15 Ne savez-vous pas que vos 
corps sont des membres du Christ ? Et j'irais prendre les 
membres du Christ pour en faire des membres de prosti-
tuée ! Jamais de la vie ! 16 Ou bien ne savez-vous pas que 
celui qui s'unit à la prostituée n'est avec elle qu'un seul 
corps ? Car il est dit : Les deux ne seront qu'une seule 
chair. 17 Celui qui s'unit au Seigneur, au contraire, n'est 
avec lui qu'un seul esprit. 18 Fuyez la fornication ! Tout 
péché que l'homme peut commettre est extérieur à son 
corps ; celui qui fornique, lui, pèche contre son propre 
corps. 19 Ou bien ne savez-vous pas que votre corps est 
un temple du Saint Esprit, qui est en vous et que vous 
tenez de Dieu ? Et que vous ne vous appartenez pas ? 
20 Vous avez été bel et bien achetés ! Glorifiez donc Dieu 
dans votre corps.  
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Isaac le Syrien (7 e siècle) 
moine près de Mossoul 
Discours spirituels, 1ère série, no. 58 (trad. Touraille, DDB 1981 , p. 
312) 

« Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon, 
comme moi-même j'avais eu pitié de toi ? » 

La compassion, d'un côté, et le jugement de simple 
équité, de l'autre, s'ils demeurent dans une même âme, 
sont comme un homme adorant Dieu et les idoles dans 
une même maison. La compassion est le contraire du ju-
gement de simple justice. Le jugement strictement équi-
table implique l'égale répartition d'une mesure semblable 
pour tous. Il donne à chacun ce qu'il mérite, pas plus ; il 
ne penche ni d'un côté ni de l'autre, ne discerne pas dans 
la rétribution. Mais la compassion est suscitée par la 
grâce, elle se penche sur tous les êtres avec une même 
affection, elle se garde de la simple rétribution envers 
ceux qui sont dignes du châtiment, et elle comble au-delà 
de toute mesure ceux qui sont dignes du bien.  

La compassion est donc du côté de la justice, le juge-
ment simplement équitable est du côté du mal... Comme 
un grain de sable ne pèse pas autant que beaucoup d'or, 
la justice équitable de Dieu ne pèse pas autant que sa 
compassion. Comme une poignée de sable tombant dans 
le grand océan sont les fautes de toute chair en compa-
raison de la providence et de la pitié de Dieu. De même 
qu'une source qui coule d'abondance ne saurait être bou-
chée par une poignée de poussière, de même la compas-
sion du Créateur ne saurait être vaincue par la malice des 
créatures. Celui qui garde le ressentiment quand il prie 
est comme un homme qui sème dans la mer et espère 
moissonner. 
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22 Mars 

Saint Paul I Corinthiens / 7, 1-24 
1 J'en viens maintenant à ce que vous m'avez écrit. Il 

est bon pour l'homme de s'abstenir de la femme. 2 Tou-
tefois, à cause des débauches, que chaque homme ait sa 
femme et chaque femme son mari. 3 Que le mari s'ac-
quitte de son devoir envers sa femme, et pareillement la 
femme envers son mari. 4 La femme ne dispose pas de 
son corps, mais le mari. Pareillement, le mari ne dispose 
pas de son corps, mais la femme. 5 Ne vous refusez pas 
l'un à l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un 
temps, afin de vaquer à la prière ; et de nouveau soyez 
ensemble, de peur que Satan ne profite, pour vous tenter, 
de votre incontinence. 6 Ce que je dis là est une conces-
sion, non un ordre. 7 Je voudrais que tous les hommes 
fussent comme moi ; mais chacun reçoit de Dieu son don 
particulier, celui-ci d'une manière, celui-là de l'autre. 8 Je 
dis toutefois aux célibataires et aux veuves qu'il leur est 
bon de demeurer comme moi. 9 Mais s'ils ne peuvent se 
contenir, qu'ils se marient : mieux vaut se marier que de 
brûler. 10 Quant aux personnes mariées, voici ce que je 
prescris, non pas moi, mais le Seigneur : que la femme 
ne se sépare pas de son mari - 11 au cas où elle s'en sépa-
rerait, qu'elle ne se remarie pas ou qu'elle se réconcilie 
avec son mari - et que le mari ne répudie pas sa femme.  

12 Quant aux autres, c'est moi qui leur dis, non le Sei-
gneur : si un frère a une femme non croyante qui con-
sente à cohabiter avec lui, qu'il ne la répudie pas. 13 Une 
femme a-t-elle un mari non croyant qui consente à coha-
biter avec elle, qu'elle ne répudie pas son mari. 14 En ef-
fet le mari non croyant se trouve sanctifié par sa femme, 
et la femme non croyante se trouve sanctifiée par le mari 
croyant. Car autrement, vos enfants seraient impurs, 
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alors qu'ils sont saints ! 15 Mais si la partie non croyante 
veut se séparer, qu'elle se sépare ; en pareil cas, le frère 
ou la sœur ne sont pas liés : Dieu vous a appelés à vivre 
en paix. 16 Et que sais-tu, femme, si tu sauveras ton 
mari ? Et que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme ? 
17 Par ailleurs, que chacun continue de vivre dans la con-
dition que lui a départie le Seigneur, tel que l'a trouvé 
l'appel de Dieu. C'est la règle que j'établis dans toutes les 
Églises. 18 Quelqu'un était-il circoncis lors de son appel ? 
qu'il ne se fasse pas de prépuce. L'appel l'a-t-il trouvé 
incirconcis ? qu'il ne se fasse pas circoncire. 19 La cir-
concision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien ; ce qui 
compte, c'est de garder les commandements de Dieu. 
20 Que chacun demeure dans l'état où l'a trouvé l'appel de 
Dieu. 21 Étais-tu esclave, lors de ton appel ? ne t'en sou-
cie pas. Et même si tu peux devenir libre, mets plutôt à 
profit ta condition d'esclave. 22 Car celui qui était esclave 
lors de son appel dans le Seigneur est un affranchi du 
Seigneur ; pareillement celui qui était libre lors de son 
appel est un esclave du Christ. 23 Vous avez été bel et 
bien achetés ! Ne vous rendez pas esclaves des hommes. 
24 Que chacun, frères, demeure devant Dieu dans l'état 
où l'a trouvé son appel.  

 
Catéchisme de l'Église catholique 
§ 1961-1967 

« Je ne suis pas venu abolir la Loi, mais l'accom-
plir » 

Dieu, notre Créateur et notre Rédempteur, s'est choisi 
Israël comme son peuple et lui a révélé sa Loi, préparant 
ainsi la venue du Christ... La Loi ancienne est le premier 
état de la loi révélée. Ses prescriptions morales sont ré-
sumées dans les dix commandements, qui posent les fon-
dements de la vocation de l'homme, façonné à l'image de 
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Dieu ; ils interdisent ce qui est contraire à l'amour de 
Dieu et du prochain, et prescrivent ce qui lui est essen-
tiel. Le décalogue est une lumière offerte à la conscience 
de tout homme pour lui manifester l'appel et les voies de 
Dieu, et le protéger contre le mal : « Dieu a écrit sur les 
tables de la Loi ce que les hommes ne lisaient pas dans 
leurs cœurs » (S. Augustin). 

Selon la tradition chrétienne, la Loi sainte, spirituelle 
et bonne (Rm 7,12) est encore imparfaite. Comme un pé-
dagogue (Ga 3, 24) elle montre ce qu'il faut faire, mais 
ne donne pas de soi la force, la grâce de l'Esprit pour 
l'accomplir. À cause du péché qu'elle ne peut enlever, 
elle reste une loi de servitude... Elle est une préparation 
à l'Évangile.  

La Loi nouvelle ou Loi évangélique est la perfection 
ici-bas de la loi divine, naturelle et révélée. Elle est 
l'œuvre du Christ et s'exprime particulièrement dans le 
Sermon sur la Montagne. Elle est aussi l'œuvre de l'Es-
prit Saint et, par lui, elle devient la loi intérieure de la 
charité : « Je conclurai avec la maison d'Israël une al-
liance nouvelle... Je mettrai mes lois dans leur pensée, je 
les graverai dans leur cœur, et je serai leur Dieu et ils 
seront mon peuple » (He 8, 8 -10). 

La Loi nouvelle est la grâce du Saint-Esprit donnée 
aux fidèles par la foi au Christ... Elle « accomplit », af-
fine, dépasse et mène à sa perfection la Loi ancienne. 
Dans les Béatitudes (Mt 5, 3s), elle accomplit les pro-
messes divines en les élevant et les ordonnant au 
« Royaume des cieux ». Elle s'adresse à ceux qui sont 
disposés à accueillir avec foi cette espérance nouvelle : 
les pauvres, les humbles, les affligés, les cœurs purs, les 
persécutés à cause du Christ, traçant ainsi les voies sur-
prenantes du Royaume. 
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23 Mars 

Saint Paul I Corinthiens /  7, 25-40 
Pour ce qui est des vierges, je n'ai pas d'ordre du Sei-

gneur, mais je donne un avis en homme qui, par la misé-
ricorde du Seigneur, est digne de confiance. 26 Je pense 
donc que c'est une bonne chose, en raison de la détresse 
présente, que c'est une bonne chose pour l'homme d'être 
ainsi. 27 Es-tu lié à une femme ? ne cherche pas à rompre. 
N'es-tu pas lié à une femme ? ne cherche pas de femme. 
28 Si cependant tu te maries, tu ne pèches pas ; et si la 
jeune fille se marie, elle ne pèche pas. Mais ceux-là con-
naîtront la tribulation dans leur chair, et moi, je voudrais 
vous l'épargner.  

29 Je vous le dis, frères : le temps se fait court. Que 
désormais ceux qui ont femme vivent comme s'ils n'en 
avaient pas ; 30 ceux qui pleurent, comme s'ils ne pleu-
raient pas ; ceux qui sont dans la joie, comme s'ils 
n'étaient pas dans la joie ; ceux qui achètent, comme s'ils 
ne possédaient pas ; 31 ceux qui usent de ce monde, 
comme s'ils n'en usaient pas vraiment. Car elle passe, la 
figure de ce monde. 32 Je voudrais vous voir exempts de 
soucis. L'homme qui n'est pas marié à souci des affaires 
du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. 33 Celui 
qui s'est marié a souci des affaires du monde, des moyens 
de plaire à sa femme ; 34 et le voilà partagé. De même la 
femme sans mari, comme la jeune fille, a souci des af-
faires du Seigneur ; elle cherche à être sainte de corps et 
d'esprit. Celle qui s'est mariée a souci des affaires du 
monde, des moyens de plaire à son mari. 35 Je dis cela 
dans votre propre intérêt, non pour vous tendre un piège, 
mais pour vous porter à ce qui est digne et qui attache 
sans partage au Seigneur. 36 Si quelqu'un pense, étant en 
pleine ardeur juvénile, qu'il risque de mal se conduire 
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vis-à-vis de sa fiancée, et que les choses doivent suivre 
leur cours, qu'il fasse ce qu'il veut : il ne pèche pas, qu'ils 
se marient ! 37 Mais celui qui a pris dans son cœur une 
ferme résolution, en dehors de toute contrainte, en gar-
dant le plein contrôle de sa volonté, et a ainsi décidé en 
lui-même de respecter sa fiancée, celui-là fait bien. 
38 Ainsi celui qui se marie avec sa fiancée fait bien, mais 
celui qui ne se marie pas fait mieux encore. 39 La femme 
demeure liée à son mari aussi longtemps qu'il vit ; mais 
si le mari meurt, elle est libre d'épouser qui elle veut, 
dans le Seigneur seulement. 40 Elle sera pourtant plus 
heureuse, à mon sens, si elle reste comme elle est. Et je 
pense bien, moi aussi, avoir l'Esprit de Dieu.  

 
Catéchisme de l'Église catholique 
§547– 550 

« Le règne de Dieu est survenu pour vous » 
Jésus accompagne ses paroles par de nombreux « mi-

racles, prodiges et signes » (Ac 2,22) qui manifestent que 
le Royaume est présent en lui. Ils attestent que Jésus est 
le Messie annoncé. Les signes accomplis par Jésus té-
moignent que le Père l'a envoyé. Ils invitent à croire en 
lui. À ceux qui s'adressent à lui avec foi, il accorde ce 
qu'ils demandent. Alors les miracles fortifient la foi en 
Celui qui fait les œuvres de son Père : ils témoignent 
qu'il est le Fils de Dieu. Mais ils peuvent aussi être « oc-
casion de chute » (Mt 11,6). Ils ne veulent pas satisfaire 
la curiosité et les désirs magiques. Malgré ses miracles 
si évidents, Jésus est rejeté par certains ; on l'accuse 
même d'agir par les démons. 

En libérant certains hommes des maux terrestres de la 
faim, de l'injustice, de la maladie et de la mort, Jésus a 
posé des signes messianiques ; il n'est cependant pas 
venu pour abolir tous les maux ici-bas, mais pour libérer 
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les hommes de l'esclavage le plus grave, celui du péché, 
qui les entrave dans leur vocation de fils de Dieu et cause 
tous leurs asservissements humains. 

La venue du Royaume de Dieu est la défaite du 
royaume de Satan : « Si c'est par l'Esprit de Dieu que 
j'expulse les démons, c'est qu'alors le Royaume de Dieu 
est arrivé pour vous » (Mt 12,28). Les exorcismes de Jé-
sus libèrent des hommes de l'emprise des démons. Ils an-
ticipent la grande victoire de Jésus sur « le prince de ce 
monde » (Jn 12,31). C'est par la croix du Christ que le 
Royaume de Dieu sera définitivement établi : « Dieu a 
régné du haut du bois. » 

 
24 Mars 

Saint Paul I Corinthiens / 8, 1-13 
1 Pour ce qui est des viandes immolées aux idoles, 

nous avons tous la science, c'est entendu. Mais la science 
enfle ; c'est la charité qui édifie. 2 Si quelqu'un s'imagine 
connaître quelque chose, il ne connaît pas encore comme 
il faut connaître ; 3 mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là 
est connu de lui. 4 Donc, pour ce qui est de manger des 
viandes immolées aux idoles, nous savons qu'une idole 
n'est rien dans le monde et qu'il n'est de Dieu que le Dieu 
unique. 5 Car, bien qu'il y ait, soit au ciel, soit sur la terre, 
de prétendus dieux - et de fait il y a quantité de dieux et 
quantité de seigneurs -, 6 pour nous en tout cas, il n'y a 
qu'un seul Dieu, le Père, de qui tout vient et pour qui 
nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus Christ, par qui 
tout existe et par qui nous sommes. 7 Mais tous n'ont pas 
la science. Certains, par suite de leur fréquentation en-
core récente des idoles, mangent les viandes immolées 
comme telles, et leur conscience, qui est faible, s'en 
trouve souillée. 8 Ce n'est pas un aliment, certes, qui nous 
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rapprochera de Dieu. Si nous n'en mangeons pas, nous 
n'avons rien de moins ; et si nous en mangeons, nous 
n'avons rien de plus. 9 Mais prenez garde que cette liberté 
dont vous usez ne devienne pour les faibles occasions de 
chute. 10 Si en effet quelqu'un te voit, toi qui as la 
science, attablé dans un temple d'idoles, sa conscience à 
lui qui est faible ne va-t-elle pas se croire autorisée à 
manger des viandes immolées aux idoles ? 11 Et ta 
science alors va faire périr le faible, ce frère pour qui le 
Christ est mort ! 12 En péchant ainsi contre vos frères, en 
blessant leur conscience, qui est faible, c'est contre le 
Christ que vous péchez. 13 C'est pourquoi, si un aliment 
doit causer la chute de mon frère, je me passerai de 
viande à tout jamais, afin de ne pas causer la chute de 
mon frère.  

 
Saint Césaire d'Arles (470-543) 
moine et évêque  
Sermon 22 ; SC 243(trad. cf SC p.33) 

Amour de Dieu, amour du prochain 
L'apôtre Paul écrit : « Le but de cette injonction, c'est 

l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une conscience droite 
et d'une foi sincère » (I Tm1,5). Quoi de plus doux, frères 
très chers, que l'amour, que la charité ? Que ceux qui ne 
le connaissent pas « goûtent et voient ». Qu'est-ce qu'il 
faut goûter pour savourer la douceur de la charité ? 
« Goûtez et voyez combien le Seigneur est doux » 
(Ps33,9), car « Dieu est amour, et celui qui demeure dans 
l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui » (I Jn4,16)... 

Si tu possèdes la charité, tu possèdes Dieu, et si tu 
possèdes Dieu, que te manque-t-il ? Que possède le riche 
s'il n'a pas l'amour ? Que manque-t-il au pauvre s'il pos-
sède l'amour ? Peut-être penses-tu que celui dont le 
coffre est plein d'or est riche ?... Tu as tort, car c'est celui 
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en qui Dieu daigne habiter qui est vraiment riche. Que 
pourras-tu ignorer des Écritures si la charité, c'est-à-dire 
Dieu, a commencé à te posséder ? Quelle bonne œuvre 
ne pourras-tu pas accomplir si tu es digne de porter en 
ton cœur la source de toutes les bonnes œuvres ? Quel 
adversaire craindras-tu si tu mérites d'avoir Dieu en toi 
comme roi ?  

Gardez donc et conservez, frères bien-aimés, le lien 
doux et salutaire de la charité (cf Col 3,14). Mais avant 
tout, gardez le vrai amour – non pas celui que l'on promet 
en paroles et que l'on n'observe pas dans son cœur (I 
Jn3,18), mais celui qui s'exprime en paroles parce qu'il 
demeure toujours en notre cœur... Car la racine de tous 
les biens, c'est la charité, comme aussi « la racine de tous 
les maux c'est l'amour de l'argent » (1 Tm 6,10). 

 
 

25 Mars 

Saint Paul I Corinthiens / 9, 1-18 
1 Ne suis-je pas libre ? Ne suis-je pas apôtre ? N'ai-je 

donc pas vu Jésus, notre Seigneur ? N'êtes-vous pas mon 
œuvre dans le Seigneur ? 2 Si pour d'autres je ne suis pas 
apôtre, pour vous du moins je le suis ; car c'est vous qui, 
dans le Seigneur, êtes le sceau de mon apostolat. 3 Ma 
défense contre ceux qui m'accusent, la voici : 4 N'avons-
nous pas le droit de manger et de boire ? 5 N'avons-nous 
pas le droit d'emmener avec nous une femme chrétienne, 
comme les autres apôtres, et les frères du Seigneur, et 
Céphas ? 6 Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabé, nous 
n'avons pas le droit de ne pas travailler ?  

7 Qui fait jamais campagne à ses propres frais ? Qui 
plante une vigne et n'en mange pas le fruit ? Qui fait 
paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du 
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troupeau ? 8 N'y a-t-il là que propos humains ? Ou bien 
la Loi ne le dit-elle pas aussi ? 9 C'est bien dans la Loi de 
Moïse qu'il est écrit : Tu ne muselleras pas le bœuf qui 
foule le grain. Dieu se mettrait-il en peine des bœufs ? 
10 N'est-ce pas évidemment pour nous qu'il parle ? Oui, 
c'est pour nous que cela a été écrit : celui qui laboure doit 
labourer dans l'espérance, et celui qui foule le grain, dans 
l'espérance d'en avoir sa part. 11 Si nous avons semé en 
vous les biens spirituels, est-ce chose extraordinaire que 
nous récoltions vos biens temporels ? 12 Si d'autres ont 
ce droit sur vous, ne l'avons-nous pas davantage ? Ce-
pendant nous n'avons pas usé de ce droit. Nous suppor-
tons tout au contraire pour ne pas créer d'obstacle à 
l'Évangile du Christ. 13 Ne savez-vous pas que les mi-
nistres du temple vivent du temple, que ceux qui servent 
à l'autel partagent avec l'autel ? 14 De même, le Seigneur 
a prescrit à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de 
l'Évangile. 15 Mais je n'ai usé, moi, d'aucun de ces droits, 
et je n'écris pas cela pour qu'il en soit ainsi à mon égard ; 
plutôt mourir que de... Mon titre de gloire, personne ne 
le réduira à néant. 16 Annoncer l'Évangile en effet n'est 
pas pour moi un titre de gloire ; c'est une nécessité qui 
m'incombe. Oui, malheur à moi si je n'annonçais pas 
l'Évangile ! 17 Si j'avais l'initiative de cette tâche, j'aurais 
droit à une récompense ; si je ne l'ai pas, c'est une charge 
qui m'est confiée. 18 Quelle est donc ma récompense ? 
C'est qu'en annonçant l'Évangile, j'offre gratuitement 
l'Évangile, sans user du droit que me confère l'Évangile.  
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Sainte Claire (1193-1252) 
moniale franciscaine 
3e Lettre à Agnès de Prague, 18-26 (Sainte Claire d’Assise, trad. 
Père Vorreux, O.F.M. Éd. Franciscaines) 

Demeure de Dieu 
Attache-toi à cette très douce Mère qui a mis au 

monde cet enfant que les cieux ne pouvaient contenir ; 
elle, pourtant, l'a contenu dans le petit cloître de son 
ventre et l'a porté dans son sein virginal. 

 Qui ne se détournerait avec horreur de l'ennemi du 
genre humain et de ses ruses ; il fait miroiter à nos yeux 
le prestige de gloires éphémères et trompeuses, et s'ef-
force par-là de réduire à néant ce qui est plus grand que 
le ciel. Car l'âme d'un fidèle, qui est la plus digne de 
toutes les créatures, est évidemment rendue par la grâce 
de Dieu plus grande que le ciel : ce créateur, que les 
cieux immenses et toutes les autres créatures ne peuvent 
contenir, l'âme fidèle à elle seule devient son séjour et sa 
demeure ; il suffit pour cela de posséder ce que refusent 
les impies : la charité. Celui qui est la vérité même en 
témoigne : « Celui qui m'aime, mon Père l'aimera ; moi 
aussi je l'aimerai, et nous viendrons à lui et nous ferons 
en lui notre demeure » (Jn 14, 21.23). 

 De même donc que la glorieuse Vierge des vierges 
l'a porté matériellement, de même toi tu pourras toujours 
le porter spirituellement dans ton corps chaste et virginal 
si tu suis ses traces, et particulièrement son humilité et 
sa pauvreté ; tu pourras contenir en toi Celui qui te con-
tient, toi et tout l'univers ; tu le posséderas de façon bien 
plus réelle et plus concrète que tu ne pourrais posséder 
les biens périssables de ce monde. 
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26 Mars 

Saint Paul I Corinthiens / 9, 19-27 
19 Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave 

de tous, afin de gagner le plus grand nombre. 20 Je me 
suis fait Juif avec les Juifs, afin de gagner les Juifs ; sujet 
de la Loi avec les sujets de la Loi - moi, qui ne suis pas 
sujet de la Loi - afin de gagner les sujets de la Loi. 21 Je 
me suis fait un sans-loi avec les sans-loi - moi qui ne suis 
pas sans une loi de Dieu, étant sous la loi du Christ - afin 
de gagner les sans-loi. 22 Je me suis fait faible avec les 
faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à 
tous, afin d'en sauver à tout prix quelques-uns. 23 Et tout 
cela, je le fais à cause de l'Évangile, afin d'en avoir ma 
part. 24 Ne savez-vous pas que, dans les courses du stade, 
tous courent, mais un seul obtient le prix ? Courez donc 
de manière à le remporter. 25 Tout athlète se prive de 
tout ; mais eux, c'est pour obtenir une couronne péris-
sable, nous une impérissable. 26 Et c'est bien ainsi que je 
cours, moi, non à l'aventure ; c'est ainsi que je fais du 
pugilat, sans frapper dans le vide. 27 Je meurtris mon 
corps au contraire et le traîne en esclavage, de peur 
qu'après avoir servi de héraut pour les autres, je ne sois 
moi-même disqualifié.  
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Saint Irénée de Lyon (v. 130-v.208) 
évêque, théologien et martyr 
Contre les Hérésies V,15 ,2 -4 (trad. SC153, p. 205-211) 

« Il est l'image du Dieu invisible...; c'est en lui que 
tout a été créé...; tout a été créé par lui et pour lui » 
(Col 1, 15-16) 

Lorsqu'il a eu affaire à l'aveugle-né, ce n'était plus 
seulement par une parole, mais par une action que le Sei-
gneur lui a rendu la vue. Il n'agit pas ainsi sans raison ni 
au hasard, mais afin de faire connaître la Main de Dieu 
qui, au commencement, avait modelé l'homme. Et c'est 
pourquoi, lorsque ses disciples lui ont demandé par la 
faute de qui, de lui-même ou de ses parents, cet homme 
était né aveugle, le Seigneur a déclaré : « Ni lui n'a péché, 
ni ses parents, mais c'est afin que les œuvres de Dieu 
soient manifestées en lui ». Ces « œuvres de Dieu », c'est 
d'abord la création de l'homme, car l'Écriture nous le dé-
crit bien comme une action : « Et Dieu prit du limon de 
la terre, et il modela l'homme » (Gn 2,7). C'est pour cela 
que le Seigneur a craché à terre, a fait de la boue et en a 
enduit les yeux de l'aveugle. Il montrait par là de quelle 
façon avait eu lieu le modelage originel, et, pour ceux 
qui étaient capables de comprendre, il manifestait la 
Main de Dieu qui avait pétri l'homme à partir du limon... 

 Et parce que, dans cette chair modelée selon Adam, 
l'homme était tombé dans la transgression et avait besoin 
du bain de la nouvelle naissance (Tt 3,5), le Seigneur a 
dit à l'aveugle-né, après lui avoir enduit les yeux de 
boue : « Va te laver à la piscine de Siloé ». Il lui accordait 
ainsi à la fois le remodelage et la régénération opérée par 
le bain. Aussi, après s'être lavé, « il s'en revint, voyant 
clair », afin de reconnaître celui qui l'avait remodelé et 
d'apprendre en même temps quel était le Seigneur qui lui 
avait rendu la vie... 
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 Ainsi celui qui, au commencement, avait modelé 
Adam et à qui le Père avait dit : « Faisons l'homme à 
notre image et à notre ressemblance » (Gn 1, 26), celui-
là même s'est manifesté aux hommes à la fin des temps. 

 
27 Mars 

Saint Paul I Corinthiens / 10, 1-14 
1 Car je ne veux pas que vous l'ignoriez, frères : nos 

pères ont tous été sous la nuée, tous ont passé à travers 
la mer, 2 tous ont été baptisés en Moïse dans la nuée et 
dans la mer, 3 tous ont mangé le même aliment spirituel 
4 et tous ont bu le même breuvage spirituel - ils buvaient 
en effet à un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce 
rocher c'était le Christ. 5 Cependant, ce n'est pas le plus 
grand nombre d'entre eux qui plut à Dieu, puisque leurs 
corps jonchèrent le désert. 6 Ces faits se sont produits 
pour nous servir d'exemples, pour que nous n'ayons pas 
de convoitises mauvaises, comme ils en eurent eux-
mêmes. 7 Ne devenez pas idolâtres comme certains 
d'entre eux, dont il est écrit : Le peuple s'assit pour man-
ger et boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. 8 Et ne 
forniquons pas, comme le firent certains d'entre eux ; et 
il en tomba vingt-trois milliers en un seul jour. 9 Ne ten-
tons pas non plus le Seigneur, comme le firent certains 
d'entre eux ; et ils périrent par les serpents. 10 Et ne mur-
murez pas, comme le firent certains d'entre eux ; et ils 
périrent par l'Exterminateur. 11 Cela leur arrivait pour 
servir d'exemple, et a été écrit pour notre instruction à 
nous qui touchons à la fin des temps. 12 Ainsi donc, que 
celui qui se flatte d'être debout prenne garde de tomber. 
13 Aucune tentation ne vous est survenue, qui passât la 
mesure humaine. Dieu est fidèle ; il ne permettra pas que 
vous soyez tentés au-delà de vos forces ; mais avec la 
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tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir et la force 
de la supporter. 14 C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez 
l'idolâtrie.  

 
Saint Grégoire de Narek (v. 944-v.1010) 
moine et poète arménien 
Le Livre de prières, 12,1 (trad. SC78, p.102 rev.) 

« Vous ne pourrez donc croire à moins d'avoir vu 
des signes et des prodiges ? » 

« Celui qui invoquera le Nom du Seigneur, celui-là 
sera sauvé » (Jl 3,5 ; Rm 10,13). 

Quant à moi non seulement je l'invoque mais avant 
tout je crois à sa grandeur. 

Ce n'est pas pour ses présents que je persévère dans 
mes supplications, parce qu'il est la Vie véritable mais et 
qu'en lui je respire ; sans lui il n'y a ni mouvement ni 
progrès. 

Ce n'est pas tant par les liens de l'espérance que par 
les liens de l'amour que je suis attiré. Ce n'est pas des 
dons, mais du Donateur dont j'ai toujours la nostalgie. 

Ce n'est pas à la gloire que j'aspire, mais c'est le Sei-
gneur glorifié que je veux embrasser. 

Ce n'est pas la soif de la vie qui toujours je me con-
sume, mais le souvenir de celui qui donne la vie. 

Ce n'est pas après le désir du bonheur que je soupire, 
que du plus profond de mon cœur j'éclate en sanglots, 
mais c'est par désir de celui qui le prépare.  

Ce n'est pas le repos que je cherche, mais c'est le vi-
sage de celui qui apaisera mon cœur suppliant.  

Ce n'est pas pour le festin nuptial que je languis, mais 
c'est du désir de l'Époux.  

Dans l'attente certaine de sa puissance malgré le far-
deau de mes péchés, je crois avec une espérance inébran-
lable et en me confiant dans la main du Tout Puissant, 
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que non seulement j'obtiendrai le pardon mais que je le 
verrai lui en personne, grâce à sa miséricorde et à sa pitié 
et, bien que je mérite parfaitement d'être proscrit, que 
j'hériterai du ciel. 

 
28 Mars 

Saint Paul I Corinthiens /10,14 – 11, 1 
10 14 C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. 

15 Je vous parle comme à des gens sensés ; jugez vous-
mêmes de ce que je dis. 16 La coupe de bénédiction que 
nous bénissons, n'est-elle pas communion au sang du 
Christ ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas commu-
nion au corps du Christ ? 17 Parce qu'il n'y a qu'un pain, 
à plusieurs nous ne sommes qu'un corps, car tous nous 
participons à ce pain unique. 18 Considérez l'Israël selon 
la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas 
en communion avec l'autel ? 19 Qu'est-ce à dire ? Que la 
viande immolée aux idoles soit quelque chose ? Ou que 
l'idole soit quelque chose ?... 20 Mais ce qu'on immole, 
c'est à des démons et à ce qui n'est pas Dieu qu'on l'im-
mole. Or, je ne veux pas que vous entriez en communion 
avec les démons. 21 Vous ne pouvez boire la coupe du 
Seigneur et la coupe des démons ; vous ne pouvez parti-
ciper à la table du Seigneur et à la table des démons. 
22 Ou bien voudrions-nous provoquer la jalousie du Sei-
gneur ? Serions-nous plus forts que lui ? 23 " Tout est 
permis " ; mais tout n'est pas profitable. " Tout est per-
mis " ; mais tout n'édifie pas. 24 Que personne ne cherche 
son propre intérêt, mais celui d'autrui. 25 Tout ce qui se 
vend au marché, mangez-le sans poser de question par 
motif de conscience ; 26 car la terre est au Seigneur, et 
tout ce qui la remplit.  
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27 Si quelque infidèle vous invite et que vous accep-
tiez d'y aller, mangez tout ce qu'on vous sert, sans poser 
de question par motif de conscience. 28 Mais si quelqu'un 
vous dit : " Ceci a été immolé en sacrifice ", n'en mangez 
pas, à cause de celui qui vous a prévenus, et par motif de 
conscience. 29 Par conscience j'entends non la vôtre, 
mais celle d'autrui ; car pourquoi ma liberté relèverait-
elle du jugement d'une conscience étrangère ? 30 Si je 
prends quelque chose en rendant grâce, pourquoi serais-
je blâmé pour ce dont je rends grâce ? 31 Soit donc que 
vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous 
fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. 32 Ne donnez 
scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu, 
33 tout comme moi je m'efforce de plaire en tout à tous, 
ne recherchant pas mon propre intérêt, mais celui du plus 
grand nombre, afin qu'ils soient sauvés.  11 1 Montrez-
vous mes imitateurs, comme je le suis moi-même du 
Christ.    

 
Saint Ambroise (v. 340-397) 
évêque de Milan et docteur de l'Église 
Sur les mystères, 24 s (trad. bréviaire rev.) 

« Est-ce que tu veux retrouver la santé ? » 
Le paralytique de la piscine de Bézatha attendait un 

homme [pour l'aider à descendre dans la piscine]. Le-
quel, sinon le Seigneur Jésus, né de la Vierge ? Avec sa 
venue, il n'y avait plus seulement une simple préfigura-
tion qui guérissait quelques individus, mais la vérité elle-
même qui guérissait tous les hommes. C'est donc lui dont 
on attendait qu'il descende, lui de qui Dieu le Père a dit 
à Jean Baptiste : « Celui sur qui tu verras l'Esprit des-
cendre du ciel et demeurer, c'est celui-là qui baptise dans 
l'Esprit Saint » (Jn 1,32)... Pourquoi l'Esprit est-il des-
cendu alors comme une colombe, sinon pour que tu 
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voies, pour que tu reconnaisses que la colombe envoyée 
hors de l'arche par Noé le juste était l'image de cette co-
lombe-là, et pour que tu y reconnaisses la préfiguration 
du sacrement du baptême ? ... 

 Est-ce que tu peux encore hésiter dans le doute, alors 
que le Père proclame pour toi de façon indubitable dans 
l'Évangile : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; en lui j'ai 
mis tout mon amour » (Mt 3,17) ; alors que le Fils le 
proclame, lui sur qui l'Esprit Saint s'est manifesté sous la 
forme d'une colombe ; alors que l'Esprit Saint le pro-
clame aussi, lui qui est descendu sous la forme d'une co-
lombe ; alors que David le proclame : « La voix du Sei-
gneur sur les eaux, le Dieu de gloire a tonné, le Seigneur 
sur les eaux innombrables » (Ps 28,3) ? L'Écriture atteste 
aussi qu'aux prières de Gédéon, le feu est descendu du 
ciel et, de nouveau, à la prière d'Élie, le feu a été envoyé 
pour consacrer le sacrifice (Jg 6,21 ; I R 18,38). 

 Ne considère pas le mérite personnel des prêtres, 
mais leur fonction... Crois donc que le Seigneur Jésus est 
là, invoqué par la prière des prêtres, lui qui a dit : 
« Quand deux ou trois sont réunis, je suis là, moi aussi » 
(Mt 18,20). À plus forte raison, là où est l'Église, là où 
sont les mystères, c'est là qu'il daigne nous accorder sa 
présence. Tu es donc descendu dans le baptistère. Rap-
pelle-toi ce que tu as dit : que tu crois au Père, que tu 
crois au Fils, que tu crois en l'Esprit Saint... Par un même 
engagement de ta parole, tu es tenu de croire au Fils de 
la même manière que tu crois au Père, de croire en l'Es-
prit Saint de la même manière que tu crois au Fils, avec 
cette seule différence que tu professes qu'il faut croire en 
la croix du seul Seigneur Jésus. 
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29 Mars 

Saint Paul I Corinthiens / 11, 2-16 
2 Je vous félicite de ce qu'en toutes choses vous vous 

souvenez de moi et gardez les traditions comme je vous 
les ai transmises. 3 Je veux cependant que vous le sa-
chiez : le chef de tout homme, c'est le Christ ; le chef de 
la femme, c'est l'homme ; et le chef du Christ, c'est Dieu. 
4 Tout homme qui prie ou prophétise le chef couvert fait 
affront à son chef. 5 Toute femme qui prie ou prophétise 
le chef découvert fait affront à son chef ; c'est exactement 
comme si elle était tondue. 6 Si donc une femme ne met 
pas de voile, alors, qu'elle se coupe les cheveux ! Mais si 
c'est une honte pour une femme d'avoir les cheveux cou-
pés ou tondus, qu'elle mette un voile. 7 L'homme, lui, ne 
doit pas se couvrir la tête, parce qu'il est l'image et la 
gloire de Dieu ; quant à la femme, elle est la gloire de 
l'homme. 8 Ce n'est pas l'homme en effet qui a été tiré de 
la femme, mais la femme de l'homme ; 9 et ce n'est pas 
l'homme, bien sûr, qui a été créé pour la femme, mais la 
femme pour l'homme. 10 Voilà pourquoi la femme doit 
avoir sur la tête un signe de sujétion, à cause des anges. 
11 Aussi bien, dans le Seigneur, ni la femme ne va sans 
l'homme, ni l'homme sans la femme ; 12 car, de même 
que la femme a été tirée de l'homme, ainsi l'homme naît 
par la femme, et tout vient de Dieu. 13 Jugez-en par vous-
mêmes. Est-il convenable que la femme prie Dieu la tête 
découverte ? 14 La nature elle-même ne vous enseigne-t-
elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter les 
cheveux longs, 15 tandis que c'est une gloire pour la 
femme de les porter ainsi ? Car la chevelure lui a été 
donnée en guise de voile. 16 Au reste, si quelqu'un se plaît 
à ergoter, tel n'est pas notre usage, ni celui des Églises 
de Dieu.  
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Saint Augustin (354-430) 
évêque d'Hippone (Afrique du Nord) et docteur de l'Église 
La Genèse au sens littéral, 4, 11-13 [21-24] (trad. Bibliothèque Au-
gustinienne, t.48, DDB1972, p. 307 rev.) 

« Mon Père, jusqu'à maintenant, est toujours à 
l'œuvre, et moi aussi, je suis à l'œuvre » 

Nous voudrions expliquer comment sont également 
vrais deux textes : celui de la Genèse où il est écrit que 
Dieu se reposa le septième jour de toutes ses œuvres et 
celui de l'Évangile où le Seigneur, par qui toutes choses 
ont été faites, dit : « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à main-
tenant, et moi aussi je suis à l'œuvre »... L'observation du 
sabbat a été prescrite aux juifs pour préfigurer le repos 
spirituel que Dieu promettait aux fidèles qui feraient de 
bonnes œuvres. Repos dont le Seigneur Jésus Christ... a 
confirmé le mystère par sa sépulture. Car c'est le jour du 
sabbat qu'il a reposé dans le tombeau... lorsqu'il avait 
consommé toutes ses œuvres... 

 On peut penser que Dieu s'est reposé d'avoir créé les 
divers genres de créatures, parce qu'il n'a plus créé en-
suite de nouveaux genres, mais... que, même en ce sep-
tième jour, il n'a pas cessé de gouverner le ciel, la terre 
et tous les autres êtres qu'il avait créés ; sinon, ils auraient 
aussitôt sombré dans le néant. Car la puissance du Créa-
teur, la force du Tout-Puissant, est la cause par laquelle 
subsiste toute créature... Il n'en est pas en effet de Dieu 
comme d'un architecte : la maison est achevée, celui-ci 
s'en va et... l'œuvre subsiste ; au contraire, le monde ne 
pourrait subsister, ne serait-ce l'instant d'un clin d'œil, si 
Dieu lui retirait son appui... 

 C'est ce que dit l'apôtre Paul quand il est venu annon-
cer Dieu aux Athéniens : « En lui nous avons la vie, le 
mouvement et l'être » (Ac 17,28). En effet, nous ne 
sommes pas en Dieu comme sa propre substance, au sens 
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où il est dit qu'« il a la vie en lui-même » ; mais, puisque 
nous sommes autre chose que lui, nous ne pouvons être 
en lui que parce qu'il agit ainsi : « Sa Sagesse s'étend 
avec force d'un bout du monde à l'autre et elle gouverne 
l'univers » (Sg 8,1)... 

 Les œuvres bonnes que Dieu a faites (Gn1,31), nous 
les voyons ; son repos, nous le verrons après avoir ac-
compli nos bonnes œuvres. 

 
30 Mars 

Saint Paul I Corinthiens / 11, 17-34 
17 Et puisque j'en suis aux recommandations, je n'ai 

pas à vous louer de ce que vos réunions tournent non pas 
à votre bien, mais à votre détriment. 18 Car j'apprends 
tout d'abord que, lorsque vous vous réunissez en assem-
blée, il se produit parmi vous des divisions, et je le crois 
en partie. 19 Il faut bien qu'il y ait aussi des scissions 
parmi vous, pour permettre aux hommes éprouvés de se 
manifester parmi vous. 20 Lors donc que vous vous réu-
nissez en commun, ce n'est plus le Repas du Seigneur 
que vous prenez. 21 Dès qu'on est à table en effet, chacun 
prend d'abord son propre repas, et l'un a faim, tandis que 
l'autre est ivre. 22 Vous n'avez donc pas de maisons pour 
manger et boire ? Ou bien méprisez-vous l'Église de 
Dieu, et voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien ? 
Que vous dire ? Vous louer ? Sur ce point, je ne vous 
loue pas.  

23 Pour moi, en effet, j'ai reçu du Seigneur ce qu'à mon 
tour je vous ai transmis : le Seigneur Jésus, la nuit où il 
était livré, prit du pain 24 et, après avoir rendu grâce, le 
rompit et dit : " Ceci est mon corps, qui est pour vous ; 
faites ceci en mémoire de moi. " 25 De même, après le 
repas, il prit la coupe, en disant : " Cette coupe est la 
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nouvelle Alliance en mon sang ; chaque fois que vous en 
boirez, faites-le en mémoire de moi. " 26 Chaque fois en 
effet que vous mangez ce pain et que vous buvez cette 
coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce 
qu'il vienne. 27 Ainsi donc, quiconque mange le pain ou 
boit la coupe du Seigneur indignement aura à répondre 
du corps et du sang du Seigneur. 28 Que chacun donc 
s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange de ce pain et 
boive de cette coupe ; 29 car celui qui mange et boit, 
mange et boit sa propre condamnation, s'il ne discerne le 
Corps. 30 Voilà pourquoi il y a parmi vous beaucoup de 
malades et d'infirmes, et que bon nombre sont morts. 
31 Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne ser-
rions pas jugés. 32 Mais par ses jugements le Seigneur 
nous corrige, pour que nous ne soyons point condamnés 
avec le monde. 33 Ainsi donc, mes frères, quand vous 
vous réunissez pour le Repas, attendez-vous les uns les 
autres. 34 Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin 
de ne pas vous réunir pour votre condamnation. Quant 
au reste, je le réglerai lors de ma venue.  

 
Saint Éphrem (v. 306-373) 
diacre en Syrie, docteur de l'Église 
Commentaire de l'Évangile concordant, 1, 18-19; SC 121 (trad. SC, 
p. 52-53) 

« Vous scrutez les Écritures... ; or ce sont elles qui 
me rendent témoignage » 

La parole de Dieu est un arbre de vie qui, de toutes 
parts, te tend des fruits bénis ; elle est comme ce rocher 
ouvert dans le désert, qui devient pour tout homme, de 
toutes parts, une boisson spirituelle : « Ils ont mangé un 
aliment spirituel, et ils ont bu un breuvage spirituel » (I 
Co10,3 ; Ex 17,1 s). 
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 Que celui qui obtient en partage une de ces richesses 
n'aille pas croire qu'il n'y a dans la parole de Dieu que ce 
qu'il y trouve ; qu'il se rende compte plutôt qu'il n'a été 
capable d'y découvrir qu'une seule chose parmi bien 
d'autres. Enrichi par la parole, qu'il ne croie pas que 
celle-ci est appauvrie ; incapable d'épuiser sa richesse, 
qu'il rende grâces pour sa grandeur. Réjouis-toi, parce 
que tu es rassasié, mais ne t'attriste pas de ce que la ri-
chesse de la parole te dépasse. 

 Celui qui a soif se réjouit de boire, mais il ne s'attriste 
pas de son impuissance à épuiser la source. Mieux vaut 
que la source apaise ta soif, plutôt que ta soif n'épuise la 
source. Si ta soif est étanchée sans que la source soit ta-
rie, tu pourras y boire à nouveau, chaque fois que tu au-
ras soif. Si, au contraire, en te rassasiant, tu épuisais la 
source, ta victoire deviendrait ton malheur. Rends grâces 
pour ce que tu as reçu et ne murmure pas pour ce qui 
demeure inutilisé. Ce que tu as pris et emporté est ta 
part ; mais ce qui reste est aussi ton héritage. 

 
31Mars 

Saint Paul I Corinthiens / 12, 1-11 
1 Pour ce qui est des dons spirituels, frères, je ne veux 

pas vous voir dans l'ignorance. 2 Quand vous étiez 
païens, vous le savez, vous étiez entraînés irrésistible-
ment vers les idoles muettes. 3 C'est pourquoi, je vous le 
déclare : personne, parlant avec l'Esprit de Dieu, ne dit : 
" Anathème à Jésus ", et nul ne peut dire : " Jésus est 
Seigneur ", s'il n'est avec l'Esprit Saint. 4 Il y a, certes, 
diversité de dons spirituels, mais c'est le même Esprit ; 
5 diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur ; 
6 diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui 
opère tout en tous. 7 À chacun la manifestation de l'Esprit 
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est donnée en vue du bien commun. 8 À l'un, c'est un 
discours de sagesse qui est donné par l'Esprit ; à tel autre 
un discours de science, selon le même Esprit ; 9 à un autre 
la foi, dans le même Esprit ; à tel autre les dons de gué-
risons, dans l'unique Esprit ; 10 à tel autre la puissance 
d'opérer des miracles ; à tel autre la prophétie ; à tel autre 
le discernement des esprits ; à un autre les diversités de 
langues, à tel autre le don de les interpréter. 11 Mais tout 
cela, c'est l'unique et même Esprit qui l'opère, distribuant 
ses dons à chacun en particulier comme il l'entend.  

 
Saint Augustin (354-430) 
évêque d'Hippone (Afrique du Nord) et docteur de l'Église 
Sermons sur Saint Jean, n° 28 

« Son heure n'était pas encore venue » 
« La fête juive des Tentes approchait. Les frères de 

Jésus lui dirent : Ne reste pas ici, va en Judée, pour que 
tes disciples là-bas voient les œuvres que tu fais... Jésus 
leur dit : Mon temps n'est pas encore venu, tandis que 
pour vous le temps est toujours bon » (Jn 7,2 -6)... Jésus 
répond ainsi à ceux qui lui conseillaient de rechercher la 
gloire : « le temps de ma gloire n'est pas encore venu ». 
Voyez la profondeur de cette pensée : ils le poussent à 
rechercher la gloire, mais lui veut que l'humiliation pré-
cède l'élévation ; c'est par l'humilité qu'il veut se frayer 
un chemin à la gloire. Les disciples qui voulaient être 
assis l'un à sa droite et l'autre à sa gauche (Mc 10,37) 
recherchaient la gloire humaine eux aussi : ils ne 
voyaient que le terme du chemin, sans considérer le che-
min qui devait y conduire. Le Seigneur les a donc rappe-
lés à la véritable route, pour qu'ils parviennent à la patrie 
comme on doit le faire. La patrie est élevée mais la route 
est humble. La patrie, c'est la vie du Christ ; la route, c'est 
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sa mort. La patrie, c'est la demeure du Christ, la route, 
c'est sa Passion... 

 Ayons donc le cœur droit ; le temps de notre gloire 
n'est pas encore arrivé. Écoutons dire à ceux qui aiment 
ce monde, comme les frères du Seigneur : « Votre temps 
est toujours bon, le nôtre n'est pas encore venu ». Osons 
le dire, nous aussi. Nous qui sommes le Corps de notre 
Seigneur Jésus Christ, nous qui sommes ses membres, 
nous qui le reconnaissons avec joie comme notre chef, 
redisons ces paroles, puisque c'est pour nous qu'il a dai-
gné les dire le premier. Quand ceux qui aiment le monde 
insultent notre foi, disons-leur : « Votre temps est tou-
jours bon, le nôtre n'est pas encore venu. » L'apôtre Paul, 
en effet, nous a dit : « Vous êtes morts, et votre vie est 
désormais cachée avec le Christ en Dieu ». Quand vien-
dra notre temps ? « Quand le Christ, notre vie, apparaî-
tra, alors vous apparaîtrez, vous aussi, avec lui dans la 
gloire » (Col 3,3). 

 « Notre vie est cachée en Dieu avec le Christ ». On 
pourrait bien dire pendant l'hiver : cet arbre est mort, par 
exemple un figuier, un poirier ou tout autre arbre frui-
tier ; pendant tout l'hiver, il semble privé de vie. Mais 
l'été sert de preuve et permet de juger s'il est vivant. 
Notre été à nous, c'est la révélation du Christ. 
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1 Avril 

Saint Paul I Corinthiens / 1, 1-20 
1 Pour ce qui est des dons spirituels, frères, je ne veux 

pas vous voir dans l'ignorance. 2 Quand vous étiez 
païens, vous le savez, vous étiez entraînés irrésistible-
ment vers les idoles muettes. 3 C'est pourquoi, je vous le 
déclare : personne, parlant avec l'Esprit de Dieu, ne dit : 
" Anathème à Jésus ", et nul ne peut dire : " Jésus est 
Seigneur ", s'il n'est avec l'Esprit Saint. 4 Il y a, certes, 
diversité de dons spirituels, mais c'est le même Esprit ; 
5 diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur ; 
6 diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui 
opère tout en tous. 7 À chacun la manifestation de l'Esprit 
est donnée en vue du bien commun. 8 À l'un, c'est un dis-
cours de sagesse qui est donné par l'Esprit ; à tel autre un 
discours de science, selon le même Esprit ; 9 à un autre 
la foi, dans le même Esprit ; à tel autre les dons de gué-
risons, dans l'unique Esprit ; 10 à tel autre la puissance 
d'opérer des miracles ; à tel autre la prophétie ; à tel autre 
le discernement des esprits ; à un autre les diversités de 
langues, à tel autre le don de les interpréter. 11 Mais tout 
cela, c'est l'unique et même Esprit qui l'opère, distribuant 
ses dons à chacun en particulier comme il l'entend. 

 
Saint Bonaventure (1221-1274) 
franciscain, docteur de l'Église 
La Vigne mystique, ch 3 § 5-10 

 « Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne 
et le tuèrent » 

« Je suis la vraie vigne, » dit Jésus (Jn 15,1)… On 
creuse des tranchées autour de cette vigne, c'est-à-dire 
on creuse des embûches par la ruse. Quand on complote 
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pour faire tomber quelqu'un dans un piège, c'est comme 
si on creusait une fosse devant lui. C'est pourquoi il s'en 
lamente en disant : « Ils ont creusé une fosse devant 
moi » (Ps 56,7)… Voici un exemple de ces pièges : « Ils 
ont amené une femme adultère » au Seigneur Jésus « en 
disant : ‘Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-
là. Et toi, qu'en dis-tu ?' » (Jn 8,3s)… Et un autre : « Est-
il permis, oui ou non, de payer l'impôt à l'empereur ? » 
(Mt 22,17)… 

Mais ils ont découvert que ces embûches ne nuisaient 
pas à la vigne ; au contraire, en creusant ces fosses, ce 
sont eux-mêmes qui sont tombés dedans (Ps 56,7)… 
Alors, ils ont encore creusé : non seulement les mains et 
les pieds (Ps 21,17), mais ils ont percé son côté avec une 
lance (Jn 19,34) et ont mis à découvert l'intérieur de ce 
cœur très saint, qui avait déjà été blessé par la lance de 
l'amour. Dans le cantique de son amour, l'Époux dit : 
« Tu as blessé mon cœur, ma sœur, mon épouse » (Ct 4,9 
Vulg). Seigneur Jésus, ton cœur a été blessé d'amour par 
ton épouse, ton amie, ta sœur. Pourquoi donc fallait-il 
que tes ennemis le blessent encore ? Que faites-vous, en-
nemis ?... Ne saviez-vous pas que ce cœur du Seigneur 
Jésus, déjà frappé, est déjà mort, déjà ouvert, et ne peut 
plus être atteint par une autre souffrance ? Le cœur de 
l'Époux, du Seigneur Jésus, a déjà reçu la blessure de 
l'amour, la mort de l'amour. Quel autre mort pourrait l'at-
teindre ?... Les martyrs aussi rient quand on les menace, 
se réjouissent quand on les frappe, triomphent quand on 
les tue. Pourquoi ? Parce qu'ils sont déjà morts par amour 
dans leur cœur, « morts au péché » (Rm 6,2) et au 
monde… 

Le cœur de Jésus donc a été blessé et mis à mort pour 
nous… ; la mort physique a triomphé un moment, mais 
pour être vaincue à jamais. Elle a été anéantie quand le 
Christ est ressuscité des morts, parce que « sur lui la mort 
n'a plus aucun pouvoir » (Rm 6,9). 
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2 avril 

Saint Paul I Corinthiens / 12, 12-31a 
12 De même, en effet, que le corps est un, tout en ayant 

plusieurs membres, et que tous les membres du corps, en 
dépit de leur pluralité, ne forment qu'un seul corps, ainsi 
en est-il du Christ. 13 Aussi bien est-ce en un seul Esprit 
que nous tous avons été baptisés en un seul corps, Juifs 
ou Grecs, esclaves ou hommes libres, et tous nous avons 
été abreuvés d'un seul Esprit. 14 Aussi bien le corps n'est-
il pas un seul membre, mais plusieurs. 15 Si le pied di-
sait : " Parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du 
corps ", il n'en serait pas moins du corps pour cela. 16 Et 
si l'oreille disait : " Parce que je ne suis pas l'œil, je ne 
suis pas du corps ", elle n'en serait pas moins du corps 
pour cela. 17 Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? Si 
tout était oreille, où serait l'odorat ? 18 Mais, de fait, Dieu 
a placé les membres, et chacun d'eux dans le corps, selon 
qu'il a voulu. 19 Si le tout était un seul membre, où serait 
le corps ? 20 Mais, de fait, il y a plusieurs membres, et 
cependant un seul corps.  

21 L'œil ne peut donc dire à la main : " Je n'ai pas be-
soin de toi ", ni la tête à son tour dire aux pieds : " Je n'ai 
pas besoin de vous. " 22 Bien plus, les membres du corps 
qui sont tenus pour plus faibles sont nécessaires ; 23 et 
ceux que nous tenons pour les moins honorables du 
corps sont ceux-là mêmes que nous entourons de plus 
d'honneur, et ce que nous avons d'indécent, on le traite 
avec le plus de décence ; 24 ce que nous avons de décent 
n'en a pas besoin. Mais Dieu a disposé le corps de ma-
nière à donner davantage d'honneur à ce qui en manque, 
25 pour qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais 
qu'au contraire les membres se témoignent une mutuelle 
sollicitude. 26 Un membre souffre-t-il ? tous les membres 
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souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur ? tous 
les membres se réjouissent avec lui. 27 Or vous êtes, 
vous, le corps du Christ, et membres chacun pour sa part. 
28 Et ceux que Dieu a établis dans l'Église sont premiè-
rement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisiè-
mement les docteurs... Puis il y a les miracles, puis les 
dons de guérisons, d'assistance, de gouvernement, les di-
versités de langues. 29 Tous sont-ils apôtres ? Tous pro-
phètes ? Tous docteurs ? Tous font-ils des miracles ? 
30 Tous ont-ils des dons de guérisons ? Tous parlent-ils 
en langues ? Tous interprètent-ils ? 31 Aspirez aux dons 
supérieurs.  

 
Isaac de l'Étoile (?-v. 1171) 
moine cistercien 
2ème sermon pour la Toussaint § 13-20 (trad. 
Brésard, 2000 ans A, p. 84) 

« Rentrant alors en lui-même, il se dit...: 'Ici je 
meurs de faim. Je vais retourner chez mon père' » 

« Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront con-
solés » (Mt 5,5). Par cette parole le Seigneur veut nous 
faire comprendre que le chemin de la joie, c'est les 
pleurs. Par la désolation on va à la consolation ; c'est en 
perdant sa vie qu'on la trouve, en la rejetant qu'on la pos-
sède, en la haïssant qu'on l'aime, en la méprisant qu'on la 
garde (cf Lc 9,23s). Si tu veux te connaître toi-même et 
te maîtriser, entre en toi-même et ne te cherche pas au-
dehors... Rentre donc en toi-même, pécheur, rentre là où 
tu existes vraiment : en ton cœur. À l'extérieur, tu es un 
animal, à l'image du monde...; au-dedans, tu es un 
homme, à l'image de Dieu (Gn 1,26), et donc capable 
d'être déifié. 

C'est pourquoi, frères, l'homme qui rentre en lui-
même, ne se découvrira-t-il pas au loin, comme le fils 
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prodigue, dans une région de dissemblance, dans une 
terre étrangère, où il s'assied et pleure au souvenir de son 
père et de sa patrie ?... « Adam, où es-tu ? » (Gn 3,9) 
Peut-être encore dans l'ombre pour ne pas te voir toi-
même : tu couds ensemble des feuilles de vanité pour 
couvrir ta honte (Gn 3,7), regardant ce qui est autour de 
toi et ce qui est à toi, car tes yeux sont grand ouverts sur 
de telles choses. Mais regarde au-dedans, regarde-toi : 
c'est là que se trouve le plus grand sujet de honte...  

Il est évident, frères : nous vivons en dehors de nous-
mêmes... C'est pourquoi la Sagesse a toujours à cœur 
d'inviter à la maison du deuil plutôt qu'à la maison du 
banquet (Eccl 7,3), c'est-à-dire de rappeler en lui-même 
l'homme qui était au-dehors de lui-même, en disant : 
« Bienheureux ceux qui pleurent » et dans un autre pas-
sage : « Malheur à vous qui riez maintenant » (Lc 6,25)... 
Mes frères, gémissons en présence du Seigneur : que sa 
bonté le porte à nous pardonner... Bienheureux ceux qui 
pleurent, non parce qu'ils pleurent, mais parce qu'ils se-
ront consolés. Les pleurs sont le chemin ; la consolation 
c'est la béatitude.  

 
3 avril 

Saint Paul I Corinthiens / 12,31b - 13-13 
Et je vais encore vous montrer une voie qui les dé-

passe toutes. 1 Quand je parlerais les langues des 
hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis 
plus qu'airain qui sonne ou cymbale qui retentit. 2 Quand 
j'aurais le don de prophétie et que je connaîtrais tous les 
mystères et toute la science, quand j'aurais la plénitude 
de la foi, une foi à transporter des montagnes, si je n'ai 
pas la charité, je ne suis rien. 3 Quand je distribuerais tous 
mes biens en aumônes, quand je livrerais mon corps aux 
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flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. 
4 La charité est longanime ; la charité est serviable ; elle 
n'est pas envieuse ; la charité ne fanfaronne pas, ne se 
gonfle pas ; 5 elle ne fait rien d'inconvenant, ne cherche 
pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du 
mal ; 6 elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle met 
sa joie dans la vérité. 7 Elle excuse tout, croit tout, espère 
tout, supporte tout.  

8 La charité ne passe jamais. Les prophéties ? elles 
disparaîtront. Les langues ? elles se tairont. La science ? 
elle disparaîtra. 9 Car partielle est notre science, partielle 
aussi notre prophétie. 10 Mais quand viendra ce qui est 
parfait, ce qui est partiel disparaîtra. 11 Lorsque j'étais en-
fant, je parlais en enfant, je pensais en enfant, je raison-
nais en enfant ; une fois devenu homme, j'ai fait dispa-
raître ce qui était de l'enfant. 12 Car nous voyons, à pré-
sent, dans un miroir, en énigme, mais alors ce sera face 
à face. À présent, je connais d'une manière partielle ; 
mais alors je connaîtrai comme je suis connu. 13 Mainte-
nant donc demeurent foi, espérance, charité, ces trois 
choses, mais la plus grande d'entre elles, c'est la charité.  

 
Saint Léon le Grand (?-v. 461) 
pape et docteur de l'Église 

Sermon 48, 1 ; PL 54, 298 (trad. Orval) 

« Le temple dont il parlait, c'était son corps » 
Si nous considérons ce que le monde entier a reçu par 

la croix du Seigneur, nous reconnaîtrons que pour célé-
brer Pâques il est juste de nous préparer par un jeûne de 
quarante jours... 

Ce ne sont pas seulement les évêques ou les prêtres 
ou les seuls ministres des sacrements, mais c'est le corps 
entier de l'Église, c'est tout l'ensemble des fidèles qui 
doit se purifier de tout ce qui l'entache, pour que le 
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temple de Dieu, dont le fondement est son fondateur lui-
même (1Co 3,11.16), soit beau dans toutes ses pierres et 
lumineux dans toutes ses parties... Sans doute on ne peut 
pas entreprendre ni achever la purification de ce temple 
sans son bâtisseur ; et pourtant celui qui l'a édifié lui a 
encore accordé de pouvoir rechercher son accroissement 
par son propre travail. Car c'est un matériau vivant et in-
telligent qui a servi à la construction de ce temple, et c'est 
l'Esprit de grâce qui l'incite à s'assembler volontairement 
en un seul édifice... 

Donc, puisque tous les fidèles ensemble et chacun en 
particulier forment un seul et même temple de Dieu, ce-
lui-ci doit être parfait en chacun comme il doit l'être dans 
l'ensemble. Car même si la beauté ne peut pas être iden-
tique pour tous les membres, ni les mérites pareils dans 
une si grande diversité de parties, le lien de la charité 
obtient cependant la communion dans la beauté. Même 
s'ils n'ont pas reçu les mêmes dons de la grâce, ceux qui 
sont unis par un saint amour se réjouissent ensemble de 
leurs biens ; et ce qu'ils aiment chez les autres ne peut 
pas leur être étranger puisqu'ils accroissent eux-mêmes 
leurs richesses en trouvant leur joie dans le progrès des 
autres. 

 
4 avril 

Saint Paul I Corinthiens / 14, 1-19 
1 Recherchez la charité ; aspirez aussi aux dons spiri-

tuels, surtout à celui de prophétie. 2 Car celui qui parle 
en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu ; per-
sonne en effet ne comprend : il dit en esprit des choses 
mystérieuses. 3 Celui qui prophétise, au contraire, parle 
aux hommes ; il édifie, exhorte, réconforte. 4 Celui qui 
parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise 
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édifie l'assemblée. 5 Je voudrais, certes, que vous parliez 
tous en langues, mais plus encore que vous prophétisiez ; 
car celui qui prophétise l'emporte sur celui qui parle en 
langues, à moins que ce dernier n'interprète, pour que 
l'assemblée en tire édification. 6 Et maintenant, frères, 
supposons que je vienne chez vous et vous parle en 
langues, en quoi vous serai-je utile, si ma parole ne vous 
apporte ni révélation, ni science, ni prophétie, ni ensei-
gnement ? 7 Ainsi en est-il des instruments de musique, 
flûte ou cithare ; s'ils ne donnent pas distinctement les 
notes, comment saura-t-on ce que joue la flûte ou la ci-
thare ? 8 Et si la trompette n'émet qu'un son confus, qui 
se préparera au combat ? 9 Ainsi de vous : si votre langue 
n'émet pas de parole intelligible, comment saura-t-on ce 
que vous dites ? Vous parlerez en l'air. 10 Il y a, de par le 
monde, je ne sais combien d'espèces de langages, et rien 
n'est sans langage. 11 Si donc j'ignore la valeur du lan-
gage, je ferai l'effet d'un Barbare à celui qui parle, et ce-
lui qui parle me fera, à moi, l'effet d'un Barbare.  

12 Ainsi de vous : puisque vous aspirez aux dons spi-
rituels, cherchez à les avoir en abondance pour l'édifica-
tion de l'assemblée. 13 C'est pourquoi celui qui parle en 
langue doit prier pour pouvoir interpréter. 14 Car, si je 
prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intel-
ligence n'en retire aucun fruit. 15 Que faire donc ? Je prie-
rai avec l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. 
Je dirai un hymne avec l'esprit, mais je le dirai aussi avec 
l'intelligence. 16 Autrement, si tu ne bénis qu'en esprit, 
comment celui qui a rang de non-initié répondra-t-il 
" Amen ! " à ton action de grâces, puisqu'il ne sait pas ce 
que tu dis ? 17 Ton action de grâces est belle, certes, mais 
l'autre n'en est pas édifié. 18 Je rends grâces à Dieu de ce 
que je parle en langues plus que vous tous ; 19 mais dans 
l'assemblée, j'aime mieux dire cinq paroles avec mon in-
telligence, pour instruire aussi les autres, que dix mille 
en langue.  
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Saint Ambroise (v. 340-397) 
évêque de Milan et docteur de l'Église 

Les Mystères, § 16-21 (trad. SC 25, p. 112) 

Le Carême conduit à la résurrection du baptême 
Naaman était Syrien, il avait la lèpre et ne pouvait être 

purifié par personne. Alors une jeune captive dit qu'il y 
avait un prophète en Israël qui pourrait le purifier du 
fléau de la lèpre... Apprends maintenant qui est cette 
jeune fille d'entre les captifs : la jeune assemblée d'entre 
les nations, c'est-à-dire l'Église du Seigneur, humiliée 
auparavant par la captivité du péché, alors qu'elle ne pos-
sédait pas encore la liberté de la grâce. C'est à son conseil 
que ce vain peuple des nations a écouté la parole des pro-
phètes dont il avait douté longtemps. Ensuite, dès qu'il a 
cru qu'il fallait obéir, il a été lavé de toute l'infection de 
ses méfaits. Naaman avait douté avant d'être guéri ; toi, 
tu es déjà guéri, c'est pourquoi tu ne dois pas douter. 

C'est pour cela qu'on t'a déjà dit de ne pas croire seu-
lement ce que tu voyais en t'approchant du baptistère, de 
peur que tu ne dises : « C'est là 'le grand mystère que 
l'œil n'a pas vu ni l'oreille entendu et qui n'est pas monté 
au cœur de l'homme' ? (1Co 2,9) Je vois de l'eau, que je 
voyais tous les jours ; peuvent-elles me purifier, ces eaux 
dans lesquelles je suis souvent descendu sans être jamais 
purifié ? » Apprends par là que l'eau ne purifie pas sans 
l'Esprit. C'est pour cela que tu as lu que « trois témoins 
au baptême ne font qu'un : l'eau, le sang et l'Esprit » (1Jn 
5,7-8). Car si tu en retires un, il n'y a plus de sacrement 
du baptême. En effet, qu'est-ce que l'eau sans la croix du 
Christ ? Un élément ordinaire sans aucun effet sacramen-
tel. Et de même, sans eau il n'y a pas de mystère de la 
régénération. « À moins d'être né de nouveau de l'eau et 
de l'Esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume de 
Dieu » (Jn 3,5). Le catéchumène croit en la croix du 
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Seigneur Jésus dont il est marqué ; mais s'il n'a pas été 
baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, il ne 
peut pas recevoir la rémission de ses péchés ni puiser le 
don de la grâce spirituelle. 

Donc ce Syrien s'est plongé sept fois dans la Loi ; toi, 
tu as été baptisé au nom de la Trinité. Tu as confessé le 
Père..., tu as confessé le Fils, tu as confessé l'Esprit 
Saint... Tu es mort au monde et ressuscité pour Dieu et, 
en quelque sorte, enseveli en même temps dans cet élé-
ment du monde ; mort au péché, tu es ressuscité pour la 
vie éternelle (Rm 6,4). 
 
5 avril 

Saint Paul I Corinthiens / 14, 20-40 
20 Frères, ne soyez pas des enfants pour le jugement ; 

des petits enfants pour la malice, soit, mais pour le juge-
ment soyez des hommes faits. 21 Il est écrit dans la Loi : 
C'est par des hommes d'une autre langue et par des 
lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et même 
ainsi ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. 22 Ainsi 
donc, les langues servent de signe non pour les croyants, 
mais pour les infidèles : la prophétie, elle, n'est pas pour 
les infidèles mais pour les croyants. 23 Si donc l'Église 
entière se réunit ensemble et que tous parlent en langues, 
et qu'il entre des non-initiés ou des infidèles, ne diront-
ils pas que vous êtes fous ? 24 Mais si tous prophétisent 
et qu'il entre un infidèle ou un non-initié, le voilà repris 
par tous, jugé par tous ; 25 les secrets de son cœur sont 
dévoilés, et ainsi, tombant sur la face, il adorera Dieu, en 
déclarant que Dieu est réellement parmi vous. 26 Que 
conclure, frères ? Lorsque vous vous assemblez, chacun 
peut avoir un cantique, un enseignement, une révélation, 
un discours en langue, une interprétation. Que tout se 
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passe de manière à édifier. 27 Parle-t-on en langue ? Que 
ce soit le fait de deux ou de trois tout au plus, et à tour 
de rôle ; et qu'il y ait un interprète. 28 S'il n'y a pas d'inter-
prète, qu'on se taise dans l'assemblée ; qu'on se parle à 
soi-même et à Dieu. 29 Pour les prophètes, qu'il y en ait 
deux ou trois à parler, et que les autres jugent. 30 Si un 
autre qui est assis a une révélation, que le premier se 
taise. 31 Car vous pouvez tous prophétiser à tour de rôle, 
pour que tous soient instruits et tous exhortés. 32 Les es-
prits des prophètes sont soumis aux prophètes ; 33 car 
Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix.  

Comme dans toutes les Églises des saints, 34 que les 
femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est 
pas permis de prendre la parole ; qu'elles se tiennent dans 
la soumission, selon que la Loi même le dit. 35 Si elles 
veulent s'instruire sur quelque point, qu'elles interrogent 
leur mari à la maison ; car il est inconvenant pour une 
femme de parler dans une assemblée. 36 Est-ce de chez 
vous qu'est sortie la parole de Dieu ? Ou bien, est-ce à 
vous seuls qu'elle est parvenue ? 37 Si quelqu'un croit être 
prophète ou inspiré par l'Esprit, qu'il reconnaisse en ce 
que je vous écris un commandement du Seigneur. 38 S'il 
l'ignore, c'est qu'il est ignoré. 39 Ainsi donc, mes frères, 
aspirez au don de prophétie, et n'empêchez pas de parler 
en langues. 40 Mais que tout se passe dignement et dans 
l'ordre.  
 
Saint Ambroise (v. 340-397) 
évêque de Milan et docteur de l'Église 
Abraham, livre I, 19-20 (trad. coll. Pères dans 
la foi 74, Migne 1999, p. 49) 

« Abraham a vu mon jour » 
Considérons la récompense qu'Abraham réclame au Sei-
gneur. Il ne demande pas des richesses comme un avare, 
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ni une longue vie comme celui qui craint la mort, ni la 
puissance, mais il demande un digne héritier de son tra-
vail : « Que me donneras-tu, dit-il ? Je m'en vais sans 
enfants » (Gn 15,2)... Agar a mis au monde un fils, Is-
maël, mais Dieu lui dit : « Ce ne sera pas lui ton héritier, 
mais un autre issu de toi » (Gn 15,4). De quel autre parle-
t-il ? Il ne s'agit pas d'Ismaël mais de saint Isaac... Mais 
dans le fils légitime Isaac, nous pouvons voir le véritable 
fils légitime, le Seigneur Jésus Christ qui, au début de 
l'évangile de saint Matthieu, est appelé fils d'Abraham 
(Mt 1,1). Il s'est montré vrai fils d'Abraham en faisant 
resplendir la descendance de son ancêtre ; c'est grâce à 
lui qu'Abraham a regardé vers le ciel et a pu voir sa pos-
térité briller comme les étoiles (Gn 15,5). L'apôtre Paul 
dit : « Une étoile diffère en éclat d'une autre étoile ; il en 
est ainsi pour la résurrection des morts » (1Co 15,41). En 
associant à sa résurrection les hommes que la mort gar-
dait en terre, le Christ leur a donné part au royaume du 
ciel. 
La filiation d'Abraham s'est propagée uniquement par 
l'héritage de la foi, qui nous prépare au ciel, nous rap-
proche des anges, nous élève jusqu'aux étoiles. « Dieu 
dit : 'Telle sera ta descendance' et Abraham crut en 
Dieu » (Gn 15,6). Il a cru que le Christ par son incarna-
tion serait son héritier. Pour te le faire savoir, le Seigneur 
a dit : « Abraham a vu mon jour et s'est réjoui ». Dieu l'a 
considéré comme juste parce qu'il n'a pas demandé d'ex-
plication mais a cru sans la moindre hésitation. Il est bon 
que la foi devance les explications, sinon nous aurions 
l'air d'en demander au Seigneur notre Dieu, comme à un 
homme. Quelle inconvenance de croire des hommes 
quand ils témoignent au sujet d'un autre, et de ne pas 
croire Dieu quand il parle de lui ! Imitons donc Abraham 
pour hériter le monde par la justification de la foi, qui l'a 
fait hériter de la terre. 
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6 avril 

Saint Paul I Corinthiens / 15, 1-19 
1 Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai an-

noncé, que vous avez reçu et dans lequel vous demeurez 
fermes, 2 par lequel aussi vous vous sauvez, si vous le 
gardez tel que je vous l'ai annoncé ; sinon, vous auriez 
cru en vain. 3 Je vous ai donc transmis en premier lieu ce 
que j'avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est 
mort pour nos péchés selon les Écritures, 4 qu'il a été mis 
au tombeau, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les 
Écritures, 5 qu'il est apparu à Céphas, puis aux Douze. 
6 Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la 
fois - la plupart d'entre eux demeurent jusqu'à présent et 
quelques-uns se sont endormis - 7 ensuite il est apparu à 
Jacques, puis à tous les apôtres. 8 Et, en tout dernier lieu, 
il m'est apparu à moi aussi,  à l'avorton. 9 Car je suis le 
moindre des apôtres ; je ne mérite pas d'être appelé 
apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. 10 C'est 
par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, et sa grâce 
à mon égard n'a pas été stérile. Loin de là, j'ai travaillé 
plus qu'eux tous : oh ! non pas moi, mais la grâce de Dieu 
qui est avec moi. 11 Bref, eux ou moi, voilà ce que nous 
prêchons. Et voilà ce que vous avez cru.  

12 Or, si l'on prêche que le Christ est ressuscité des 
morts, nt certains parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a 
pas de résurrection des morts ? 13 S'il n'y a pas de résur-
rection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. 
14 Mais si le Christ n'est pas ressuscité, vide alors est 
notre message, vide aussi votre foi. 15 Il se trouve même 
que nous sommes des faux témoins de Dieu, puisque 
nous avons attesté contre Dieu qu'il a ressuscité le Christ, 
alors qu'il ne l'a pas ressuscité, s'il est vrai que les morts 
ne ressuscitent pas. 16 Car si les morts ne ressuscitent pas, 
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le Christ non plus n'est pas ressuscité. 17 Et si le Christ 
n'est pas ressuscité, vaine est votre foi ; vous êtes encore 
dans vos péchés. 18 Alors aussi ceux qui se sont endormis 
dans le Christ ont péri. 19 Si c'est pour cette vie seulement 
que nous avons mis notre espoir dans le Christ, nous 
sommes les plus à plaindre de tous les hommes.  

 
Saint François de Sales (1567-1622) 
évêque de Genève et docteur de l'Église 

Sermon pour le Vendredi saint, 25/03/1622 
(français modernisé) 

Pardonner à notre frère de tout notre cœur 
La première parole que notre Seigneur prononça sur 

la croix fut une prière pour ceux qui le crucifiaient ; et 
c'est alors qu'il fit ce qu'écrit Saint Paul : « Aux jours où 
il vivait dans la chair, il offrit prières et sacrifices » (He 
5,7). Certes, ceux qui crucifiaient notre divin Sauveur ne 
le connaissaient pas..., car s'ils l'avaient connu ils ne l'au-
raient pas crucifié (1Co 2,8). Notre Seigneur donc, 
voyant l'ignorance et la faiblesse de ceux qui le tourmen-
taient, commença à les excuser et à offrir pour eux ce 
sacrifice à son Père céleste, car la prière est un sacri-
fice... : « Mon Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent 
ce qu'ils font » (Lc 23,34). Combien grande était la 
flamme d'amour qui brûlait dans le cœur de notre doux 
Sauveur, puisqu'au plus fort de ses douleurs, au temps où 
la véhémence de ses tourments semblait lui ôter même 
le pouvoir de prier pour lui-même, il vint par la force de 
sa charité à s'oublier soi-même, mais non ceux qu'il avait 
créés...  

Il voulait par là nous faire comprendre l'amour qu'il 
nous portait, lequel ne pouvait être diminué par aucune 
sorte de souffrance, et nous apprendre aussi quel doit être 
notre cœur à l'endroit de notre prochain... 
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Or, ce divin Seigneur s'étant employé à demander par-
don pour les hommes, il est tout certain que sa demande 
lui fut accordée, car son divin Père l'honorait trop pour 
lui refuser quelque chose de ce qu'il lui demandait. 
 
7 avril 

Saint Paul I Corinthiens / 15, 20-34 
20 Mais non ; le Christ est ressuscité d'entre les morts, 

prémices de ceux qui se sont endormis. 21 Car, la mort 
étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que 
vient la résurrection des morts. 22 De même en effet que 
tous meurent en Adam, ainsi tous revivront dans le 
Christ. 23 Mais chacun à son rang : comme prémices, le 
Christ, ensuite ceux qui seront au Christ, lors de son 
Avènement. 24 Puis ce sera la fin, lorsqu'il remettra la 
royauté à Dieu le Père, après avoir détruit toute Princi-
pauté, Domination et Puissance. 25 Car il faut qu'il règne 
jusqu'à ce qu'il ait placé tous ses ennemis sous ses pieds. 
26 Le dernier ennemi détruit, c'est la Mort ; 27 car il a tout 
mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dira : " Tout est soumis 
désormais ", c'est évidemment à l'exclusion de Celui qui 
lui a soumis toutes choses. 28 Et lorsque toutes choses lui 
auront été soumises, alors le Fils lui-même se soumettra 
à Celui qui lui a tout soumis, afin que Dieu soit tout en 
tous.  

29 S'il en était autrement, que gagneraient ceux qui se 
font baptiser pour les morts ? Si les morts ne ressuscitent 
absolument pas, pourquoi donc se fait-on baptiser pour 
eux ? 30 Et nous-mêmes, pourquoi à toute heure nous ex-
poser au péril ? 31 Chaque jour je suis à la mort, aussi 
vrai, frères, que vous êtes pour moi un titre de gloire dans 
le Christ Jésus, notre Seigneur. 32 Si c'est dans des vues 
humaines que j'ai livré combat contre les bêtes à Éphèse, 
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que m'en revient-il ? Si les morts ne ressuscitent pas, 
mangeons et buvons, car demain nous mourrons. 33 Ne 
vous y trompez pas : " Les mauvaises compagnies cor-
rompent les bonnes mœurs. " 34 Dégrisez-vous, comme 
il sied, et ne péchez pas ; car il en est parmi vous qui 
ignorent tout de Dieu. Je le dis à votre honte.  

 
Méliton de Sardes (?-v. 195) 
évêque 
Homélie pascale, 57-67 (trad. coll. Icthus vol. 
10, p. 35 rev ; cf SC 123) 

Le mystère de la Pâque du Seigneur 
Le mystère de la Pâque s'est accompli dans le corps 

du Seigneur. Mais déjà il avait annoncé ses propres souf-
frances dans les patriarches, les prophètes et tout son 
peuple ; il les avait confirmées par un sceau dans la Loi 
et les prophètes. Ce futur inouï et grandiose a été préparé 
de longue date ; préfiguré depuis longtemps, le mystère 
du Seigneur a été rendu visible aujourd'hui, car ancien et 
nouveau est le mystère du Seigneur...  

Veux-tu donc voir le mystère du Seigneur ? Regarde 
Abel comme lui assassiné, Isaac comme lui enchaîné, Jo-
seph comme lui vendu, Moïse comme lui exposé, David 
comme lui traqué, les prophètes comme lui malmenés au 
nom du Christ. Regarde enfin la brebis immolée sur la 
terre d'Égypte, qui frappa l'Égypte et sauva Israël par son 
sang. 

Par la voix des prophètes aussi s'annonçait le mystère 
du Seigneur. Moïse dit au peuple : « Vous verrez votre 
vie suspendue sous vos yeux, nuit et jour, et vous ne croi-
rez pas à votre vie » (Dt 28,66). Et David : « Pourquoi 
les nations en tumulte et ce vain grondement des 
peuples ? Les rois de la terre se sont soulevés, les princes 
ont ensemble conspiré contre le Seigneur et son Oint » 
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(Ps 2,1). Et Jérémie : « Je suis comme un agneau inno-
cent amené à l'abattoir. Ils trament de mauvais desseins 
contre moi, disant : Allons..., arrachons-le de la terre des 
vivants, et nul ne se souviendra plus de son nom » (11,9). 
Et Isaïe : « Comme une brebis, il fut mené au sacrifice ; 
comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas 
la bouche. Qui racontera sa naissance ? » (53,7) 

Bien d'autres événements ont été annoncés par de 
nombreux prophètes touchant le mystère de la Pâque, qui 
est le Christ... C'est lui qui nous a délivrés de la servitude 
du monde comme de la terre d'Égypte, et nous a arrachés 
à l'esclavage du démon comme de la main de Pharaon. 

 
8 avril 

Saint Paul I Corinthiens / 15 35-58 
35 Mais, dira-t-on, comment les morts ressuscitent-

ils ? Avec quel corps reviennent-ils ? 36 Insensé ! Ce que 
tu sèmes, toi, ne reprend vie s'il ne meurt. 37 Et ce que tu 
sèmes, ce n'est pas le corps à venir, mais un simple grain, 
soit de blé, soit de quelque autre plante ; 38 et Dieu lui 
donne un corps à son gré, à chaque semence un corps 
particulier. 39 Toutes les chairs ne sont pas les mêmes, 
mais autre est la chair des hommes, autre la chair des 
bêtes, autre la chair des oiseaux, autre celle des poissons. 
40 Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, 
mais autre est l'éclat des célestes, autre celui des ter-
restres. 41 Autre l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, 
autre l'éclat des étoiles. Une étoile même diffère en éclat 
d'une étoile. 42 Ainsi en va-t-il de la résurrection des 
morts : on est semé dans la corruption, on ressuscite dans 
l'incorruptibilité ; 43 on est semé dans l'ignominie, on res-
suscite dans la gloire ; on est semé dans la faiblesse, on 
ressuscite dans la force ; 44 on est semé corps psychique, 
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on ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps psychique, 
il y a aussi un corps spirituel. 45 C'est ainsi qu'il est écrit : 
le premier homme, Adam, a été fait âme vivante ; le der-
nier Adam, esprit vivifiant. 46 Mais ce n'est pas le spiri-
tuel qui paraît d'abord ; c'est le psychique, puis le spiri-
tuel. 47 Le premier homme, issu du sol, est terrestre, le 
second, lui, vient du ciel. 48 Tel a été le terrestre, tels se-
ront aussi les terrestres ; tel le céleste, tels seront aussi 
les célestes. 49 Et de même que nous avons porté l'image 
du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. 50 Je 
l'affirme, frères : la chair et le sang ne peuvent hériter du 
Royaume de Dieu, ni la corruption hériter de l'incorrup-
tibilité.  

51 Oui, je vais vous dire un mystère : nous ne mour-
rons pas tous, mais tous nous serons transformés. 52 En 
un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette finale, 
car elle sonnera, la trompette, et les morts ressusciteront 
incorruptibles, et nous, nous serons transformés. 53 Il 
faut, en effet, que cet être corruptible revête l'incorrupti-
bilité, que cet être mortel revête l'immortalité. 54 Quand 
donc cet être corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et 
que cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'ac-
complira la parole qui est écrite : La mort a été engloutie 
dans la victoire. 55 Où est-elle, ô mort, ta victoire ? Où 
est-il, ô mort, ton aiguillon ? 56 L'aiguillon de la mort, 
c'est le péché, et la force du péché, c'est la Loi. 57 Mais 
grâces soient à Dieu, qui nous donne la victoire par notre 
Seigneur Jésus Christ ! 58 Ainsi donc, mes frères bien-
aimés, montrez-vous fermes, inébranlables, toujours en 
progrès dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre la-
beur n'est pas vain dans le Seigneur.  
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Saint Cyrille d'Alexandrie (380-444) 
évêque et docteur de l'Église 
Commentaire sur la lettre aux Romains, 15, 7 
(trad. bréviaire, 5e sam. Pâques) 

« Afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu 
dispersés » 

Il est écrit : « Tous, tant que nous sommes, nous for-
mons un seul corps et nous sommes membres les uns des 
autres » (Rm 12,5) car le Christ nous rassemble dans 
l'unité par les liens de l'amour : « C'est lui qui, des deux, 
a fait un seul peuple ; il a fait tomber le mur qui les sé-
parait, la haine, en supprimant les prescriptions juri-
diques de la Loi » (Ep 2,14). Il faut donc que nous ayons 
les mêmes sentiments réciproques ; « si un membre 
souffre, que tous les membres partagent sa souffrance ; 
si un membre est à l'honneur, que tous partagent sa joie » 
(1Co 12,26). C'est pourquoi, dit encore saint Paul, « ac-
cueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a 
accueillis pour la gloire de Dieu » (Rm 15,7). Accueil-
lons-nous les uns les autres, si nous voulons avoir les 
mêmes sentiments. « Portons les fardeaux les uns des 
autres ; rassemblés dans la paix, gardons l'unité dans un 
même Esprit. » (Ep 4,2-3) C'est ainsi que Dieu nous a 
accueillis dans le Christ. Car celui-ci a dit vrai : « Dieu 
a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour nous » 
(Jn 3,16). En effet, le Fils a été donné en rançon de notre 
vie à tous, nous avons été affranchis de la mort, rachetés 
de la mort et du péché. 

Saint Paul éclaire les perspectives de ce plan de salut 
lorsqu'il dit que « le Christ s'est fait le serviteur de la cir-
concision en raison de la fidélité de Dieu » (Rm 15,8). 
Car Dieu avait promis aux patriarches, pères des Juifs, 
qu'il bénirait leur descendance qui deviendrait aussi 
nombreuse que les astres du ciel. C'est pour cela que le 
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Verbe, qui est Dieu, s'est manifesté dans la chair et s'est 
fait homme. Il maintient dans l'existence toute la création 
et il assure le bien-être de tout ce qui existe, puisqu'il est 
Dieu. Mais il est venu en ce monde en s'incarnant « non 
pour être servi, mais », comme il le dit lui-même, « pour 
servir et donner sa vie en rançon pour la multitude » (Mc 
10,45). 
 
9 avril 

Saint Paul I Corinthiens / 16, 1-24 
1 Quant à la collecte en faveur des saints, suivez, vous 

aussi, les instructions que j'ai données aux Églises de la 
Galatie. 2 Que le premier jour de la semaine, chacun de 
vous mette de côté chez lui ce qu'il aura pu épargner, en 
sorte qu'on n'attende pas que je vienne pour recueillir les 
dons. 3 Et une fois près de vous, j'enverrai, munis de 
lettres, ceux que vous aurez jugés aptes, porter vos libé-
ralités à Jérusalem ; 4 et s'il vaut la peine que j'y aille 
aussi, ils feront le voyage avec moi. 5 J'irai chez vous, 
après avoir traversé la Macédoine ; car je passerai par la 
Macédoine. 6 Peut-être séjournerai-je chez vous ou 
même y passerai-je l'hiver, afin que ce soit vous qui 
m'acheminiez vers l'endroit où j'irai. 7 Car je ne veux pas 
vous voir juste en passant ; j'espère bien rester quelque 
temps chez vous, si le Seigneur le permet. 8 Toutefois je 
resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte ; 9 car une porte y 
est ouverte toute grande à mon activité, et les adversaires 
sont nombreux.  

10 Si Timothée arrive, veillez à ce qu'il soit sans 
crainte au milieu de vous ; car il travaille comme moi à 
l'œuvre du Seigneur. 11 Que personne donc ne le méprise. 
Acheminez-le en paix, pour qu'il vienne me rejoindre : 
je l'attends avec les frères. 12 Quant à notre frère Apollos, 
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je l'ai vivement exhorté à aller chez vous avec les frères, 
mais il ne veut absolument pas y aller maintenant ; il ira 
lorsqu'il en trouvera l'occasion. 13 Veillez, demeurez 
fermes dans la foi, soyez des hommes, soyez forts. 
14 Que tout se passe chez vous dans la charité. 15 Encore 
une recommandation, frères. Vous savez que Stéphanas 
et les siens sont les prémices de l'Achaïe, et qu'ils se sont 
rangés d'eux-mêmes au service des saints. 16 À votre 
tour, rangez-vous sous de tels hommes, et sous qui-
conque travaille et peine avec eux. 17 Je suis heureux de 
la visite de Stéphanas, de Fortunatus et d'Achaïcus, qui 
ont suppléé à votre absence ; 18 ils ont en effet tranquil-
lisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels 
hommes. 19 Les Églises d'Asie vous saluent. Aquilas et 
Prisca vous saluent bien dans le Seigneur, ainsi que 
l'assemblée qui se réunit chez eux. 20 Tous les frères vous 
saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint bai-
ser. 21 La salutation est de ma main, à moi, Paul. 22 Si 
quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème ! 
" Maranatha. " 23 La grâce du Seigneur Jésus soit avec 
vous ! 24 Je vous aime tous dans le Christ Jésus.  
 

Bienheureux Guerric d'Igny (v. 1080-1157) 
abbé cistercien 
3e Sermon pour le dimanche des Rameaux ; SC 
202 (trad. cf SC, p. 188s et Delhougne, p. 195) 

« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » 
C'est sous deux aspects bien différents que la fête 

d'aujourd'hui présente aux enfants des hommes celui que 
notre âme désire (Is 26,9), « le plus beau des enfants des 
hommes » (Ps 44,3). Il attire notre regard sous les deux 
aspects ; sous l'un et l'autre nous le désirons et nous l'ai-
mons, car en l'un et l'autre il est le Sauveur des hommes... 
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Si on considère en même temps la procession d'au-
jourd'hui et la Passion, on voit Jésus, d'un côté sublime 
et glorieux, de l'autre humilié et douloureux. Car dans la 
procession il reçoit des honneurs royaux, et dans la Pas-
sion on le voit châtié comme un malfaiteur. Ici, la gloire 
et l'honneur l'environnent ; là « il n'a ni apparence ni 
beauté » (Is 53,2). Ici, il est la joie des hommes et la fierté 
du peuple ; là, c'est « la honte des hommes et le mépris 
du peuple » (Ps 21,7). Ici, on l'acclame : « Hosanna au 
fils de David. Béni soit le roi d'Israël qui vient ! » Là, on 
hurle qu'il mérite la mort et on se moque de lui parce qu'il 
s'est fait roi d'Israël. Ici, on accourt vers lui avec des 
palmes ; là, ils le soufflettent au visage avec leurs 
paumes, et on frappe sa tête à coups de roseau. Ici, on le 
comble d'éloges ; là, il est rassasié d'injures. Ici, on se 
dispute pour joncher sa route avec le vêtement des 
autres ; là, on le dépouille de ses propres vêtements. Ici, 
on le reçoit dans Jérusalem comme le roi juste et le Sau-
veur ; là, il est chassé de Jérusalem comme un criminel 
et un imposteur. Ici, il est monté sur un âne, entouré 
d'hommages ; là, il est pendu au bois de la croix, déchiré 
par les fouets, transpercé de plaies et abandonné par les 
siens... 

Seigneur Jésus, que ton visage apparaisse glorieux ou 
humilié, toujours on y voit luire la sagesse. De ton visage 
rayonne l'éclat de la lumière éternelle (Sg 7,26). Que 
brille toujours sur nous, Seigneur, la lumière de ton vi-
sage (Ps 4,7) dans les tristesses comme dans les joies... 
Tu es la joie et le salut de tous, qu'ils te voient monté sur 
l'âne ou suspendu au bois de la croix. 
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10 avril 

De la lettre de saint Jacques 1, 1-18 
1 Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus 

Christ, aux douze tribus de la Dispersion, salut ! 2 Tenez 
pour une joie suprême, mes frères, d'être en butte à toutes 
sortes d'épreuves. 3 Vous le savez : bien éprouvée, votre 
foi produit la constance ; 4 mais que la constance s'ac-
compagne d'une œuvre parfaite, afin que vous soyez par-
faits, irréprochables, ne laissant rien à désirer. 5 Si l'un de 
vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu - il 
donne à tous généreusement, sans récriminer - et elle lui 
sera donnée. 6 Mais qu'il demande avec foi, sans hésita-
tion, car celui qui hésite ressemble au flot de la mer que 
le vent soulève et agite. 7 Qu'il ne s'imagine pas, cet 
homme-là, recevoir quoi que ce soit du Seigneur : 
8 homme à l'âme partagée, inconstant dans toutes ses 
voies !  

9 Que le frère d'humble condition se glorifie de son 
exaltation 10 et le riche de son humiliation, car il passera 
comme fleur d'herbe. 11 Le soleil brûlant s'est levé : il a 
desséché l'herbe et sa fleur tombe, sa belle apparence est 
détruite. Ainsi se flétrira le riche dans ses démarches ! 
12 Heureux homme, celui qui supporte l'épreuve ! Sa va-
leur une fois reconnue, il recevra la couronne de vie que 
le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. 13 Que nul, s'il 
est éprouvé, ne dise : " C'est Dieu qui m'éprouve. " Dieu 
en effet n'éprouve pas le mal, il n'éprouve non plus per-
sonne. 14 Mais chacun est éprouvé par sa propre convoi-
tise qui l'attire et le leurre. 15 Puis la convoitise, ayant 
conçu, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à 
son terme, enfante la mort. 16 Ne vous égarez pas, mes 
frères bien-aimés : 17 tout don excellent, toute donation 
parfaite vient d'en haut et descend du Père des lumières, 
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chez qui n'existe aucun changement, ni l'ombre d'une va-
riation. 18 Il a voulu nous enfanter par une parole de vé-
rité, pour que nous soyons comme les prémices de ses 
créatures.  

 
Saint Jean Chrysostome (v. 345-407) 
prêtre à Antioche puis évêque de Constantinople, 
docteur de l'Église 
Homélie 15 sur la Lettre aux Romains ; PG 60, 
543-548 (trad. Bouchet, Lectionnaire, p.126) 

« Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous » 
Le Père n'a pas épargné son propre Fils (Rm 8,32) ; 

toi, tu ne donnes même pas un morceau de pain à celui 
qui a été livré et immolé pour toi. Le Père, pour toi, ne 
l'a pas épargné ; toi tu passes, méprisant, à côté du Christ 
qui a faim, alors que tu ne vis que de ses bienfaits... Il a 
été livré pour toi, immolé pour toi, il vit dans le besoin 
pour toi, il veut que la générosité te soit avantageuse et, 
même ainsi, tu ne donnes pas. Y a-t-il des pierres aussi 
dures que vos cœurs alors que tant de raisons les inter-
pellent ? Il n'a pas suffi au Christ d'endurer la mort et la 
croix ; il a voulu devenir pauvre, mendiant et nu, être jeté 
en prison (Mt 25,36) afin que cela au moins te touche. 
« Si tu ne me rends rien pour mes douleurs, dit-il, aie 
pitié de moi à cause de ma pauvreté. Si tu ne veux pas 
me prendre en pitié pour ma pauvreté, que mes maladies 
te fléchissent, que mes chaînes t'attendrissent. Si tout 
cela ne te touche pas, consens du moins à cause de la 
petitesse de la demande. Je ne te demande rien de coû-
teux, mais du pain, un toit et des paroles d'amitié... J'ai 
été enchaîné pour toi et je le suis encore pour toi, afin 
qu'ému par mes liens passés ou par ceux d'aujourd'hui, 
tu veuilles bien m'être miséricordieux. J'ai souffert la 
faim pour toi, et je la souffre encore pour toi. J'ai eu soif 



 
27 Office des lectures 

lorsque j'étais pendu à la croix et j'ai encore soif par les 
pauvres afin de t'attirer par cela vers moi et de te rendre 
bon pour ton salut »... 

Il dit en effet : « Quiconque reçoit ces petits, me reçoit 
(Mc 9,37)... Je pourrais te couronner sans cela, mais je 
veux devenir ton débiteur afin que tu portes la couronne 
avec assurance. C'est pourquoi, alors que je pourrais me 
nourrir moi-même, je vais mendiant çà et là, je me tiens 
debout à ta porte et je tends la main. C'est par toi que je 
veux être nourri, car je t'aime ardemment. Mon bonheur 
c'est d'être à ta table. » 
 
11 avril 

De la lettre de saint Jacques 1, 19-27 
19 Sachez-le, mes frères bien-aimés : que chacun soit 

prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère ; 20 car la 
colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. 
21 Rejetez donc toute malpropreté, tout reste de malice, 
et recevez avec docilité la Parole qui a été implantée en 
vous et qui peut sauver vos âmes. 22 Mettez la Parole en 
pratique. Ne soyez pas seulement des auditeurs qui 
s'abusent eux-mêmes ! 23 Qui écoute la Parole sans la 
mettre en pratique ressemble à un homme qui observe sa 
physionomie dans un miroir. 24 Il s'observe, part, et ou-
blie comment il était. 25 Celui, au contraire, qui se penche 
sur la Loi parfaite de liberté et s'y tient attaché, non pas 
en auditeur oublieux, mais pour la mettre activement en 
pratique, celui-là trouve son bonheur en la pratiquant. 
26 Si quelqu'un s'imagine être religieux sans mettre un 
frein à sa langue et trompe son propre cœur, sa religion 
est vaine. 27 La religion pure et sans tache devant Dieu 
notre Père consiste en ceci : visiter les orphelins et les 
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veuves dans leurs épreuves, se garder de toute souillure 
du monde.  

 
Saint Léon le Grand (?-v. 461) 
pape et docteur de l'Église 
Sermon 3 sur la Passion, 4-5 ; PL 54, 320-321 
(trad. cf Orval et SC 74 bis p. 59) 

« C'étaient nos souffrances qu'il portait » (Is 53,4) 
Le Seigneur s'est revêtu de notre faiblesse pour recou-

vrir notre inconstance de la fermeté de sa force. Il était 
venu du ciel en ce monde comme un marchand riche et 
bienfaisant, et, par un admirable échange avait conclu un 
marché : prenant ce qui était à nous, il nous accordait ce 
qui était à lui ; pour ce qui faisait notre honte il donnait 
l'honneur, pour les douleurs la guérison, pour la mort la 
vie...  

Le saint apôtre Pierre a fait le premier l'expérience de 
combien cette humilité a été profitable à tous les 
croyants. Ébranlé par la tempête violente de son trouble, 
il est revenu à lui par ce brusque changement, et a re-
trouvé sa force. Il avait trouvé le remède dans l'exemple 
du Seigneur... Le serviteur en effet « ne pouvait pas être 
plus grand que son seigneur ni le disciple que son 
maître » (Mt 10,24), et il n'aurait pas pu vaincre le trem-
blement de la fragilité humaine si le vainqueur de la mort 
n'avait d'abord tremblé. Le Seigneur donc a regardé 
Pierre (Lc 22,61) ; au milieu des calomnies des prêtres, 
des mensonges des témoins, des injures de ceux qui le 
frappaient et le bafouaient, il a rencontré son disciple 
ébranlé avec ces yeux qui avaient vu son trouble 
d'avance. La Vérité l'a pénétré de son regard là où son 
cœur avait besoin de guérison. C'était comme si la voix 
du Seigneur s'y était fait entendre pour lui dire : « Où 
vas-tu, Pierre ? Pourquoi te retirer en toi-même ? 
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Reviens à moi, fais-moi confiance et suis-moi. Ce temps-
ci est celui de ma Passion, l'heure de ton supplice n'est 
pas encore venue. Pourquoi craindre maintenant ? Toi 
aussi tu surmonteras. Ne te laisse pas déconcerté par la 
faiblesse que j'ai prise. C'est à cause de ce que j'ai pris de 
toi que j'ai tremblé, mais toi, sois sans crainte à cause de 
ce que tu tiens de moi. » 
 
12 avril 

De la lettre de saint Jacques 2, 1-13 
1 Mes frères, ne mêlez pas à des considérations de per-

sonnes la foi en notre Seigneur Jésus Christ glorifié. 
2 Supposez qu'il entre dans votre assemblée un homme à 
bague d'or, en habit resplendissant, et qu'il entre aussi un 
pauvre en habit malpropre. 3 Vous tournez vos regards 
vers celui qui porte l'habit resplendissant et vous lui 
dites : " Toi, assieds-toi ici à la place d'honneur. " Quant 
au pauvre, vous lui dites : " Toi, tiens-toi là debout ", ou 
bien : " Assieds-toi au bas de mon escabeau. " 4 Ne por-
tez-vous pas en vous-mêmes un jugement, ne devenez-
vous pas des juges aux pensées perverses ? 5 Écoutez, 
mes frères bien-aimés : Dieu n'a-t-il pas choisi les 
pauvres selon le monde comme riches dans la foi et hé-
ritiers du Royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment ? 
6 Mais vous, vous méprisez le pauvre ! N'est-ce pas les 
riches qui vous oppriment ? N'est-ce pas eux qui vous 
traînent devant les tribunaux ? 7 N'est-ce pas eux qui 
blasphèment le beau Nom qu'on a invoqué sur vous ?  

8 Si donc vous accomplissez la Loi royale suivant 
l'Écriture : Tu aimeras ton prochain comme toi-même, 
vous faites bien ; 9 mais si vous considérez les personnes, 
vous commettez un péché et la Loi vous condamne 
comme transgresseurs. 10 Aurait-on observé la Loi tout 
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entière, si l'on commet un écart sur un seul point, c'est du 
tout qu'on devient justiciable. 11 Car celui qui a dit : Tu 
ne commettras pas d'adultère, a dit aussi : Tu ne com-
mettras pas de meurtre. Si donc tu évites l'adultère, mais 
que tu commettes un meurtre, te voilà devenu transgres-
seur de la Loi. 12 Parlez et agissez comme des gens qui 
doivent être jugés par une loi de liberté. 13 Car le juge-
ment est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséri-
corde ; mais la miséricorde se rit du jugement.  

 
Saint Augustin (354-430) 
évêque d'Hippone (Afrique du Nord) et docteur de 
l'Église 
Sermons sur l'évangile de Jean, n°27, § 10 

Dieu tire le bon du mal, la justice de l'injustice 
« N'est-ce pas moi qui vous ai choisi tous les douze ? 

Et l'un de vous est un démon » (Jn 6,70). Le Seigneur 
devait dire : « J'en ai choisi onze » ; est-ce qu'il a choisi 
un démon, un démon est-il parmi les élus ?... Dirons-
nous qu'en choisissant Judas, le Sauveur a voulu accom-
plir par lui, contre sa volonté, sans qu'il le sache, une 
œuvre si grande et si bonne ? C'est là le propre de 
Dieu... : faire servir au bien les œuvres mauvaises des 
méchants... Le méchant fait servir au mal toutes les 
bonnes œuvres de Dieu ; l'homme de bien au contraire 
fait servir au bien les méfaits des méchants. Et qui est 
aussi bon que le Dieu unique ? Le Seigneur le dit lui-
même : « Personne n'est bon, sinon Dieu seul » (Mc 
10,18)... 

Qui est pire que Judas ? Parmi tous les disciples du 
Maître, parmi les Douze, c'est lui qui a été choisi pour 
tenir la bourse et prendre soin des pauvres (Jn 13,19). 
Mais après un tel bienfait, c'est lui qui perçoit de l'argent 
pour livrer celui qui est la Vie (Mt 26,15) ; il a persécuté 
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comme ennemi celui qu'il avait suivi comme disciple... 
Mais le Seigneur a fait servir au bien un si grand crime. 
Il a accepté d'être trahi pour nous racheter : voilà que le 
crime de Judas est changé en bien. 

Combien de martyrs est-ce que Satan a persécuté ? 
Mais s'il ne l'avait pas fait, nous ne célébrerions pas au-
jourd'hui leur triomphe... Le méchant ne peut pas contra-
rier la bonté de Dieu. Il a beau être artisan du mal, le 
suprême Artisan ne permettrait pas l'existence du mal s'il 
ne savait pas s'en servir pour que tout concoure au bien. 
 
13 avril 

De la lettre de saint Jacques 2, 14-26 
14 À quoi cela sert-il, mes frères, que quelqu'un dise : 

" J'ai la foi ", s'il n'a pas les œuvres ? La foi peut-elle le 
sauver ? 15 Si un frère ou une sœur sont nus, s'ils man-
quent de leur nourriture quotidienne, 16 et que l'un d'entre 
vous leur dise : " Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-
vous ", sans leur donner ce qui est nécessaire à leur 
corps, à quoi cela sert-il ? 17 Ainsi en est-il de la foi : si 
elle n'a pas les œuvres, elle est tout à fait morte. 18 Au 
contraire, on dira : " Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les 
œuvres ? Montre-moi ta foi sans les œuvres ; moi, c'est 
par les œuvres que je te montrerai ma foi. 19 Toi, tu crois 
qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien. Les démons le 
croient aussi, et ils tremblent. 20 Veux-tu savoir, homme 
insensé, que la foi sans les œuvres est stérile ? 21 Abra-
ham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres 
quand il offrit Isaac, son fils, sur l'autel ? 22 Tu le vois : 
la foi coopérait à ses œuvres et par les œuvres sa foi fut 
rendue parfaite. 23 Ainsi fut accomplie cette parole de 
l'Écriture : Abraham crut à Dieu, cela lui fut compté 
comme justice et il fut appelé ami de Dieu. "  
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24 Vous le voyez : c'est par les œuvres que l'homme 
est justifié et non par la foi seule. 25 De même, Rahab, la 
prostituée, n'est-ce pas par les œuvres qu'elle fut justifiée 
quand elle reçut les messagers et les fit partir par un autre 
chemin ? 26 Comme le corps sans l'âme est mort, de 
même la foi sans les œuvres est-elle morte.  

 
Saint Thomas More (1478-1535) 
homme d'État anglais, martyr 
Traité sur la Passion, 1 (trad. Delhougne, Les 
Pères commentent, p. 199 rev.) 

« Il les aima jusqu'au bout » 
« Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était 

venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, 
ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima 
jusqu'au bout »... Dans l'Évangile Jean a été appelé spé-
cialement « le disciple que Jésus aimait ». C'est ce dis-
ciple qui met ici en lumière par ses paroles combien 
notre Sauveur, qui aimait tellement Jean, était fidèle dans 
son amour. 

Car ces paroles sont suivies aussitôt par le récit de la 
Passion amère du Christ, en commençant par la dernière 
Cène, et d'abord par l'humble service du lavement des 
pieds rendu par Jésus à ses disciples, et par l'envoi du 
traître au dehors. Viennent ensuite l'enseignement de Jé-
sus, sa prière, son arrestation, son procès, sa flagellation, 
sa crucifixion et toute la douloureuse tragédie de sa Pas-
sion très amère. 

C'est avant tout cela que saint Jean cite les paroles 
rappelées à l'instant, pour faire comprendre que le Christ 
a accompli tous ces actes par pur amour. Cet amour, il 
l'a bien montré à ses disciples lors de la dernière Cène, 
lorsqu'il leur a affirmé qu'en s'aimant les uns les autres, 
ils suivraient son exemple (Jn 13,34). Car ceux qu'il 
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aimait, il les a aimés jusqu'au bout, et il souhaitait qu'ils 
fassent de même. Il n'était pas inconstant, comme tant de 
gens qui aiment de façon passagère, abandonnent à la 
première occasion, et d'amis deviennent ennemis, 
comme l'a fait le traître Judas. Jésus, lui, a persévéré dans 
l'amour jusqu'au bout, jusqu'à ce que, précisément par 
cet amour, il en soit venu à cette extrémité douloureuse. 
Et pas seulement pour ceux qui étaient déjà ses amis, 
mais pour ses ennemis, afin d'en faire des amis, non pour 
son avantage, mais pour le leur. 
 
14 avril 

De la lettre de saint Jacques 3, 1-12 
1 Ne soyez pas nombreux, mes frères, à devenir doc-

teurs. Vous le savez, nous n'en recevrons qu'un jugement 
plus sévère, 2 car à maintes reprises nous commettons des 
écarts, tous sans exception. Si quelqu'un ne commet pas 
d'écart de paroles, c'est un homme parfait, il est capable 
de refréner tout son corps. 3 Quand nous mettons aux 
chevaux un mors dans la bouche, pour nous en faire 
obéir, nous dirigeons tout leur corps. 4 Voyez encore les 
vaisseaux : si grands qu'ils soient, même poussés par des 
vents violents, ils sont dirigés par un tout petit gouver-
nail, au gré du pilote. 5 De même la langue est un membre 
minuscule et elle peut se glorifier de grandes choses !  

Voyez quel petit feu embrase une immense forêt : 6 la 
langue aussi est un feu. C'est le monde du mal, cette 
langue placée parmi nos membres : elle souille tout le 
corps ; elle enflamme le cycle de la création, enflammée 
qu'elle est par la Géhenne. 7 Bêtes sauvages et oiseaux, 
reptiles et animaux marins de tout genre sont domptés et 
ont été domptés par l'homme. 8 La langue, au contraire, 
personne ne peut la dompter : c'est un fléau sans repos. 
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Elle est pleine d'un venin mortel. 9 Par elle nous bénis-
sons le Seigneur et Père, et par elle nous maudissons les 
hommes faits à l'image de Dieu. 10 De la même bouche 
sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, 
mes frères, qu'il en soit ainsi. 11 La source fait-elle jaillir 
par la même ouverture le doux et l'amer ? 12 Un figuier, 
mes frères, peut-il donner des olives, ou une vigne des 
figues ? L'eau de mer ne peut pas non plus donner de 
l'eau douce.  

 
Saint Maxime de Turin (?-v. 420) 
évêque 
Sermon 38 ; PL 57, 341s ; CCL 23, 149s (trad. 
L'Année en fêtes, Migne 2000, p.261 rev) 

Le signe du salut 
Dans sa Passion, le Seigneur a assumé tous les torts 

du genre humain afin qu'il n'y ait plus rien par la suite 
qui porte du tort à l'homme. La croix est donc un grand 
mystère, et si nous essayons de le comprendre, par ce 
signe le monde entier est sauvé. En effet quand les ma-
rins prennent la mer, ils dressent d'abord l'arbre du mât 
et tendent la voile pour que s'ouvrent les flots ; ils for-
ment ainsi la croix du Seigneur, et en sécurité grâce à ce 
signe du Seigneur, ils gagnent le port du salut et échap-
pent au péril de la mort. La voile suspendue au mât est 
en effet l'image de ce signe divin, comme le Christ a été 
élevé sur la croix. Voilà pourquoi, à cause de la con-
fiance venant de ce mystère, ces hommes ne s'inquiètent 
pas des bourrasques du vent et arrivent au bon port sou-
haité. Pareillement, de même que l'Église ne peut pas 
rester debout sans la croix, de même un navire est affai-
bli sans son mât. Le diable en effet la tourmente et le vent 
frappe le navire, mais quand se dresse le signe de la 
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croix, l'injustice du diable est repoussée, la bourrasque 
tombe aussitôt... 

L'agriculteur aussi n'entreprend pas son travail sans le 
signe de la croix : en assemblant les éléments de sa char-
rue il imite l'image d'une croix... Le ciel aussi est disposé 
comme une image de ce signe, avec ses quatre direc-
tions, l'Orient, l'Occident, le Midi et le Nord. La forme 
de l'homme lui-même, quand il élève les mains, repré-
sente une croix ; surtout quand nous prions les mains le-
vées, nous proclamons par notre corps la Passion du Sei-
gneur... C'est de cette façon que Moïse, le Saint, a été 
vainqueur quand il faisait la guerre contre les Amalé-
cites, non pas par les armes, mais les mains levées vers 
Dieu (Ex 17,11)... 

Par ce signe du Seigneur donc, la mer est ouverte, la 
terre cultivée, le ciel gouverné, les hommes sont sauvés. 
Et même, je l'affirme, par ce signe du Seigneur, les pro-
fondeurs du séjour des morts sont ouvertes. Car l'homme 
Jésus, le Seigneur, lui qui portait la vraie croix, a été en-
seveli en terre, et la terre qu'il avait profondément labou-
rée, qu'il avait pour ainsi dire brisée de toutes parts, a fait 
germer tous les morts qu'elle retenait. 
 
15 avril 

De la lettre de saint Jacques 3, 13-18 
13 Est-il quelqu'un de sage et d'expérimenté parmi 

vous ? Qu'il fasse voir par une bonne conduite des actes 
empreints de douceur et de sagesse. 14 Si vous avez au 
cœur, au contraire, une amère jalousie et un esprit de chi-
cane, ne vous vantez pas, ne mentez pas contre la vérité. 
15 Pareille sagesse ne descend pas d'en haut : elle est ter-
restre, animale, démoniaque. 16 Car, où il y a jalousie et 
chicane, il y a désordre et toutes sortes de mauvaises 
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actions. 17 Tandis que la sagesse d'en haut est tout 
d'abord pure, puis pacifique, indulgente, bienveillante, 
pleine de pitié et de bons fruits, sans partialité, sans hy-
pocrisie. 18 Un fruit de justice est semé dans la paix pour 
ceux qui produisent la paix.  

 
Saint Hésychius (?-v. 451) 
moine, prêtre 
1ère homélie pour Pâques, 1.5-6 (trad. cf SC 
187, p. 63s ; rev.) 

« Voici la nuit où le Christ, brisant les liens de la 
mort, s'est relevé, victorieux » (Exultet) 

Le ciel brille quand il est éclairé par le chœur des 
étoiles, et l'univers brille plus encore quand se lève 
l'étoile du matin. Mais cette nuit resplendit maintenant 
moins de l'éclat des astres que de sa joie devant la vic-
toire de notre Dieu et Sauveur. « Gardez courage, dit-il 
en effet, moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16,33). 
Après cette victoire de Dieu sur l'ennemi invisible, nous 
aussi nous remporterons certainement la victoire sur les 
démons. Demeurons donc près de la croix de notre salut, 
afin de cueillir les premiers fruits des dons de Jésus. Cé-
lébrons cette nuit sainte avec des flambeaux sacrés ; fai-
sons monter une musique divine, chantons une hymne 
céleste. Le « Soleil de justice » (Ml 3,20), notre Seigneur 
Jésus Christ, a illuminé ce jour pour le monde entier, il 
s'est levé au moyen de la croix, il a sauvé les croyants... 

Notre assemblée, mes frères, est une fête de victoire, 
la victoire du Roi de l'univers, fils de Dieu. Aujourd'hui 
le diable a été défait par le Crucifié et toute l'humanité 
est remplie de joie par le Ressuscité... Ce jour crie : 
« Aujourd'hui, j'ai vu le Roi du ciel, ceint de lumière, 
monter au-dessus de l'éclair et toute clarté, au-dessus du 
soleil et des eaux, au-dessus des nuées »... Il a été caché 
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d'abord dans le sein d'une femme, puis au sein de la terre, 
sanctifiant d'abord ceux qui sont engendrés, ensuite ren-
dant la vie par sa résurrection à ceux qui sont morts, car 
« voilà que souffrance, douleur d'enfantement et gémis-
sement se sont enfuis » (Is 35,10)... 

Aujourd'hui, par ce Ressuscité, le paradis est ouvert, 
Adam est rendu à la vie, Ève est consolée, l'appel est en-
tendu, le Royaume est préparé, l'homme est sauvé, le 
Christ est adoré. Il a foulé aux pieds la mort, a fait pri-
sonnier ce tyran, a dépouillé le séjour des morts. Il monte 
aux cieux, victorieux comme un roi, glorieux comme un 
chef..., et il dit à son Père : « Me voici, ô Dieu, avec les 
enfants que tu m'as donnés » (He 2,13). Gloire à lui, 
maintenant et dans les siècles des siècles. 

 
16 avril 

De la lettre de saint Jacques 4, 1-12 
1 D'où viennent les guerres, d'où viennent les batailles 

parmi vous ? N'est-ce pas précisément de vos passions, 
qui combattent dans vos membres ? 2 Vous convoitez et 
ne possédez pas ? Alors vous tuez. Vous êtes jaloux et 
ne pouvez obtenir ? Alors vous bataillez et vous faites la 
guerre. Vous ne possédez pas parce que vous ne deman-
dez pas. 3 Vous demandez et ne recevez pas parce que 
vous demandez mal, afin de dépenser pour vos passions. 
4 Adultères, ne savez-vous pas que l'amitié pour le 
monde est inimitié contre Dieu ? Qui veut donc être ami 
du monde, se rend ennemi de Dieu. 5 Penseriez-vous que 
l'Écriture dise en vain : Il désire avec jalousie, l'esprit 
qu'il a mis en nous ? 6 Il donne d'ailleurs une plus grande 
grâce suivant la parole de l'Écriture : Dieu résiste aux 
orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles.  
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7 Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au diable et il 
fuira loin de vous. 8 Approchez-vous de Dieu et il s'ap-
prochera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs ; sancti-
fiez vos cœurs, gens à l'âme partagée. 9 Voyez votre mi-
sère, prenez le deuil, pleurez. Que votre rire se change 
en deuil et votre joie en tristesse. 10 Humiliez-vous de-
vant le Seigneur et il vous élèvera. 11 Ne médisez pas les 
uns des autres, frères. Celui qui médit d'un frère ou qui 
juge son frère, médit de la Loi et juge la Loi. Or si tu 
juges la Loi, tu n'es pas l'observateur de la Loi, mais son 
juge. 12 Il n'y a qu'un seul législateur et juge, celui qui 
peut sauver ou perdre. Et toi, qui es-tu pour juger le pro-
chain ?  

 
Homélie attribuée à saint Jean Chrysostome (v. 
345-407) 
prêtre à Antioche puis évêque de Constantinople, 
docteur de l'Église 
Liturgie orthodoxe de Pâques 

 « Entre dans la joie de ton Maître » (Mt 25,23) 
Que tout homme pieux et ami de Dieu jouisse de cette 

belle et lumineuse fête ! Que tout serviteur fidèle entre 
avec allégresse dans la joie de son Seigneur ! (Mt 25,23) 
Celui qui a porté le poids du jeûne, qu'il vienne mainte-
nant toucher sa récompense. Celui qui a travaillé depuis 
la première heure, qu'il reçoive aujourd'hui le juste sa-
laire (Mt 20,1s). Celui qui est venu après la troisième 
heure, qu'il célèbre cette fête dans l'action de grâces. Ce-
lui qui est arrivé après la sixième heure, qu'il n'ait aucune 
crainte, il ne sera pas lésé. Si quelqu'un a tardé jusqu'à la 
neuvième heure, qu'il approche sans hésiter. S'il en est 
un qui a traîné jusqu'à la onzième heure, qu'il n'ait pas 
honte de sa tiédeur, car le Maître est généreux, il reçoit 
le dernier comme le premier..., il fait miséricorde à celui-
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là, et comble celui-ci. Il donne à l'un, il fait grâce à 
l'autre... 

Ainsi donc, entrez tous dans la joie de votre Maître ! 
Premiers et derniers..., riches et pauvres..., les vigilants 
comme les oisifs..., vous qui avez jeûné et vous qui 
n'avez pas jeûné, réjouissez-vous aujourd'hui. Le festin 
est prêt, venez donc tous (Mt 22,4). Le veau gras est 
servi, que personne ne s'en aille affamé. Jouissez tous du 
banquet de la foi, venez puiser au trésor de la miséri-
corde. Que nul ne déplore sa pauvreté, car le Royaume 
est apparu pour tous ; que nul ne se lamente de ses fautes, 
car le pardon a jailli du tombeau ; que nul ne craigne la 
mort, car la mort du Sauveur nous en a libérés. Il a détruit 
la mort, celui que la mort avait étreint, il a dépouillé l'en-
fer, celui qui est descendu aux enfers... 

Isaïe l'avait prédit en disant : « L'enfer fut consterné 
lorsqu'il t'a rencontré » (14,9). L'enfer est rempli d'amer-
tume..., car il a été terrassé ; humilié, car il a été mis à 
mort ; effondré, car il a été anéanti. Il s'est emparé d'un 
corps et s'est trouvé devant Dieu ; il a saisi la terre et a 
rencontré le ciel ; il a pris ce qu'il voyait, et il est tombé 
à cause de l'Invisible. « Ô mort, où est ton aiguillon ? 
Enfer, où est ta victoire ? » (1Co 15,55). Christ est res-
suscité et tu as été terrassé ! Christ est ressuscité et les 
démons sont tombés ! Christ est ressuscité et les anges 
sont dans la joie ! Christ est ressuscité et voici que règne 
la vie ! Christ est ressuscité et il n'est plus de morts dans 
les tombeaux, car le Christ, ressuscité des morts, est de-
venu les prémices de ceux qui se sont endormis. À lui 
gloire et puissance dans les siècles des siècles ! Amen. 
 



 
40 Office des lectures 

17 avril 

De la lettre de saint Jacques 4, 13 – 5, 11 
4 13 Eh bien, maintenant ! vous qui dites : " Aujour-

d'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y pas-
serons l'année, nous ferons du commerce et nous gagne-
rons de l'argent ! " 14 Vous qui ne savez pas ce que de-
main sera votre vie, car vous êtes une vapeur qui paraît 
un instant, puis disparaît. 15 Que ne dites-vous au con-
traire : " Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous fe-
rons ceci ou cela. " 16 Mais voilà que vous vous glorifiez 
de votre forfanterie ! Toute gloriole de ce genre est mau-
vaise. 17 Celui donc qui sait faire le bien et ne le fait pas, 
commet un péché.  

5 1 Eh bien, maintenant les riches ! Pleurez, hurlez sur 
les malheurs qui vont vous arriver. 2 Votre richesse est 
pourrie, vos vêtements sont rongés par les vers. 3 Votre 
or et votre argent sont rouillés, et leur rouille témoignera 
contre vous : elle dévorera vos chairs ; c'est un feu que 
vous avez thésaurisé dans les derniers jours ! 4 Voyez : 
le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont fau-
ché vos champs, crie, et les clameurs des moissonneurs 
sont parvenues aux oreilles du Seigneur des Armées. 
5 Vous avez vécu sur terre dans la mollesse et le luxe, 
vous vous êtes repus au jour du carnage. 6 Vous avez 
condamné, vous avez tué le juste : il ne vous résiste pas. 
7 Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'Avènement du 
Seigneur. Voyez le laboureur : il attend patiemment le 
précieux fruit de la terre jusqu'aux pluies de la première 
et de l'arrière-saison. 8 Soyez patients, vous aussi ; af-
fermissez vos cœurs, car l'Avènement du Seigneur est 
proche. 9 Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, 
afin de n'être pas jugés. Voyez : le Juge se tient aux 
portes ! 10 Prenez, frères, pour modèles de souffrance et 
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de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Sei-
gneur. 11 Voyez : nous proclamons bienheureux ceux qui 
ont de la constance. Vous avez entendu parler de la cons-
tance de Job et vous avez vu le dessein du Seigneur ; car 
le Seigneur est miséricordieux et compatissant.  

 
Saint Pierre Chrysologue (v. 406-450) 
évêque de Ravenne, docteur de l'Église 
Sermon 80 ; CCL 24A, 490s (trad. Matthieu 
commenté, DDB 1985, p.152s rev.) 

« Soyez sans crainte » 
« Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est 

pas ici. » Ainsi parlait l'ange aux femmes, lui qui a ouvert 
le tombeau pour cette raison. Ce n'était pas pour en faire 
sortir le Christ, qui déjà n'y était plus, mais pour faire 
savoir que le Christ n'y était plus. « Il est ressuscité 
comme il l'avait dit... Venez voir l'endroit où le Seigneur 
avait été déposé » (Mt 28,5-6). Venez, femmes, venez. 
Voyez l'endroit où vous aviez déposé Adam, où le genre 
humain avait été enseveli. Comprenez qu'aussi grand a 
été son pardon que grande a été l'injustice faite au Sei-
gneur... Quand les femmes entrent dans le sépulcre, elles 
prennent leur part de l'ensevelissement, elles font cause 
commune avec la Passion. Sortant du sépulcre, elles se 
relèvent dans la foi avant de ressusciter dans la chair. 
« Elles quittèrent le tombeau, tremblantes et toutes 
joyeuses »... L'Écriture dit : « Servez le Seigneur avec 
crainte et jubilez pour lui avec tremblement » (Ps 2,11).  

« Et Jésus vint à leur rencontre et il leur dit : 'Je vous 
salue !' » Le Christ vient à la rencontre de ceux qui cou-
rent avec foi, pour qu'ils reconnaissent de leurs yeux ce 
qu'ils avaient cru par la foi. Il veut conforter par sa pré-
sence celles que l'ouïe jusqu'alors avait laissées trem-
blantes... Il vient à leur rencontre comme un maître, il les 
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salue comme un parent, il leur redonne la vie par l'amour, 
il les préserve par la crainte. Il les salue pour qu'elles le 
servent amoureusement, pour que la crainte ne les mette 
pas en fuite. « Je vous salue ! » « Elles s'approchèrent et 
lui saisirent les pieds »... « Je vous salue ! », c'est-à-dire : 
Touchez-moi. Il a voulu être pris, lui qui a supporté qu'on 
jette les mains sur lui... 

Il leur dit : « Soyez sans crainte ». Ce que l'ange avait 
dit, le Seigneur le dit aussi. L'ange les avait affermies, le 
Christ va les rendre plus fortes encore. « Soyez sans 
crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent s'en 
aller en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Se relevant 
des morts, le Christ a ressaisi l'homme, il ne l'a pas aban-
donné. Il les appelle donc ses frères, ceux que par le 
corps il a rendu ses frères germains ; il les appelle frères, 
ceux qu'il a adoptés comme fils de son Père. Il les appelle 
frères, ceux que, héritier plein de bonté, il a rendu ses 
cohéritiers. 
 
18 avril 

Deutéronome 1, 1. 6-18 
1 Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël au-

delà du Jourdain, dans le désert, dans la Araba, en face 
de Suph, entre Parân et Tophel, Labân, Haçérot et Di-
Zahab. 6 Yahvé notre Dieu nous a parlé à l'Horeb : 
" Vous avez assez séjourné dans cette montagne. 7 Allez-
vous-en, partez, et allez à la montagne des Amorites, 
chez tous ceux qui habitent la Araba, la Montagne, le 
Bas-Pays, le Négeb et le bord de la mer, allez en terre de 
Canaan et au Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve Eu-
phrate. 8 Voici le pays que je vous ai donné ; allez donc 
prendre possession du pays que Yahvé a promis par 
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serment à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, et à leur 
postérité après eux. "  

9 Je vous ai dit alors : " Je ne puis à moi seul me char-
ger de vous. 10 Yahvé votre Dieu vous a multipliés et 
vous voici nombreux comme les étoiles du ciel. 11 Yahvé 
le Dieu de vos pères vous multipliera mille fois autant et 
vous bénira comme il vous l'a dit ! 12 Comment donc por-
terais-je seul vos aigreurs, accusations et constatations ? 
13 Prenez donc des hommes sages, perspicaces et d'expé-
rience dans chacune de vos tribus, que j'en fasse vos 
chefs. " 14 Vous m'avez répondu : " Ce que tu proposes 
est bon. "  

15 Je pris donc vos chefs de tribus, hommes sages et 
d'expérience, et je vous les donnai pour chefs : chefs de 
milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines, et 
scribes pour vos tribus. 16 En ce même temps je prescri-
vis à vos juges : " Vous entendrez vos frères et vous ren-
drez la justice entre un homme et son frère ou un étranger 
en résidence près de lui. 17 Vous ne ferez pas acception 
de personne en jugeant, mais vous écouterez le petit 
comme le grand. Vous ne craindrez pas l'homme, car la 
sentence est à Dieu. Si un cas est trop difficile pour vous, 
vous me l'enverrez pour que je l'entende. " 18 Je vous 
prescrivis alors tout ce que vous aviez à faire. "  
 

Saint Anselme (1033-1109) 
moine, évêque, docteur de l'Église 
74ème oraison, PL 158, 1010-1012 

« Pourquoi pleures-tu ? » 
« Femme, pourquoi pleures-tu ? » Seigneur très ai-

mant, comment cherches-tu à savoir pourquoi elle 
pleure ? Ne t'avait-elle pas vu immolé cruellement, percé 
de clous, suspendu au gibet comme un brigand, livré aux 
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railleries des impies ? Comment donc peux-tu lui dire : 
« Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle n'avait pas pu t'ar-
racher à la mort, et elle voudrait au moins embaumer ton 
corps, pour le garder le plus longtemps possible de toute 
corruption... Et voilà que, pour comble, elle croit perdu 
ce corps qu'elle avait la joie de posséder encore. Avec lui 
tout espoir s'est évanoui pour elle, si elle n'a plus ce 
qu'elle voulait garder en souvenir de toi. Comment peux-
tu donc lui demander à cet instant : « Femme pourquoi 
pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » 

Ô bon Seigneur, c'est ta disciple fidèle, rachetée par 
ton sang, qui est tourmentée du désir de te voir. Vas-tu 
permettre longtemps une telle peine ? Maintenant que tu 
échappes à la corruption, as-tu perdu toute compassion ? 
Parvenu à l'immortalité, as-tu oublié la miséricorde ? 
Non, ta douce bonté, Ami, te fait intervenir sans retard, 
pour que celle qui pleure son Seigneur ne cède pas à 
l'amertume du cœur.  

« Marie ! » Ô Seigneur, tu as appelé ta servante par 
son nom familier, et elle reconnaît tout de suite la voix 
familière de son Seigneur. « Marie. » Parole si douce, si 
débordante de tendresse et d'amour ! Il t'est impossible, 
Maître, de dire plus bref et plus fort : « Marie ! Je sais 
qui tu es. Je sais ce que tu veux. Me voici ! Ne pleure 
plus. Me voici, moi que tu cherches. » Aussitôt, les 
larmes changent de nature : comment pourraient-elles 
s'arrêter, maintenant qu'elles jaillissent d'un cœur en 
fête ? 

 
19 avril 

Deutéronome 4, 5-8. 32-40 
5 Vois ! comme Yahvé mon Dieu me l'a ordonné, je 

vous ai enseigné des lois et des coutumes, pour que vous 
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les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez pren-
dre possession. 6 Gardez-les et mettez-les en pratique, 
ainsi serez-vous sages et avisés aux yeux des peuples. 
Quand ceux-ci auront connaissance de toutes ces lois, ils 
s'écrieront : " Il n'y a qu'un peuple sage et avisé, c'est 
cette grande nation ! " 7 Quelle est en effet la grande na-
tion dont les dieux se fassent aussi proches que Yahvé 
notre Dieu l'est pour nous chaque fois que nous l'invo-
quons ? 8 Et quelle est la grande nation dont les lois et 
coutumes soient aussi justes que toute cette Loi que je 
vous prescris aujourd'hui ?  

32 Interroge donc les anciens âges, qui t'ont précédé 
depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre : d'un 
bout du ciel à l'autre y eut-il jamais si auguste parole ? 
En entendit-on de semblable ? 33 Est-il un peuple qui ait 
entendu la voix du Dieu vivant parlant du milieu du feu, 
comme tu l'as entendue, et soit demeuré en vie ? 34 Est-
il un dieu qui soit venu se chercher une nation au milieu 
d'une autre, par des épreuves, des signes, des prodiges et 
des combats, à main forte et à bras étendu, et par de 
grandes terreurs - toutes choses que pour vous, sous tes 
yeux, Yahvé votre Dieu a faites en Égypte ? 35 C'est à toi 
qu'il a donné de voir tout cela, pour que tu saches que 
Yahvé est le vrai Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre.  

36 Du ciel il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire, et 
sur la terre il t'a fait voir son grand feu, et du milieu du 
feu tu as entendu ses paroles. 37 Parce qu'il a aimé tes 
pères et qu'après eux il a élu leur postérité, il t'a fait sortir 
d'Égypte en manifestant sa présence et sa grande force, 
38 il a dépossédé devant toi des nations plus grandes et 
plus puissantes que toi, il t'a fait entrer dans leur pays et 
te l'a donné en héritage, comme il le reste encore aujour-
d'hui. 39 Sache-le donc aujourd'hui et médite-le dans ton 
cœur : c'est Yahvé qui est Dieu, là-haut dans le ciel 
comme ici-bas sur la terre, lui et nul autre. 40 Garde ses 
lois et ses commandements que je te prescris aujourd'hui, 
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afin d'avoir, toi et tes fils après toi, bonheur et longue vie 
sur la terre que Yahvé ton Dieu te donne pour toujours. 

 
Saint Anselme (1033-1109) 
moine, évêque, docteur de l'Église 
74ème oraison, PL 158, 1010-1012 

« Pourquoi pleures-tu ? » 
« Femme, pourquoi pleures-tu ? » Seigneur très ai-

mant, comment cherches-tu à savoir pourquoi elle pleure 
? Ne t'avait-elle pas vu immolé cruellement, percé de 
clous, suspendu au gibet comme un brigand, livré aux 
railleries des impies ? Comment donc peux-tu lui dire : 
« Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle n'avait pas pu t'ar-
racher à la mort, et elle voudrait au moins embaumer ton 
corps, pour le garder le plus longtemps possible de toute 
corruption... Et voilà que, pour comble, elle croit perdu 
ce corps qu'elle avait la joie de posséder encore. Avec lui 
tout espoir s'est évanoui pour elle, si elle n'a plus ce 
qu'elle voulait garder en souvenir de toi. Comment peux-
tu donc lui demander à cet instant : « Femme pourquoi 
pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » 

Ô bon Seigneur, c'est ta disciple fidèle, rachetée par 
ton sang, qui est tourmentée du désir de te voir. Vas-tu 
permettre longtemps une telle peine ? Maintenant que tu 
échappes à la corruption, as-tu perdu toute compassion ? 
Parvenu à l'immortalité, as-tu oublié la miséricorde ? 
Non, ta douce bonté, Ami, te fait intervenir sans retard, 
pour que celle qui pleure son Seigneur ne cède pas à 
l'amertume du cœur.  

« Marie ! » Ô Seigneur, tu as appelé ta servante par 
son nom familier, et elle reconnaît tout de suite la voix 
familière de son Seigneur. « Marie. » Parole si douce, si 
débordante de tendresse et d'amour ! Il t'est impossible, 
Maître, de dire plus bref et plus fort : « Marie ! Je sais 
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qui tu es. Je sais ce que tu veux. Me voici ! Ne pleure 
plus. Me voici, moi que tu cherches. » Aussitôt, les 
larmes changent de nature : comment pourraient-elles 
s'arrêter, maintenant qu'elles jaillissent d'un cœur en 
fête ? 
 
20 avril 

Deutéronome 5, 6-21 
6 " Je suis Yahvé ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays 

d'Égypte, de la maison de servitude. 7 " Tu n'auras pas 
d'autres dieux devant moi. 8 " Tu ne te feras aucune 
image sculptée de rien qui ressemble à ce qui est dans les 
cieux là-haut, ou sur la terre ici-bas, ou dans les eaux au-
dessous de la terre. 9 Tu ne te prosterneras pas devant ces 
dieux ni ne les serviras. Car moi, Yahvé, ton Dieu, je suis 
un Dieu jaloux, qui punis la faute des pères sur les en-
fants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants, pour 
ceux qui me haïssent, 10 mais qui fais grâce à des mil-
liers, pour ceux qui m'aiment et gardent mes commande-
ments. 11 " Tu ne prononceras pas le nom de Yahvé ton 
Dieu à faux, car Yahvé ne laisse pas impuni celui qui 
prononce son nom à faux.  

12 " Observe le jour du sabbat pour le sanctifier, 
comme te l'a commandé Yahvé, ton Dieu. 13 Pendant six 
jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, 14 mais 
le septième jour est un sabbat pour Yahvé ton Dieu. Tu 
n'y feras aucun ouvrage, toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton 
serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne ni aucune 
de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes. Ainsi, 
comme toi-même, ton serviteur et ta servante pourront 
se reposer. 15 Tu te souviendras que tu as été en servitude 
au pays d'Égypte et que Yahvé ton Dieu t'en a fait sortir 
d'une main forte et d'un bras étendu ; c'est pourquoi 
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Yahvé ton Dieu t'a commandé de garder le jour du sab-
bat.  

16 " Honore ton père et ta mère, comme te l'a com-
mandé Yahvé ton Dieu, afin que se prolongent tes jours 
et que tu sois heureux sur la terre que Yahvé ton Dieu te 
donne. 17 " Tu ne tueras pas. 18 " Tu ne commettras pas 
l'adultère. 19 " Tu ne voleras pas. 20 " Tu ne porteras pas 
de faux témoignage contre ton prochain. 21 " Tu ne con-
voiteras pas la femme de ton prochain, tu ne désireras ni 
sa maison, ni son champ, ni son serviteur ou sa servante, 
ni son bœuf ou son âne : rien de ce qui est à ton pro-
chain. " 

 
Saint Grégoire le Grand (v. 540-604) 
pape et docteur de l'Église 
Homélie 23 sur l'Évangile (trad. Le Barroux 
rev.) 

« Leurs yeux étaient aveuglés, et ils ne le reconnais-
saient pas » 

Vous venez de l'entendre, frères très chers : deux dis-
ciples de Jésus marchaient sur la route et, tout en ne 
croyant pas en lui, parlaient pourtant de lui. Le Seigneur 
est apparu, sans toutefois se montrer à eux sous une 
forme qu'ils puissent reconnaître. Le Seigneur a donc ré-
alisé à l'extérieur, aux yeux du corps, ce qui en eux s'ac-
complissait à l'intérieur, aux yeux du cœur. À l'intérieur 
d'eux-mêmes, les disciples aimaient et doutaient tout à la 
fois ; à l'extérieur, le Seigneur leur était présent sans ce-
pendant manifester qui il était. À ceux qui parlaient de 
lui, il offrait sa présence ; mais à ceux qui doutaient de 
lui, il cachait son aspect familier, qui leur aurait permis 
de le reconnaître. Il a échangé quelques paroles avec eux, 
leur a reproché leur lenteur à comprendre, leur a expliqué 
les mystères de l'Écriture Sainte qui le concernaient. Et 
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pourtant, dans leur cœur il demeurait un étranger, par 
manque de foi ; il a donc fait semblant d'aller plus loin... 
La Vérité, qui est simple, n'a rien fait avec duplicité, 
mais elle s'est simplement manifestée aux disciples dans 
son corps telle qu'elle était dans leur esprit. 

Par cette épreuve, le Seigneur voulait voir si ceux qui 
ne l'aimaient pas encore comme Dieu étaient du moins 
capables de l'aimer comme voyageur. La Vérité chemi-
nait avec eux ; ils ne pouvaient donc pas demeurer étran-
gers à l'amour : ils lui ont proposé l'hospitalité, comme 
on le fait pour un voyageur. Pourquoi d'ailleurs disons-
nous qu'ils lui ont proposé, alors qu'il est écrit : « Ils le 
pressèrent. » Cet exemple nous montre bien que nous ne 
devons pas seulement offrir l'hospitalité aux voyageurs, 
mais le faire de façon pressante. 

Les disciples mettent donc la table, offrent de quoi 
manger ; et Dieu, qu'ils n'avaient pas reconnu à l'expli-
cation de l'Écriture Sainte, ils le reconnaissent à la frac-
tion du pain. Ce n'est donc pas en entendant les comman-
dements de Dieu qu'ils ont été éclairés, mais en les met-
tant en pratique. 
 
21 avril 

Deutéronome 6, 4-25 
4 Écoute, Israël : Yahvé notre Dieu est le seul Yahvé. 

5 Tu aimeras Yahvé ton Dieu de tout ton cœur, de toute 
ton âme et de tout ton pouvoir. 6 Que ces paroles que je 
te dicte aujourd'hui restent dans ton cœur ! 7 Tu les répé-
teras à tes fils, tu les leur diras aussi bien assis dans ta 
maison que marchant sur la route, couché aussi bien que 
debout ; 8 tu les attacheras à ta main comme un signe, sur 
ton front comme un bandeau ; 9 tu les écriras sur les po-
teaux de ta maison et sur tes portes.  
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10 Lorsque Yahvé ton Dieu t'aura conduit au pays qu'il 
a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner, 
aux villes grandes et prospères que tu n'as pas bâties, 
11 aux maisons pleines de toutes sortes de biens, maisons 
que tu n'as pas remplies, aux puits que tu n'as pas creu-
sés, aux vignes et aux oliviers que tu n'as pas plantés, 
lors donc que tu auras mangé et que tu te seras rassasié, 
12 garde-toi d'oublier Yahvé qui t'a fait sortir du pays 
d'Égypte, de la maison de servitude. 13 C'est Yahvé ton 
Dieu que tu craindras, lui que tu serviras, c'est par son 
nom que tu jureras.  

14 Ne suivez pas d'autres dieux, d'entre les dieux des 
nations qui vous entourent, 15 car c'est un Dieu jaloux 
que Yahvé ton Dieu qui est au milieu de toi. La colère de 
Yahvé ton Dieu s'enflammerait contre toi et il te ferait 
disparaître de la face de la terre. 16 Vous ne mettrez pas 
Yahvé votre Dieu à l'épreuve, comme vous l'avez mis à 
l'épreuve à Massa. 17 Vous garderez les commandements 
de Yahvé votre Dieu, ses instructions et ses lois qu'il t'a 
prescrites, 18 et tu feras ce qui est juste et bon aux yeux 
de Yahvé afin d'être heureux, et de prendre possession 
de l'heureux pays dont Yahvé a juré à tes pères 19 qu'il en 
chasserait tous tes ennemis devant toi ; ainsi l'a dit 
Yahvé.  

20 Lorsque demain ton fils te demandera : " Qu'est-ce 
donc que ces instructions, ces lois et ces coutumes que 
Yahvé notre Dieu vous a prescrites ? " 21 tu diras à ton 
fils : " Nous étions esclaves de Pharaon, en Égypte, et 
Yahvé nous a fait sortir d'Égypte par sa main puissante. 
22 Yahvé a accompli sous nos yeux des signes et des pro-
diges grands et terribles contre l'Égypte, Pharaon et toute 
sa maison. 23 Mais nous, il nous a fait sortir de là pour 
nous conduire dans le pays qu'il avait promis par serment 
à nos pères, et pour nous le donner. 24 Et Yahvé nous a 
ordonné de mettre en pratique toutes ces lois, afin de 
craindre Yahvé notre Dieu, d'être toujours heureux et de 
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vivre, comme il nous l'a accordé jusqu'à présent. 25 Telle 
sera notre justice : garder et mettre en pratique tous ces 
commandements devant Yahvé notre Dieu, comme il 
nous l'a ordonné. "  

 
CENTURIES DE SAINT MAXIME LE CONFESSEUR 
SUR LA CHARITÉ 

En dehors de l'amour, tout est vain 
L'amour de Dieu est une excellente disposition de 

l'âme qui lui fait estimer plus que toute la connaissance 
de Dieu. Et il est impossible de parvenir à la possession 
habituelle de cet amour si l'on demeure attaché à n'im-
porte quel bien terrestre. ~ 

Celui qui aime Dieu estime sa connaissance plus que 
toutes ses créatures et, dans son désir, il ne cesse de la 
poursuivre. 

Puisque tout ce qui existe n'est créé que par Dieu et 
pour Dieu, et puisque Dieu est supérieur à ce qui a été 
créé par lui, l'homme qui abandonne Dieu, l'être incom-
parablement meilleur, pour s'adonner à ce qui est en des-
sous de lui, celui-là montre qu’il estime les créatures de 
Dieu plus que Dieu même. ~ 

Celui qui m'aime, dit le Seigneur, restera fidèle à mes 
commandements. Et mon commandement, dit-il, c'est 
que vous vous aimiez les uns les autres. Donc celui qui 
n'aime pas son prochain ne reste pas fidèle au comman-
dement. Et celui qui ne reste pas fidèle au commande-
ment ne peut pas aimer le Seigneur. 

Heureux l'homme capable d'aimer tous les hommes 
également. ~ 

Celui qui aime Dieu aime aussi pleinement son pro-
chain. Un tel homme ne peut garder ses richesses, mais 
il les répartit à la manière de Dieu, en les donnant à cha-
cun de ceux qui en ont besoin. 
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Celui qui fait l'aumône à l'imitation de Dieu ne fait 
aucune différence entre bon et méchant, juste et injuste, 
lorsqu'ils sont dans la nécessité il distribue également à 
tous, selon leurs besoins, même s'il estime le vertueux, à 
cause de sa bonne intention, plus que le méchant. ~ 

Non seulement l'amour se manifeste en distribuant les 
richesses, mais bien davantage en distribuant la parole 
de Dieu et en se mettant personnellement au service d'au-
trui. 

Celui qui a réellement renoncé aux biens de ce monde 
et se fait serviteur de son prochain sincèrement, par 
amour, bientôt délivré de toute passion, devient partici-
pant de l'amour et de la connaissance divines. 

Celui qui possède en soi l'amour divin n'a aucune 
peine à suivre de près le Seigneur son Dieu, selon Jéré-
mie, mais supporte généreusement labeur, injures et 
mauvais traitements, sans vouloir aucun mal à per-
sonne. ~ 

Ne dites pas, conseille Jérémie : Nous sommes le 
temple du Seigneur. Quant à toi, ne dis pas : La foi seule 
en notre Seigneur Jésus Christ peut me sauver, car cela 
est impossible si, par tes œuvres, tu n'acquiers pas 
l'amour envers lui. Croire seulement ? Mais les démons 
ont la foi, et ils tremblent ! 

L'œuvre de l'amour, c'est d'être disposé envers le pro-
chain à la bienfaisance, à la patience, à l'endurance ; et 
c'est d'employer ses biens selon la droite raison. 

 
22 avril 

Deutéronome 7, 6-14 ; 8,1-6 
7 6 Car tu es un peuple consacré à Yahvé ton Dieu ; 

c'est toi que Yahvé ton Dieu a choisi pour son peuple à 
lui, parmi toutes les nations qui sont sur la terre. 7 Si 
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Yahvé s'est attaché à vous et vous a choisis, ce n'est pas 
que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples : 
car vous êtes le moins nombreux d'entre tous les peuples. 
8 Mais c'est par amour pour vous et pour garder le ser-
ment juré à vos pères, que Yahvé vous a fait sortir à main 
forte et t'a délivré de la maison de servitude, du pouvoir 
de Pharaon, roi d'Égypte. 9 Tu sauras donc que Yahvé 
ton Dieu est le vrai Dieu, le Dieu fidèle qui garde son 
alliance et son amour pour mille générations à ceux qui 
l'aiment et gardent ses commandements, 10 mais qui pu-
nit en leur propre personne ceux qui le haïssent. Il fait 
périr sans délai celui qui le hait, et c'est en sa propre per-
sonne qu'il le punit. 11 Tu garderas donc les commande-
ments, lois et coutumes que je te prescris aujourd'hui de 
mettre en pratique.  

12 Pour avoir écouté ces coutumes, les avoir gardées 
et mises en pratique, Yahvé ton Dieu te gardera l'alliance 
et l'amour qu'il a jurés à tes pères. 13 Il t'aimera, te bénira, 
te multipliera ; il bénira le fruit de ton sein et le fruit de 
ton sol, ton blé, ton vin nouveau, ton huile, la portée de 
tes vaches et le croît de tes brebis, sur la terre qu'il a juré 
à tes pères de te donner. 14 Tu recevras plus de bénédic-
tions que tous les peuples. Nul chez toi, homme ou 
femme, ne sera stérile, nul mâle ou femelle de ton bétail.  

8 1 Vous garderez tous les commandements que je 
vous ordonne aujourd'hui de mettre en pratique, afin que 
vous viviez, que vous multipliiez et que vous entriez 
dans le pays que Yahvé a promis par serment à vos pères 
et le possédiez. 2 Souviens-toi de tout le chemin que 
Yahvé ton Dieu t'a fait faire pendant quarante ans dans 
le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver et de connaître 
le fond de ton cœur : allais-tu ou non garder ses com-
mandements ? 3 Il t'a humilié, il t'a fait sentir la faim, il 
t'a donné à manger la manne que ni toi ni tes pères 
n'aviez connue, pour te montrer que l'homme ne vit pas 
seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui 
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sort de la bouche de Yahvé. 4 Le vêtement que tu portais 
ne s'est pas usé et ton pied n'a pas enflé, au cours de ces 
quarante ans ! 5 Comprends donc que Yahvé ton Dieu te 
corrigeait comme un père corrige son enfant, 6 et garde 
les commandements de Yahvé ton Dieu pour marcher 
dans ses voies et pour le craindre.  

 
Saint Jean de la Croix (1542-1591) 
carme, docteur de l'Église 
La Montée du Carmel, 3,31 (trad. OC, Cerf 
1990, p. 869 rev.) 

« Il leur reprocha leur incrédulité » 
Là où il y a une abondance de signes et de témoi-

gnages, il y a moins de mérite à croire... C'est pourquoi 
Dieu n'opère des œuvres merveilleuses que lorsqu'elles 
sont absolument nécessaires pour amener les hommes à 
croire. Pour ce motif et afin que ses disciples ne soient 
pas privés du mérite de la foi s'ils avaient expérimenté 
par eux-mêmes sa résurrection, avant de leur apparaître, 
il a disposé les choses pour qu'ils croient sans le voir lui-
même. 

À Marie-Madeleine il a montré d'abord le tombeau 
vide ; ensuite il l'a fait instruire par les anges, parce que 
« la foi naît de ce qu'on entend » comme dit saint Paul 
(Rm 10,17). Ainsi, il voulait qu'elle croie en entendant et 
avant de voir ; et quand elle l'a vu, c'était sous la forme 
d'un jardinier, afin d'achever de l'instruire dans la foi. 

Aux disciples il a envoyé d'abord les saintes femmes 
pour leur dire qu'il était ressuscité. Aux pèlerins d'Em-
maüs, il a enflammé d'abord le cœur par la foi avant de 
se découvrir à eux. Finalement, il a repris tous ses dis-
ciples de n'avoir pas cru. Quant à Thomas, qui avait 
voulu toucher ses plaies, il lui a dit : « Bienheureux ceux 
qui n'ont pas vu et qui ont cru » (Jn 20,29). 
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23 avril 

Deutéronome 9, 7-21 
7 Souviens-toi. N'oublie pas que tu as irrité Yahvé ton 

Dieu dans le désert. Depuis le jour de ta sortie du pays 
d'Égypte jusqu'à votre arrivée en ce lieu, vous avez été 
rebelles à Yahvé. 8 À l'Horeb vous avez irrité Yahvé, et 
Yahvé se mit en colère contre vous au point de vous dé-
truire. 9 J'étais monté sur la montagne pour prendre les 
tables de pierre, les tables de l'alliance que Yahvé con-
cluait avec vous. J'étais demeuré sur la montagne qua-
rante jours et quarante nuits sans manger de pain ni boire 
d'eau. 10 Yahvé m'avait donné les deux tables de pierre 
écrites du doigt de Dieu, conformes en tout point aux pa-
roles qu'il avait dites du milieu du feu, sur la montagne, 
au jour de l'Assemblée. 11 Au bout de quarante jours et 
quarante nuits, m'ayant donné les deux tables de pierre, 
tables de l'alliance, 12 Yahvé me dit : " Lève-toi d'ici, 
descends en toute hâte, car ton peuple s'est perverti, lui 
que tu as fait sortir d'Égypte. Ils n'ont pas tardé à s'écarter 
de la voie que je leur avais prescrite : ils se sont fait une 
idole de métal fondu. " 13 Puis Yahvé me dit : " J'ai vu ce 
peuple : c'est un peuple à la nuque raide. 14 Laisse-moi, 
que je les détruise et que j'efface leur nom de dessous les 
cieux ; et que je fasse de toi une nation plus puissante et 
plus nombreuse que lui ! " 15 Je redescendis de la mon-
tagne, qui était tout embrasée ; j'avais les deux tables de 
l'alliance dans mes deux mains. 16 Et je vis que vous ve-
niez de pécher contre Yahvé votre Dieu. Vous vous étiez 
fait un veau de métal fondu : vous n'aviez pas tardé à 
vous écarter de la voie que Yahvé vous avait prescrite. 
17 Je saisis les deux tables, des deux mains je les jetai et 
je les brisai sous vos yeux. 18 Puis je me jetai à terre 
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devant Yahvé ; comme la première fois je fus quarante 
jours et quarante nuits sans manger de pain ni boire 
d'eau, à cause de tous les péchés que vous aviez commis, 
en faisant ce qui est mal aux yeux de Yahvé au point de 
l'irriter. 19 Car j'avais peur de cette colère, de cette fureur 
qui transportait Yahvé contre vous au point de vous dé-
truire. Et cette fois encore, Yahvé m'exauça. 20 Contre 
Aaron aussi, Yahvé était violemment en colère, au point 
de le faire périr. J'intercédai aussi en faveur d'Aaron. 21 
Cette œuvre de péché que vous aviez fabriquée, ce veau, 
je le pris, je le brûlai au feu, je le broyai, je le réduisis en 
fine poussière, et j'en jetai la poussière au torrent qui des-
cend de la montagne. 

 
Saint Thomas de Villeneuve (v. 1487-1555) 
ermite de Saint Augustin, puis évêque 
Sermon pour le dimanche in Albis (in Homilia-
rius Breviarii Romani, Card. Vivès, p. 901-902 ; 
trad. Orval rev.) 

« Mon Seigneur et mon Dieu ! » 
« Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, 

dit Thomas, si je ne mets pas mon doigt à la place des 
clous et ma main dans son côté, je ne croirai pas. » En-
durcissement étonnant chez ce disciple : le témoignage 
de tant de frères et la vue même de leur joie ne suffisent 
pas à lui donner la foi. Et voilà que pour prendre soin de 
celle-ci le Seigneur apparaît. Le bon Pasteur ne supporte 
pas la perte de sa brebis (Mt 18,12), lui qui avait dit à 
son Père : « Ceux que tu m'as donnés, je n'en ai laissé se 
perdre aucun » (Jn 17,12). Que les pasteurs apprennent 
donc quelle sollicitude ils doivent manifester à l'égard de 
leurs brebis, puisque le Seigneur est apparu pour une 
seule. Toute sollicitude et tout labeur sont peu de chose 
en comparaison de l'importance d'une seule âme...  
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« Avance ici ton doigt et vois mes mains, mets la main 
dans mon côté, et ne sois pas incrédule mais croyant. » 
Heureuse main qui a scruté les secrets du cœur du 
Christ ! Quelles richesses n'y a-t-elle pas trouvées ? C'est 
en reposant sur ce cœur que Jean y avait puisé les mys-
tères du ciel (Jn 13,25) ; en le scrutant, Thomas y dé-
couvre de grands trésors : admirable école qui forme de 
tels disciples ! Grâce à elle, le premier a exprimé sur la 
divinité des merveilles plus hautes que les astres lorsqu'il 
dit : « Au commencement était le Verbe et le Verbe était 
auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu » (Jn 1,1), et 
l'autre, touché par la lumière de la Vérité, a poussé ce cri 
sublime : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » 
 
24 avril 

Deutéronome 10, 12 – 11, 7 
12 Et maintenant, Israël, que te demande Yahvé ton 

Dieu, sinon de craindre Yahvé ton Dieu, de suivre toutes 
ses voies, de l'aimer, de servir Yahvé ton Dieu de tout 
ton cœur et de toute ton âme, 13 de garder les comman-
dements de Yahvé et ses lois que je te prescris aujour-
d'hui pour ton bonheur ? 14 C'est bien à Yahvé ton Dieu 
qu'appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre 
et tout ce qui s'y trouve. 15 Yahvé pourtant ne s'est atta-
ché qu'à tes pères, par amour pour eux, et après eux il a 
élu entre toutes les nations leur descendance, vous-
mêmes, jusqu'aujourd'hui.  

16 Circoncisez votre cœur et ne raidissez plus votre 
nuque, 17 car Yahvé votre Dieu est le Dieu des dieux et 
le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, vaillant et re-
doutable, qui ne fait pas acception de personnes et ne re-
çoit pas de présents. 18 C'est lui qui fait droit à l'orphelin 
et à la veuve, et il aime l'étranger, auquel il donne pain 
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et vêtement. 19 Aimez l'étranger car au pays d'Égypte 
vous fûtes des étrangers. 20 C'est Yahvé ton Dieu que tu 
craindras et serviras, t'attachant à lui et jurant par son 
nom. 21 C'est lui que tu dois louer et c'est lui ton Dieu : il 
a accompli pour toi ces choses grandes et redoutables 
que tes yeux ont vues ; 22 et, alors que tes pères n'étaient 
que soixante-dix quand ils sont descendus en Égypte, 
Yahvé ton Dieu t'a rendu aussi nombreux à présent que 
les étoiles des cieux.  

11 1 Tu aimeras Yahvé ton Dieu et tu garderas toujours 
ses observances, ses lois, coutumes et commandements. 
2 C'est vous qui avez fait l'expérience et non vos fils. Eux 
n'ont pas eu l'expérience et n'ont pas perçu les leçons de 
Yahvé votre Dieu, sa grandeur, sa main forte et son bras 
étendu, 3 les signes et les œuvres qu'il a accomplis au 
cœur de l'Égypte, contre Pharaon, roi d'Égypte, et tout 
son pays, 4 ce qu'il a fait aux armées de l'Égypte, à ses 
chevaux et à ses chars, en ramenant sur eux les eaux de 
la mer des Roseaux lorsqu'ils vous poursuivaient et 
comme il les a anéantis jusqu'aujourd'hui ; 5 ce qu'il a fait 
pour vous dans le désert jusqu'à ce que vous arriviez ici ; 
6 ce qu'il a fait à Datân et à Abiram, les fils d'Éliab le 
Rubénite, quand la terre ouvrit sa bouche et les engloutit 
au milieu de tout Israël, avec leurs familles, leurs tentes 
et tous les gens qui les suivaient. 7 Ce sont vos yeux à 
vous qui ont vu cette grande œuvre de Yahvé.  

 
Saint Justin (v. 100-160) 
philosophe, martyr 
Première apologie (trad. cf. bréviaire, 3e mer-
credi de Pâques) 



 
59 Office des lectures 

Le premier témoignage historique du baptême chré-
tien, à Rome au milieu du deuxième siècle 

Nous allons vous exposer comment, après avoir été 
renouvelés par le Christ, nous nous consacrons à Dieu... 
Ceux qui croient à la vérité de notre doctrine et de notre 
parole promettent de vivre selon cette loi. Nous leur en-
seignons à prier et à demander à Dieu, en jeûnant, le par-
don de leurs péchés passés, et nous-mêmes nous prions 
et nous jeûnons avec eux. Ensuite nous les conduisons 
en un endroit où il y a de l'eau et là, de la même manière 
que nous avons été régénérés nous-mêmes, ils sont régé-
nérés à leur tour. Au nom de Dieu le Père, maître de l'uni-
vers, de notre Sauveur Jésus Christ et de l'Esprit Saint, 
ils sont alors lavés dans l'eau. 

Le Christ a dit en effet : « Si vous ne renaissez pas, 
vous n'entrerez pas dans Le Royaume des cieux ». Il est 
évident pour tout le monde que ceux qui sont nés une 
fois ne peuvent pas rentrer dans le sein de leur mère. Le 
prophète Isaïe a enseigné comment les pécheurs conver-
tis effaceront leurs péchés ; il a parlé ainsi : « Lavez-
vous, purifiez-vous, enlevez la méchanceté de vos âmes, 
apprenez à faire le bien... Venez et discutons, dit le Sei-
gneur. Et si vos péchés sont comme l'écarlate, je vous 
rendrai blancs comme la laine » (Is 1,16s)... Voici la doc-
trine que les apôtres nous ont transmise à ce sujet. Nous 
avons reçu la première naissance sans le savoir et par né-
cessité, par suite de l'union de nos parents... Pour que 
nous ne demeurions pas les enfants de la nécessité et de 
l'ignorance, mais du libre choix et de la connaissance, et 
pour que nous obtenions dans l'eau le pardon de nos pé-
chés passés, sur celui qui veut renaître et se convertir de 
ses péchés, on invoque dans l'eau le nom du Père de 
l'univers, notre Dieu et Maître. Il ne lui donne pas d'autre 
nom, celui qui conduit le candidat au baptême, car 
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personne n'est capable d'attribuer un nom au Dieu qui est 
au-dessus de toute parole... 

Ce bain du baptême est appelé « illumination » parce 
que ceux qui reçoivent cette doctrine ont l'esprit rempli 
de lumière. C'est aussi au nom de Jésus Christ, crucifié 
sous Ponce Pilate, et au nom de l'Esprit Saint qui a pro-
clamé d'avance par les prophètes tout ce qui se rapporte 
à Jésus, c'est en leur nom qu'est baptisé celui qui reçoit 
la lumière. 

 
25 avril 

Deutéronome 12, 1-12 
1 Et voici les lois et coutumes que vous garderez et 

pratiquerez, dans le pays que Yahvé le Dieu de tes pères 
t'a donné pour domaine, tous les jours que vous vivrez 
sur ce sol. 2 Vous abolirez tous les lieux où les peuples 
que vous dépossédez auront servi leurs dieux, sur les 
hautes montagnes, sur les collines, sous tout arbre ver-
doyant. 3 Vous démolirez leurs autels, briserez leurs 
stèles ; leurs pieux sacrés, vous les brûlerez, les images 
sculptées de leurs dieux, vous les abattrez, et vous abo-
lirez leur nom en ce lieu.  

4 À l'égard de Yahvé votre Dieu vous agirez autre-
ment. 5 C'est seulement au lieu choisi par Yahvé votre 
Dieu, entre toutes vos tribus, pour y placer son nom et l'y 
faire habiter, que vous viendrez pour le chercher. 6 Vous 
apporterez là vos holocaustes et vos sacrifices, vos dîmes 
et les présents de vos mains, vos offrandes votives et vos 
offrandes volontaires, les premiers-nés de votre gros et 
de votre petit bétail, 7 vous y mangerez en présence de 
Yahvé votre Dieu et vous vous réjouirez de tous vos tra-
vaux, vous et vos maisons, parce que Yahvé ton Dieu t'a 
béni.  
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8 Vous n'agirez pas comme nous agissons ici aujour-
d'hui : chacun fait ce qui lui paraît bon, 9 puisque vous 
n'êtes pas encore entrés dans l'établissement et l'héritage 
que Yahvé ton Dieu te donne. 10 Vous allez passer le 
Jourdain et demeurer dans le pays que Yahvé votre Dieu 
vous donne en héritage ; il vous établira à l'abri de tous 
vos ennemis alentour, et vous aurez une sûre demeure. 
11 C'est au lieu choisi par Yahvé votre Dieu pour y faire 
habiter son nom que vous apporterez tout ce que je vous 
prescris, vos holocaustes et vos sacrifices, vos dîmes, les 
présents de vos mains et toutes les choses excellentes 
que vous aurez promises par vœu à Yahvé ; 12 vous vous 
réjouirez alors en présence de Yahvé votre Dieu, vous, 
vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes, et le 
lévite qui demeure chez vous, puisqu'il n'a ni part ni hé-
ritage avec vous.  

 
Saint Bruno de Segni (v. 1045-1123) 
évêque 
Commentaire sur l'évangile de Marc (trad. So-
lesmes, Lectionnaire, t. 3, p. 881) 

« Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la 
Parole » 

Le Seigneur dit aux Onze : « Voici les signes qui ac-
compagneront ceux qui croient : en mon nom, ils chas-
seront les esprits mauvais ; ils parleront un langage nou-
veau ; ils prendront des serpents dans leurs mains et, s'ils 
boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal ; ils 
imposeront les mains aux malades, et les malades s'en 
trouveront bien ». Dans l'Église primitive, tous ces 
signes que le Seigneur énumère ici, non seulement les 
apôtres, mais bien d'autres saints les ont accomplis à la 
lettre. Les païens n'auraient pas abandonné le culte des 
idoles si la prédication évangélique n'avait pas reçu 



 
62 Office des lectures 

confirmation de tant de signes et de miracles. En effet, 
les disciples du Christ ne prêchaient-ils pas « un Messie 
crucifié, scandale pour les juifs et folie pour les païens », 
selon l'expression de saint Paul ? (1Co 1,23)... 

Quant à nous désormais, signes et prodiges ne nous 
sont plus nécessaires : il nous suffit de lire ou d'écouter 
le récit de ceux qui ont eu lieu. Car nous croyons à 
l'Évangile, nous croyons aux Écritures qui les racontent. 
Et cependant, des signes, il s'en produit encore tous les 
jours ; et, si l'on veut bien y prêter attention, on recon-
naîtra qu'ils ont bien plus de valeur que les miracles ma-
tériels d'autrefois.  

Chaque jour, les prêtres administrent le baptême et 
appellent à la conversion : n'est-ce pas là chasser les dé-
mons ? Chaque jour ils parlent un langage nouveau, lors-
qu'ils expliquent la sainte Écriture en remplaçant la lettre 
vieillie par la nouveauté du sens spirituel. Ils mettent en 
fuite les serpents, lorsqu'ils débarrassent les cœurs des 
pécheurs de leurs attaches au mal par une douce exhor-
tation...; ils guérissent les malades, lorsqu'ils réconcilient 
à Dieu par leurs prières les âmes infirmes. Tels étaient 
les signes que le Seigneur avait promis à ses saints : tels 
ils les réalisent encore aujourd'hui. 
 
26 avril 

Deutéronome 15, 1-18 
1 Au bout de sept ans tu feras remise. 2 Voici en quoi 

consiste la remise. Tout détenteur d'un gage personnel 
qu'il aura obtenu de son prochain, lui en fera remise ; il 
n'exploitera pas son prochain ni son frère, quand celui-ci 
en aura appelé à Yahvé pour remise. 3 Tu pourras exploi-
ter l'étranger, mais tu libéreras ton frère de ton droit sur 
lui. 4 Qu'il n'y ait donc pas de pauvre chez toi. Car Yahvé 
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ne t'accordera sa bénédiction dans le pays que Yahvé ton 
Dieu te donne en héritage pour le posséder, 5 que si tu 
écoutes vraiment la voix de Yahvé ton Dieu, en gardant 
et pratiquant tous ces commandements que je te prescris 
aujourd'hui. 6 Si Yahvé ton Dieu te bénit comme il l'a dit, 
tu prêteras à des nations nombreuses, sans avoir besoin 
de leur emprunter, et tu domineras des nations nom-
breuses, sans qu'elles te dominent.  

7 Se trouve-t-il chez toi un pauvre, d'entre tes frères, 
dans l'une des villes de ton pays que Yahvé ton Dieu t'a 
donné ? Tu n'endurciras pas ton cœur ni ne fermeras ta 
main à ton frère pauvre, 8 mais tu lui ouvriras ta main et 
tu lui prêteras ce qui lui manque. 9 Ne va pas tenir en ton 
cœur ces mauvais propos : " Voici bientôt la septième 
année, l'année de remise ", en regardant méchamment 
ton frère pauvre sans rien lui donner ; il en appellerait à 
Yahvé contre toi et tu serais chargé d'un péché ! 10 Quand 
tu lui donnes, tu dois lui donner de bon cœur, car pour 
cela Yahvé ton Dieu te bénira dans toutes tes actions et 
dans tous tes travaux. 11 Certes, les pauvres ne disparaî-
tront point de ce pays ; aussi je te donne ce commande-
ment : Tu dois ouvrir ta main à ton frère, à celui qui est 
humilié et pauvre dans ton pays.  

12 Si ton frère hébreu, homme ou femme, se vend à 
toi, il te servira six ans. La septième année tu le renverras 
libre 13 et, le renvoyant libre, tu ne le renverras pas les 
mains vides. 14 Tu chargeras sur ses épaules, à titre de 
cadeau, quelque produit de ton petit bétail, de ton aire et 
de ton pressoir ; selon ce dont t'aura béni Yahvé ton 
Dieu, tu lui donneras. 15 Tu te souviendras que tu as été 
en servitude au pays d'Égypte et que Yahvé ton Dieu t'a 
racheté : voilà pourquoi je te donne aujourd'hui cet ordre. 
16 Mais s'il te dit : " Je ne veux pas te quitter ", s'il t'aime, 
toi et ta maison, s'il est heureux avec toi, 17 tu prendras 
un poinçon, tu lui en perceras l'oreille contre la porte et 
il sera ton serviteur pour toujours. Envers ta servante tu 
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feras de même. 18 Qu'il ne te semble pas trop pénible de 
le renvoyer en liberté : il vaut deux fois le salaire d'un 
mercenaire, celui qui t'aura servi six ans. Et Yahvé ton 
Dieu te bénira en tout ce que tu feras. 

 
HOMÉLIE DE SAINT AMBROISE SUR LE PSAUME 
36 

« Ouvre ta bouche à la parole de Dieu » 
Que notre cœur et notre bouche méditent continuelle-

ment la sagesse, que ta langue en énonce les sentences, 
que la loi de ton Dieu soit dans ton cœur. C'est pourquoi 
l'Écriture te dit : Tu en parleras, assis dans ta maison et 
en marchant sur la route, dans ton sommeil et à ton ré-
veil. Parlons donc du Seigneur Jésus, parce que lui-
même est la Sagesse, est la Parole et le Verbe de Dieu. 

Car il est encore écrit : Ouvre ta bouche à la parole de 
Dieu. Il inspire celui qui fait écho à ses discours et mé-
dite ses paroles. Parlons toujours de lui. Quand nous par-
lons de la sagesse, c'est lui ; quand nous parlons de la 
vertu, c'est lui ; quand nous parlons de la justice, c'est 
lui ; quand nous parlons de la paix, c'est lui ; quand nous 
parlons de la vérité, de la vie, de la rédemption, c'est lui. 

Ouvre ta bouche à la parole de Dieu, est-il écrit. 
Ouvre la bouche, toi ; c'est lui qui parle. Aussi David a-
t-il dit : J'écouterai ce que le Seigneur dit en moi, et le 
Fils de Dieu a dit lui-même : Ouvre largement ta bouche 
et je la remplirai. Tous ne sont pas capables, comme Sa-
lomon ni comme Daniel, d'apprécier la valeur infinie de 
la sagesse ; cependant l'esprit de sagesse est communi-
qué à tous, selon leur capacité, du moins à tous ceux qui 
sont croyants. Si tu crois, tu possèdes l'esprit de sa-
gesse. ~ 

Médite donc toujours, aie toujours à la bouche les ré-
alités divines, assis dans ta maison. Nous pouvons 
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entendre « la maison » de l'Église ; nous pouvons l'en-
tendre aussi de notre maison intérieure, afin de parler au-
dedans de nous. ~ Parle avec réflexion, pour éviter le pé-
ché, pour ne pas pécher par bavardage. Lorsque tu es as-
sis à la maison, parle avec toi-même, comme avec celui 
qui te jugera. Parle sur la route pour ne jamais être dans 
l'oisiveté. Tu parleras sur la route, si tu parles dans le 
Christ, parce que la route, c'est le Christ. Sur la route, 
parle à toi-même, parle au Christ. Écoute comment lui 
parler : Je veux qu'en tout lieu les hommes prient en le-
vant les mains saintement, sans colère ni dispute. Parle 
dans ton sommeil, pour que le sommeil de la mort ne te 
surprenne pas. Écoute comment parler dans le sommeil : 
Je ne donnerai pas de sommeil à mes yeux ni de repos à 
mes paupières avant d'avoir trouvé un abri pour mon Sei-
gneur, une tente pour le Dieu de Jacob. ~ 

Que tu te lèves ou te relèves, parle de lui, afin d'ac-
complir ce qu'il t'ordonne. Écoute comment le Christ 
t'éveille. Ton âme dit : J'entends mon bien-aimé qui 
frappe à la porte. Et le Christ dit : Ouvre-moi, ma sœur, 
mon épouse. Écoute comment tu fais se lever le Christ. 
L'âme dit : Je vous en conjure, filles de Jérusalem, 
n'éveillez pas, ne réveillez pas mon amour. L'amour, 
c'est le Christ. 

 
27 avril 

Deutéronome 16, 1-15 
1 Observe le mois d'Abib et célèbre une Pâque pour 

Yahvé ton Dieu, car c'est au mois d'Abib que Yahvé ton 
Dieu, la nuit, t'a fait sortir d'Égypte. 2 Tu immoleras pour 
Yahvé ton Dieu une pâque de gros et de petit bétail, au 
lieu choisi par Yahvé ton Dieu pour y faire habiter son 
nom. 3 Tu ne mangeras pas, avec la victime, de pain 
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fermenté ; pendant sept jours tu mangeras avec elle des 
azymes - un pain de misère - car c'est en toute hâte que 
tu es sorti du pays d'Égypte : ainsi tu te souviendras, tous 
les jours de ta vie, du jour où tu sortis du pays d'Égypte. 
4 Pendant sept jours on ne verra pas chez toi de levain, 
sur tout ton territoire, et de la chair que tu auras sacrifiée 
le soir du premier jour rien ne devra être gardé jusqu'au 
lendemain. 5 Tu ne pourras pas immoler la pâque dans 
l'une des villes que Yahvé ton Dieu t'aura données, 
6 mais c'est au lieu choisi par Yahvé ton Dieu pour y faire 
habiter son nom que tu immoleras la pâque, le soir au 
coucher du soleil, à l'heure de ta sortie d'Égypte. 7 Tu la 
feras cuire et tu la mangeras au lieu choisi par Yahvé ton 
Dieu, puis, au matin, tu t'en retourneras et tu iras à tes 
tentes. 8 Pendant six jours tu mangeras des azymes ; au 
septième jour une réunion aura lieu pour Yahvé ton 
Dieu  ; et tu ne feras aucun travail.  

9 Tu compteras sept semaines. Quand la faucille aura 
commencé à couper les épis, alors tu commenceras à 
compter ces sept semaines. 10 Puis tu célébreras pour 
Yahvé ton Dieu la fête des Semaines, avec l'offrande vo-
lontaire que fera ta main, selon ce dont Yahvé ton Dieu 
te bénit. 11 En présence de Yahvé ton Dieu tu te réjouiras, 
au lieu choisi par Yahvé ton Dieu pour y faire habiter son 
nom : toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, 
le lévite qui est dans tes portes, l'étranger, l'orphelin et la 
veuve qui vivent au milieu de toi. 12 Tu te souviendras 
que tu as été en servitude au pays d'Égypte, et tu garderas 
ces lois pour les mettre en pratique.  

13 Tu célébreras la fête des Tentes pendant sept jours, 
au moment où tu rentreras le produit de ton aire et de ton 
pressoir. 14 Tu te réjouiras à ta fête, toi, ton fils et ta fille, 
ton serviteur et ta servante, le lévite et l'étranger, l'orphe-
lin et la veuve qui sont dans tes portes. 15 Pendant sept 
jours tu feras fête à Yahvé ton Dieu au lieu choisi par 
Yahvé ; car Yahvé ton Dieu te bénira dans toutes tes 
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récoltes et dans tous tes travaux, pour que tu sois pleine-
ment joyeux. 

 
Syméon le Nouveau Théologien (v. 949-1022) 
moine grec 
Catéchèses, 3 (trad. Delhougne, Les Pères com-
mentent, p. 293 rev ; cf SC 96, p. 305) 

« Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu » 
Le Seigneur nous a dit : « Scrutez les Écritures » (Jn 

5,39). Scrutez-les donc et retenez avec beaucoup d'exac-
titude et de foi tout ce qu'elles disent. Ainsi, connaissant 
clairement la volonté de Dieu..., vous serez capables de 
distinguer, sans vous tromper, le bien du mal, au lieu de 
prêter l'oreille à n'importe quel esprit et d'être emportés 
par des pensées nuisibles.  

Soyez certains, mes frères, que rien n'est aussi favo-
rable à notre salut que l'observance des divins préceptes 
du Seigneur... Il nous faudra toutefois beaucoup de 
crainte, de patience et de persévérance dans la prière 
pour que nous soit révélé le sens d'un seul mot du Maître, 
pour que nous connaissions le grand mystère caché dans 
ses moindres paroles, et que nous soyons prêts à donner 
notre vie pour un seul petit trait des commandements de 
Dieu (cf Mt 5,18). 

Car la parole de Dieu est comme une épée à deux tran-
chants (He 4,12) qui taille et coupe l'âme de toute con-
voitise et de tout instinct de la chair. Plus que cela, elle 
devient aussi comme un feu brûlant (Jr 20,9) lorsqu'elle 
ranime l'ardeur de notre âme, lorsqu'elle nous fait mépri-
ser toutes les tristesses de la vie et considérer les 
épreuves comme une joie (Jc 1,2), lorsque, devant la 
mort que redoutent les autres hommes, elle nous fait dé-
sirer et embrasser la vie, en nous donnant le moyen d'y 
parvenir. 
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28 avril 

Deutéronome 18, 1-18 
1 Les prêtres lévites, toute la tribu de Lévi, n'auront 

point de part ni d'héritage avec Israël : ils vivront des 
mets offerts à Yahvé et de son patrimoine. 2 Cette tribu 
n'aura pas d'héritage au milieu de ses frères ; c'est Yahvé 
qui sera son héritage, ainsi qu'il le lui a dit. 3 Voici les 
droits des prêtres sur le peuple, sur ceux qui offrent un 
sacrifice de gros ou de petit bétail : on donnera au prêtre 
l'épaule, les mâchoires et l'estomac. 4 Tu lui donneras les 
prémices de ton froment, de ton vin nouveau et de ton 
huile, ainsi que les prémices de la tonte de ton petit bé-
tail. 5 Car c'est lui que Yahvé ton Dieu a choisi entre 
toutes tes tribus pour se tenir devant Yahvé ton Dieu, 
pour faire le service divin et donner la bénédiction au 
nom de Yahvé, lui et ses fils pour toujours.  

6 Si le lévite séjournant en l'une de tes villes, où que 
ce soit en Israël, vient, selon son désir, au lieu choisi par 
Yahvé, 7 il y officiera au nom de Yahvé son Dieu comme 
tous ses frères lévites qui se tiennent là en présence de 
Yahvé, 8 mangeant une part égale à la leur - sans compter 
ce qui lui vient par la vente de son patrimoine.  

9 Lorsque tu seras entré dans le pays que Yahvé ton 
Dieu te donne, tu n'apprendras pas à commettre les 
mêmes abominations que ces nations-là. 10 On ne trou-
vera chez toi personne qui fasse passer au feu son fils ou 
sa fille, qui pratique divination, incantation, mantique ou 
magie, 11 personne qui use de charmes, qui interroge les 
spectres et devins, qui invoque les morts. 12 Car qui-
conque fait ces choses est en abomination à Yahvé ton 
Dieu, et c'est à cause de ces abominations que Yahvé ton 
Dieu chasse ces nations devant toi. 13 Tu seras sans tache 
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vis-à-vis de Yahvé ton Dieu. 14 Car ces nations que tu 
dépossèdes écoutaient enchanteurs et devins, mais tel n'a 
pas été pour toi le don de Yahvé ton Dieu.  

15 Yahvé ton Dieu suscitera pour toi, du milieu de toi, 
parmi tes frères, un prophète comme moi, que vous 
écouterez. 16 C'est cela même que tu as demandé à Yahvé 
ton Dieu, à l'Horeb, au jour de l'Assemblée : " Pour ne 
pas mourir, je n'écouterai plus la voix de Yahvé mon 
Dieu et je ne regarderai plus ce grand feu ", 17 et Yahvé 
me dit : " Ils ont bien parlé. 18 Je leur susciterai, du milieu 
de leurs frères, un prophète semblable à toi, je mettrai 
mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je 
lui ordonnerai.  

 
Catéchisme de l'Église catholique 
§ 1333-1335 

« C'était un peu avant la Pâque, qui est la grande 
fête des juifs » 

Au cœur de la célébration de l'eucharistie il y a le pain 
et le vin qui, par les paroles du Christ et par l'invocation 
de l'Esprit Saint, deviennent le Corps et le Sang du 
Christ. Fidèle à l'ordre du Seigneur l'Église continue de 
faire, en mémoire de lui, jusqu'à son retour glorieux, ce 
qu'il a fait la veille de sa Passion : « Il prit du pain... », « 
Il prit la coupe remplie de vin... » En devenant mysté-
rieusement le Corps et le Sang du Christ, les signes du 
pain et du vin continuent à signifier aussi la bonté de la 
création. Ainsi, dans l'Offertoire, nous rendons grâce au 
Créateur pour le pain et le vin, fruit « du travail des 
hommes », mais d'abord « fruit de la terre » et « de la 
vigne », dons du Créateur. L'Église voit dans le geste de 
Melchisédech, roi et prêtre, qui « apporta du pain et du 
vin » (Gn 14,18) une préfiguration de sa propre offrande 
(cf Prière eucharistique I). 
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Dans l'Ancienne Alliance, le pain et le vin sont offerts 
en sacrifice parmi les prémices de la terre, en signe de 
reconnaissance au Créateur. Mais ils reçoivent aussi une 
nouvelle signification dans le contexte de l'Exode : les 
pains azymes qu'Israël mange chaque année à la Pâque 
commémorent la hâte du départ libérateur d'Égypte ; le 
souvenir de la manne du désert rappellera toujours à 
Israël qu'il vit du pain de la Parole de Dieu (Dt 8,3). En-
fin, le pain de tous les jours est le fruit de la Terre pro-
mise, gage de la fidélité de Dieu à ses promesses. La 
« coupe de bénédiction » (1Co 10,16) à la fin du repas 
pascal des juifs ajoute à la joie festive du vin une dimen-
sion eschatologique, celle de l'attente messianique du ré-
tablissement de Jérusalem. Jésus a institué son eucharis-
tie en donnant un sens nouveau et définitif à la bénédic-
tion du pain et de la coupe. 

Les miracles de la multiplication des pains, lorsque le 
Seigneur dit la bénédiction, rompt et distribue les pains 
par ses disciples pour nourrir la multitude, préfigurent la 
surabondance de cet unique pain de son eucharistie. Le 
signe de l'eau changé en vin à Cana annonce déjà l'Heure 
de la glorification de Jésus (Jn 2,4.11). Il manifeste l'ac-
complissement du repas des noces dans le Royaume du 
Père, où les fidèles boiront le vin nouveau (Mc 14,25) 
devenu le Sang du Christ. 
 
29 avril 

Deutéronome 24, 10-22 
10 Si tu prêtes sur gages à ton prochain, tu n'entreras 

pas dans sa maison pour saisir le gage, quel qu'il soit. 
11 Tu te tiendras dehors et l'homme auquel tu prêtes t'ap-
portera le gage dehors. 12 Et si c'est un homme d'humble 
condition, tu n'iras pas te coucher en gardant son gage ; 
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13 tu le lui rendras au coucher du soleil, il se couchera 
dans son manteau, il te bénira et ce sera une bonne action 
aux yeux de Yahvé ton Dieu. 14 Tu n'exploiteras pas le 
salarié humble et pauvre, qu'il soit d'entre tes frères ou 
étranger en résidence chez toi. 15 Chaque jour tu lui don-
neras son salaire, sans laisser le soleil se coucher sur 
cette dette ; car il est pauvre et il attend impatiemment 
ce salaire. Ainsi n'en appellera-t-il pas à Yahvé contre 
toi. Autrement tu serais en faute.  

16 Les pères ne seront pas mis à mort pour les fils, ni 
les fils pour les pères. Chacun sera mis à mort pour son 
propre crime. 17 Tu ne porteras pas atteinte au droit de 
l'étranger et de l'orphelin, et tu ne prendras pas en gage 
le vêtement de la veuve. 18 Souviens-toi que tu as été en 
servitude au pays d'Égypte et que Yahvé ton Dieu t'en a 
racheté ; aussi je t'ordonne de mettre cette parole en pra-
tique.  

19 Lorsque tu feras la moisson dans ton champ, si tu 
oublies une gerbe au champ, ne reviens pas la chercher. 
Elle sera pour l'étranger, l'orphelin et la veuve, afin que 
Yahvé ton Dieu te bénisse dans toutes tes œuvres. 
20 Lorsque tu gauleras ton olivier, tu n'iras rien y recher-
cher ensuite. Ce qui restera sera pour l'étranger, l'orphe-
lin et la veuve. 21 Lorsque tu vendangeras ta vigne, tu 
n'iras rien y grappiller ensuite. Ce qui restera sera pour 
l'étranger, l'orphelin et la veuve. 22 Et tu te souviendras 
que tu as été en servitude au pays d'Égypte ; aussi je 
t'ordonne de mettre cette parole en pratique. .  

 
Sainte Catherine de Sienne (1347-1380) 
tertiaire dominicaine, docteur de l'Église, copatronne 
de l'Europe 
Les Dialogues 167, 2-3 (trad. Cartier) 
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« Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame 
ta louange » 
Ô Père, je vous remercie de ce que vous n’avez pas mé-
prisé votre créature. Vous n’avez pas détourné de moi 
votre visage, et vous n’avez pas repoussé mes désirs. 
Vous, la Lumière, vous n’avez pas considéré mes té-
nèbres ; vous, la Vie, vous ne vous êtes pas éloigné de 
moi, qui suis la mort ; vous, le Médecin suprême, vous 
avez regardé ma grande infirmité ; vous, l’éternelle Pu-
reté, vous ne vous êtes pas détourné de mes souillures et 
de mes misères ; vous, l’Infini ; moi, le néant ; vous, la 
Sagesse ; moi, la folie. Malgré les fautes et les vices in-
nombrables qui sont en moi, vous ne m’avez pas mépri-
sée : oui, vous, la Sagesse, la Bonté, la Clémence ; vous, 
le Bien suprême et infini. Dans votre lumière j’ai trouvé 
la lumière ; dans votre sagesse, la vérité ; dans votre clé-
mence, la charité et l’amour du prochain. Qui vous a dé-
terminé ? Ce ne sont pas mes vertus, c’est votre seule 
charité. L’amour vous a porté à éclairer l’œil de mon in-
telligence par la lumière de la foi, pour me faire con-
naître et comprendre votre Vérité qui se manifestait à 
moi. 
 
Faites, Seigneur, que ma mémoire puisse retenir vos 
bienfaits ; que ma volonté s’embrase, du feu de votre 
charité ; que ce feu me fasse répandre tout mon sang, et 
qu’avec ce sang donné pour l’amour du Sang et avec la 
clef de l’obéissance, je puisse ouvrir la porte du ciel. Je 
vous demande du fond de mon cœur cette grâce pour 
toutes les créatures raisonnables, en général et en parti-
culier, et pour le corps mystique de l’Église. Je confesse 
et je ne nie pas que vous m’avez aimée avant ma nais-
sance, et que vous m’aimez jusqu’à la folie de l’amour. 
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30 avril 

Deutéronome 26, 1-15 
1 Lorsque tu parviendras au pays que Yahvé ton Dieu 

te donne en héritage, lorsque tu le posséderas et l'habite-
ras, 2 tu prélèveras les prémices de tous les produits du 
sol que tu auras fait pousser au pays que te donne Yahvé 
ton Dieu. Tu les mettras dans une hotte, et tu te rendras 
au lieu choisi par Yahvé ton Dieu pour y faire habiter son 
nom. 3 Tu iras trouver le prêtre alors en charge, et tu lui 
diras : " Je déclare aujourd'hui à Yahvé mon Dieu que je 
suis arrivé au pays que Yahvé avait juré à nos pères de 
nous donner. "  

4 Le prêtre prendra de ta main la hotte et la déposera 
devant l'autel de Yahvé ton Dieu. 5 Tu prononceras ces 
paroles devant Yahvé ton Dieu : " Mon père était un Ara-
méen errant qui descendit en Égypte, et c'est en petit 
nombre qu'il y séjourna, avant d'y devenir une nation 
grande, puissante et nombreuse. 6 Les Égyptiens nous 
maltraitèrent, nous brimèrent et nous imposèrent une 
dure servitude. 7 Nous avons fait appel à Yahvé le Dieu 
de nos pères. Yahvé entendit notre voix, il vit notre mi-
sère, notre peine et notre oppression, 8 et Yahvé nous fit 
sortir d'Égypte à main forte et à bras étendu, par une 
grande terreur, des signes et des prodiges. 9 Il nous a con-
duits ici et nous a donné cette terre, terre qui ruisselle de 
lait et de miel. 10 Voici que j'apporte maintenant les pré-
mices des produits du sol que tu m'as donné, Yahvé. Tu 
les déposeras devant Yahvé ton Dieu et tu te prosterneras 
devant Yahvé ton Dieu. 11 Puis tu te réjouiras de toutes 
les bonnes choses dont Yahvé ton Dieu t'a gratifié, toi et 
ta maison, - toi ainsi que le lévite et l'étranger qui est 
chez toi.  
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12 La troisième année, année de la dîme, lorsque tu 
auras achevé de prendre la dîme de tous tes revenus et 
que tu l'auras donnée au lévite, à l'étranger, à la veuve et 
à l'orphelin, et que, l'ayant consommée dans tes villes, ils 
s'en seront rassasiés,  13 tu diras en présence de Yahvé 
ton Dieu : " J'ai retiré de ma maison ce qui était consacré. 
Oui, je l'ai donné au lévite, à l'étranger, à l'orphelin et à 
la veuve, selon tous les commandements que tu m'as 
faits, sans outrepasser tes commandements ni les oublier. 
14 Je n'en ai rien mangé quand j'étais en deuil, je n'en ai 
rien retiré quand j'étais impur, je n'ai rien donné pour un 
mort. J'ai obéi à la voix de Yahvé mon Dieu et j'ai agi 
selon tout ce que tu m'avais ordonné. 15 De la demeure 
de ta sainteté, des cieux, regarde et bénis Israël ton 
peuple, ainsi que la terre que tu nous as donnée comme 
tu l'avais juré à nos pères, terre qui ruisselle de lait et de 
miel. " 

 
Saint Grégoire le Grand (v. 540-604) 
pape et docteur de l'Église 
Homélie 23 ; PL 76, 1182 (trad. Orval rev.) 

« N'oubliez pas l'hospitalité » 
Deux disciples faisaient route ensemble. Ils ne 

croyaient pas, et cependant ils parlaient du Seigneur. 
Soudain celui-ci est apparu, mais sous des traits qu'ils 
n'ont pas pu reconnaître... Ils l'invitent à partager leur 
gîte, comme on le fait avec un voyageur... Ils apprêtent 
donc la table, ils présentent la nourriture, et Dieu, qu'ils 
n'avaient pas reconnu dans l'explication de l'Écriture, ils 
le découvrent dans la fraction du pain. Ce n'est donc pas 
en écoutant les préceptes de Dieu qu'ils ont été illuminés, 
mais en les accomplissant : « Ce ne sont pas ceux qui 
écoutent la Loi qui seront justes devant Dieu, mais ceux 
qui mettent la Loi en pratique qui seront justifiés » (Rm 
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2,13). Si quelqu'un veut comprendre ce qu'il a entendu, 
qu'il se hâte de mettre en pratique ce qu'il en a déjà pu 
saisir. Le Seigneur n'a pas été reconnu pendant qu'il par-
lait ; il a daigné se manifester lorsqu'on lui a offert à man-
ger.  

Aimons donc l'hospitalité, frères très chers ; aimons 
pratiquer la charité. Paul affirme à ce sujet : « Persévérez 
dans la charité fraternelle. N'oubliez pas l'hospitalité, car 
c'est grâce à elle que quelques-uns, à leur insu, ont reçu 
chez eux des anges » (He 13,1 ;Gn 18,1s). Pierre dit 
aussi : « Pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres, 
sans murmurer » (1P 4,9). Et la Vérité elle-même nous 
déclare : « J'étais un étranger, et vous m'avez re-
cueilli »... « Ce que vous avez fait au plus petit d'entre 
les miens, nous dira le Seigneur au jour du jugement, 
c'est à moi que vous l'avez fait » (Mt 25,35.40)... Et mal-
gré cela, nous sommes si paresseux devant la grâce de 
l'hospitalité ! Mesurons, mes frères, la grandeur de cette 
vertu. Recevons le Christ à notre table, afin de pouvoir 
être reçus à son festin éternel. Donnons maintenant l'hos-
pitalité au Christ présent dans l'étranger, afin qu'au juge-
ment nous ne soyons pas comme des étrangers qu'il ne 
connaît pas (Lc 13,25), mais nous reçoive comme des 
frères dans son Royaume. 
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1 Mai 

Deutéronome / 29, 13-28 
13 Ce n'est pas avec vous seulement que je conclus 

aujourd'hui cette alliance et que je profère cette impréca-
tion, 14 mais aussi bien avec celui qui se tient ici avec 
nous en présence de Yahvé votre Dieu, qu'avec celui qui 
n'est pas ici avec nous aujourd'hui. 15 Oui, vous savez 
avec qui nous demeurions en Égypte, au milieu de qui 
nous avons passé, ces nations que vous avez traversées. 
16 Vous avez vu leurs horreurs et leurs idoles, le bois, la 
pierre, l'or et l'argent qui sont chez elles. 17 Qu'il n'y ait 
pas parmi vous homme ni femme, clan ni tribu dont le 
coeur se détourne aujourd'hui de Yahvé notre Dieu en 
allant servir les dieux de ces nations ! Qu'il n'y ait pas 
parmi vous de racine d'où lèvent le pavot et l'absinthe ! 
18 Si, après avoir entendu cette imprécation, quelqu'un se 
bénit lui-même en son coeur en disant : " À marcher se-
lon l'assurance de mon propre coeur, je ne manquerai de 
rien, si bien que l'abondance d'eau fera disparaître la 
soif ", 19 Yahvé ne consentira pas à lui pardonner. Car la 
colère et la jalousie de Yahvé s'enflammeront contre cet 
homme, toute l'imprécation inscrite dans ce livre fondra 
sur lui, et Yahvé effacera son nom de dessous les cieux. 
20 Yahvé le mettra à part de toutes les tribus d'Israël, pour 
son malheur, selon toutes les imprécations de l'alliance 
inscrite au livre de cette Loi. 21 La génération future, 
celle de vos fils qui se lèveront après vous, et aussi 
l'étranger venu d'un pays lointain, verront les fléaux qui 
frapperont ce pays et les maladies que Yahvé y fera sé-
vir, et s'écrieront : 22 " Soufre, sel, toute sa terre est brûlée 
; on n'y sèmera plus, rien n'y germera plus, aucune herbe 
n'y croîtra plus. Ainsi ont été changées Sodome et Go-
morrhe, Adma et Çeboyim que Yahvé dévasta dans sa 
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colère et sa fureur ! " 23 Et toutes les nations s'écrieront : 
" Pourquoi Yahvé a-t-il ainsi traité ce pays ? Pourquoi 
l'ardeur de cette grande colère ? " 24 Et l'on dira : " Parce 
qu'ils ont abandonné l'alliance de Yahvé, Dieu de leurs 
pères, qu'il avait conclue avec eux en les faisant sortir du 
pays d'Égypte ; 25 parce qu'ils sont allés servir d'autres 
dieux et les ont adorés, dieux qu'ils n'avaient pas connus 
ni reçus de lui en partage, 26 la colère de Yahvé s'est en-
flammée contre ce pays, faisant venir sur lui toute la ma-
lédiction inscrite dans ce livre. 27 Yahvé les a arrachés de 
leur terre avec colère, fureur et grande indignation, et les 
a jetés en un autre pays, comme aujourd'hui. " 28 Les 
choses cachées sont à Yahvé notre Dieu, mais les choses 
révélées sont à nous et à nos fils pour toujours, afin que 
nous mettions en pratique toutes les paroles de cette Loi.  

 
Saint Cyprien (v. 200-258) 
évêque de Carthage et martyr 
La Prière du Seigneur, § 26-28 (trad. Hamman, La 
Prière en Afrique, DDB 1982, p. 58 rev.) 

« Si vous demandez quelque chose à mon Père en 
invoquant mon nom, il vous le donnera » 

« Ne permets pas que nous entrions en tentation » (Mt 
6,13)... Quand nous prions pour ne pas entrer en tenta-
tion, nous nous souvenons de notre faiblesse, afin que 
personne ne se regarde avec complaisance, que personne 
ne s'élève avec insolence, que personne ne s'attribue la 
gloire de sa fidélité ou de son épreuve, alors que le Sei-
gneur lui-même nous enseigne l'humilité quand il dit : « 
Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit 
est ardent mais la chair est faible » (Mc 14,38). Si nous 
faisons profession d'humilité d'abord, nous rendons à 
Dieu tout ce que nous demandons avec crainte et 
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révérence, et nous pouvons être assurés que sa bonté 
nous l'accordera. 

Cette prière s'achève avec une conclusion qui ramasse 
brièvement toutes les demandes. À la fin nous disons : « 
Mais délivre-nous du mal ». Nous comprenons par là ce 
que l'ennemi peut machiner contre nous en ce monde, 
mais nous sommes assurés d'avoir un appui puissant si 
Dieu nous délivre, s'il accorde son secours à ceux qui 
l'implorent. Quand donc nous disons : « Délivre-nous du 
mal », il ne nous reste plus rien à demander... Nous 
sommes affermis contre toutes les machinations du dé-
mon et du monde. Qui peut redouter le monde, si Dieu 
est son protecteur en ce monde ? 

Pourquoi s'étonner que Dieu nous ait appris ainsi à 
prier, en nous enseignant en une formule brève tout ce 
que nous devons demander pour notre salut ?... Quand la 
Parole de Dieu, notre Seigneur Jésus Christ, est venu à 
tous les hommes, il a rassemblé les savants et les igno-
rants, il a fourni les préceptes de salut pour tout sexe et 
tout âge. Il a fait un condensé concis de ses préceptes... 
Ainsi quand il a voulu enseigner en quoi consiste la vie 
éternelle, il a ramassé tout le mystère de la vie en une 
formule d'une merveilleuse concision : « La vie éternelle 
est qu'ils te connaissent, toi le seul et vrai Dieu et celui 
que tu as envoyé, Jésus Christ » (Jn 17,3). 

 
2 Mai 

Deutéronome / 30, 1-5. 11-20 
13 Ce n'est pas avec vous seulement que je conclus 

aujourd'hui cette alliance et que je profère cette impréca-
tion, 14 mais aussi bien avec celui qui se tient ici avec 
nous en présence de Yahvé votre Dieu, qu'avec celui qui 
n'est pas ici avec nous aujourd'hui. 15 Oui, vous savez 
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avec qui nous demeurions en Égypte, au milieu de qui 
nous avons passé, ces nations que vous avez traversées. 
16 Vous avez vu leurs horreurs et leurs idoles, le bois, la 
pierre, l'or et l'argent qui sont chez elles. 17 Qu'il n'y ait 
pas parmi vous homme ni femme, clan ni tribu dont le 
coeur se détourne aujourd'hui de Yahvé notre Dieu en 
allant servir les dieux de ces nations ! Qu'il n'y ait pas 
parmi vous de racine d'où lèvent le pavot et l'absinthe ! 
18 Si, après avoir entendu cette imprécation, quelqu'un se 
bénit lui-même en son coeur en disant : " À marcher se-
lon l'assurance de mon propre coeur, je ne manquerai de 
rien, si bien que l'abondance d'eau fera disparaître la 
soif ", 19 Yahvé ne consentira pas à lui pardonner. Car la 
colère et la jalousie de Yahvé s'enflammeront contre cet 
homme, toute l'imprécation inscrite dans ce livre fondra 
sur lui, et Yahvé effacera son nom de dessous les cieux. 
20 Yahvé le mettra à part de toutes les tribus d'Israël, pour 
son malheur, selon toutes les imprécations de l'alliance 
inscrite au livre de cette Loi. 21 La génération future, 
celle de vos fils qui se lèveront après vous, et aussi 
l'étranger venu d'un pays lointain, verront les fléaux qui 
frapperont ce pays et les maladies que Yahvé y fera sé-
vir, et s'écrieront : 22 " Soufre, sel, toute sa terre est brûlée 
; on n'y sèmera plus, rien n'y germera plus, aucune herbe 
n'y croîtra plus. Ainsi ont été changées Sodome et Go-
morrhe, Adma et Çeboyim que Yahvé dévasta dans sa 
colère et sa fureur ! " 23 Et toutes les nations s'écrieront : 
" Pourquoi Yahvé a-t-il ainsi traité ce pays ? Pourquoi 
l'ardeur de cette grande colère ? " 24 Et l'on dira : " Parce 
qu'ils ont abandonné l'alliance de Yahvé, Dieu de leurs 
pères, qu'il avait conclue avec eux en les faisant sortir du 
pays d'Égypte ; 25 parce qu'ils sont allés servir d'autres 
dieux et les ont adorés, dieux qu'ils n'avaient pas connus 
ni reçus de lui en partage, 26 la colère de Yahvé s'est en-
flammée contre ce pays, faisant venir sur lui toute la ma-
lédiction inscrite dans ce livre. 27 Yahvé les a arrachés de 
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leur terre avec colère, fureur et grande indignation, et les 
a jetés en un autre pays, comme aujourd'hui. " 28 Les 
choses cachées sont à Yahvé notre Dieu, mais les choses 
révélées sont à nous et à nos fils pour toujours, afin que 
nous mettions en pratique toutes les paroles de cette Loi. 
11 Car cette Loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas 
au-delà de tes moyens ni hors de ton atteinte. 12 Elle n'est 
pas dans les cieux, qu'il te faille dire : " Qui montera pour 
nous aux cieux nous la chercher, que nous l'entendions 
pour la mettre en pratique ? " 13 Elle n'est pas au-delà des 
mers, qu'il te faille dire : " Qui ira pour nous au-delà des 
mers nous la chercher, que nous l'entendions pour la 
mettre en pratique ? " 14 Car la parole est tout près de toi, 
elle est dans ta bouche et dans ton coeur pour que tu la 
mettes en pratique. 15 Vois, je te propose aujourd'hui vie 
et bonheur, mort et malheur. 16 Si tu écoutes les com-
mandements de Yahvé ton Dieu que je te prescris aujour-
d'hui, et que tu aimes Yahvé ton Dieu, que tu marches 
dans ses voies, que tu gardes ses commandements, ses 
lois et ses coutumes, tu vivras et tu multiplieras, Yahvé 
ton Dieu te bénira dans le pays où tu entres pour en pren-
dre possession. 17 Mais si ton coeur se détourne, si tu 
n'écoutes point et si tu te laisses entraîner à te prosterner 
devant d'autres dieux et à les servir, 18 je vous déclare 
aujourd'hui que vous périrez certainement et que vous ne 
vivrez pas de longs jours sur la terre où vous pénétrez 
pour en prendre possession en passant le Jourdain. 19 Je 
prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la 
terre : je te propose la vie ou la mort, la bénédiction ou 
la malédiction. Choisis donc la vie, pour que toi et ta 
postérité vous viviez, 20 aimant Yahvé ton Dieu, écoutant 
sa voix, t'attachant à lui ; car là est ta vie, ainsi que la 
longue durée de ton séjour sur la terre que Yahvé a juré 
à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner.  
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DISCOURS DE SAINT ATHANASE D'ALEXANDRIE 
CONTRE LES ARIENS 

Le Christ, Sagesse du Père 
La Sagesse personnelle de Dieu, son Fils unique, est 

créatrice et réalisatrice de toutes choses. En effet, dit le 
Psaume : Tu as tout fait avec sagesse, la terre est pleine 
de tes créatures. Afin que les créatures non seulement 
existent, mais existent bien, Dieu a décidé que sa propre 
Sagesse descendrait vers les créatures afin d'imprimer en 
toutes et en chacune une certaine empreinte et représen-
tation de son image ; ainsi serait-il évident qu'elles ont 
été créées avec sagesse et qu'elles sont des œuvres dignes 
de Dieu. 

De même, que notre verbe humain est l'image de ce 
Verbe qui est le Fils de Dieu, ainsi notre sagesse est, elle 
aussi, l'image de ce Verbe qui est la Sagesse en personne. 
Parce que nous possédons en elle la capacité de connaître 
et de penser, nous devenons capables d'accueillir la Sa-
gesse créatrice, et par elle nous pouvons connaître son 
Père. Car celui qui a le Fils a aussi le Père, et encore : 
Celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. 
Parce que l'empreinte de cette Sagesse existe en nous et 
en toutes ses œuvres, il est tout à fait juste que la Sagesse 
véritable et créatrice, appliquant à elle-même ce qui con-
cerne son empreinte, dise : Le Seigneur m'a créée comme 
une de ses œuvres. ~ 

Puisque le monde, par le moyen de la sagesse, n'a pas 
reconnu Dieu dans la Sagesse de Dieu, c'est par la folie 
de la prédication que Dieu a jugé bon de sauver ceux qui 
croient. Désormais Dieu ne veut plus, comme dans les 
temps primitifs, être connu par l'image et l'ombre de la 
Sagesse : il a voulu que la véritable Sagesse en personne 
prenne chair, devienne homme, subisse la mort de la 
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croix, afin qu'à l'avenir tous les croyants puissent être 
sauvés par la foi en cette Sagesse incarnée. 

C'est donc elle qui est la Sagesse de Dieu. C'est elle 
qui, auparavant, par son image introduite dans les choses 
créées (et c'est en ce sens qu'on la disait créée), se faisait 
connaître et, par elle, faisait connaître le Père. Par la 
suite, elle-même, qui est le Verbe, est devenue chair, 
comme dit saint Jean ; après avoir détruit la mort et sauvé 
notre race, elle s'est manifestée plus clairement elle-
même et, par elle-même, elle a manifesté son Père. Ce 
qui lui a fait dire : Donne-leur de te connaître, toi, le seul 
Dieu, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus 
Christ. 

Toute la terre a donc été remplie de sa connaissance. 
Car il y a une seule connaissance : du Père par le Fils, et 
du Fils à partir du Père. Le Père met sa joie en lui, et le 
Fils se réjouit de la même joie dans le Père, ainsi qu'il le 
dit : J'y trouvais ma joie, je me réjouissais jour après 
jour en sa présence. 

 
3 Mai 

Deutéronome / 31, 1-13 
1 Moïse vint adresser ces paroles à tout Israël : 2 " J'ai 

aujourd'hui cent vingt ans. Je ne puis plus agir en chef, 
et Yahvé m'a dit : Tu ne passeras pas ce Jourdain. 3 C'est 
Yahvé ton Dieu qui passera devant toi, c'est lui qui dé-
truira ces nations devant toi pour les déposséder. C'est 
Josué qui passera devant toi, ainsi que l'a dit Yahvé. 
4 Yahvé les traitera comme il a traité Sihôn et Og, rois 
amorites, et leur pays : il les a détruits. 5 Yahvé vous les 
livrera et vous les traiterez en tout point selon les com-
mandements que je vous ai prescrits. 6 Soyez forts et te-
nez bon, ne craignez pas et ne tremblez pas devant eux, 
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car c'est Yahvé ton Dieu qui marche avec toi : il ne te 
délaissera pas et ne t'abandonnera pas. " 7 Puis Moïse ap-
pela Josué et il lui dit aux yeux de tout Israël : " Sois fort 
et tiens bon : tu entreras avec ce peuple au pays que 
Yahvé a juré à leurs pères de leur donner, et c'est toi qui 
les en mettras en possession. 8 C'est Yahvé qui marche 
devant toi, c'est lui qui sera avec toi ; il ne te délaissera 
pas et ne t'abandonnera pas. Ne crains pas, ne sois pas 
effrayé. " 9 Moïse mit cette Loi par écrit et la donna aux 
prêtres, fils de Lévi, qui portaient l'arche de l'alliance de 
Yahvé, ainsi qu'à tous les anciens d'Israël. 10 Moïse leur 
donna cet ordre : " Tous les sept ans, temps fixé pour 
l'année de Remise, lors de la fête des Tentes, 11 au mo-
ment où tout Israël se rend, pour voir la face de Yahvé 
ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi, tu prononceras cette 
Loi aux oreilles de tout Israël. 12 Assemble le peuple, 
hommes, femmes, enfants, l'étranger qui est dans tes 
portes, pour qu'ils entendent, qu'ils apprennent à craindre 
Yahvé votre Dieu et qu'ils gardent, pour les mettre en 
pratique, toutes les paroles de cette Loi. 13 Leurs fils, qui 
ne le savent pas encore, entendront, et apprendront à 
craindre Yahvé votre Dieu, tous les jours que vous vivrez 
sur la terre dont vous allez prendre possession en passant 
le Jourdain. "  
  



 
11 Office des lectures 

Catéchisme de l'Église catholique 
§ 858-860 

« Je crois en l'Église... apostolique » 
Jésus est l'Envoyé du Père. Dès le début de son mi-

nistère, il « appela à lui ceux qu'il voulut, et il en institua 
Douze pour être avec lui et pour les envoyer prêcher » 
(Mc 3,13-14). Dès lors, ils seront ses « envoyés » (ce que 
signifie le mot grec ‘apostoloi’). En eux continue sa 
propre mission : « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi 
je vous envoie » (Jn 20,21). Leur ministère est donc la 
continuation de sa propre mission : « Qui vous accueille, 
m'accueille », dit-il aux Douze (Mt 10,40). 

Jésus les unit à sa mission reçue du Père : comme « le 
Fils ne peut rien faire de lui-même » (Jn 5,19.30), mais 
reçoit tout du Père qui l'a envoyé, ainsi ceux que Jésus 
envoie ne peuvent rien faire sans lui (Jn 15,5) de qui ils 
reçoivent le mandat de mission et le pouvoir de l'accom-
plir. Les apôtres du Christ savent donc qu'ils sont quali-
fiés par Dieu comme « ministres d'une alliance nouvelle 
» (2Co 3,6), « ministres de Dieu » (2Co 6,4), « en am-
bassade pour le Christ » (2Co 5,20), « serviteurs du 
Christ et dispensateurs des mystères de Dieu » (1Co 4,1). 

Dans la charge des apôtres, il y a un aspect intrans-
missible : être les témoins choisis de la Résurrection du 
Seigneur et les fondements de l'Église. Mais il y a aussi 
un aspect permanent de leur charge. Le Christ leur a pro-
mis de rester avec eux jusqu'à la fin des temps (Mt 
28,20). « La mission divine confiée par Jésus aux apôtres 
est destinée à durer jusqu'à la fin des siècles, étant donné 
que l'Évangile qu'ils doivent transmettre est pour l'Église 
principe de toute sa vie, pour toute la durée du temps. 
C'est pourquoi les apôtres prirent soin d'instituer... des 
successeurs » (Vatican II : LG 20). 
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4 Mai 

Deutéronome / 32, 48-52 ; 34, 1-12 
32 48 Yahvé parla à Moïse, ce même jour, et lui dit : 

49 " Monte sur cette montagne des Abarim, sur le mont 
Nebo, au pays de Moab, face à Jéricho, et regarde le pays 
de Canaan que je donne en propriété aux Israélites. 
50 Meurs sur la montagne où tu seras monté, et tu seras 
réuni aux tiens, comme Aaron ton frère, mort sur la mon-
tagne de Hor, fut réuni aux siens. 51 Parce que vous 
m'avez été infidèles au milieu des Israélites aux eaux de 
Meriba-Cadès, dans le désert de Çîn, parce que vous 
n'avez pas manifesté ma sainteté au milieu des Israélites, 
52 c'est du dehors seulement que tu verras le pays, mais 
tu n'y pourras entrer, en ce pays que je donne aux Israé-
lites. " 34 1 Alors, partant des Steppes de Moab, Moïse 
gravit le mont Nebo, sommet du Pisga en face de Jéricho, 
et Yahvé lui fit voir tout le pays : le Galaad jusqu'à Dan, 
2 tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le 
pays de Juda jusqu'à la mer Occidentale, 3 le Négeb, le 
district de la vallée de Jéricho, ville de palmiers, jusqu'à 
Çoar. 4 Yahvé lui dit : " Voici le pays que j'ai promis par 
serment à Abraham, Isaac et Jacob, en ces termes : Je le 
donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais 
tu n'y passeras pas. " 5 C'est là que mourut Moïse, servi-
teur de Yahvé, en terre de Moab, selon l'ordre de Yahvé 
; 6 il l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis 
de Bet-Péor. Jusqu'à ce jour nul n'a connu son tombeau. 
7 Moïse avait cent vingt ans quand il mourut ; son oeil 
n'était pas éteint, ni sa vigueur épuisée. 8 Les Israélites 
pleurèrent Moïse trente jours dans les Steppes de Moab. 
Les jours de pleurs pour le deuil de Moïse s'achevèrent. 
9 Josué, fils de Nûn, était rempli de l'esprit de sagesse, 
car Moïse lui avait imposé les mains. C'est à lui 
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qu'obéirent les Israélites agissant selon l'ordre que 
Yahvé avait donné à Moïse. 10 Il ne s'est plus levé en 
Israël de prophète pareil à Moïse, lui que Yahvé connais-
sait face à face. 11 Que de signes et de prodiges Yahvé 
lui fit accomplir au pays d'Égypte, contre Pharaon, tous 
ses serviteurs et tout son pays ! 12 Quelle main puissante 
et quelle grande terreur Moïse avait mises en oeuvre aux 
yeux de tout Israël !  

 
Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix [Édith 
Stein] (1891-1942) 
carmélite, martyre, copatronne de l'Europe 
Poésie « Am Steuer » / « La Tempête », 1940 (trad. 
Malgré la nuit, Ad Solem 2002, p. 49) 

« C'est moi. Soyez sans crainte » 
— Seigneur, que les vagues sont hautes, 
que la nuit est obscure ! 
Ne voudrais-tu pas l'éclairer 
pour moi qui veille solitaire ? 
 
— Tiens fermement le gouvernail, 
garde confiance et reste calme. 
Ta barque a du prix à mes yeux, 
je veux la mener à bon port. 
 
Garde bien sans défaillance 
les yeux fixés sur le compas. 
Il aide à parvenir au but 
à travers nuits et tempêtes. 
 
L'aiguille du compas de bord 
frémit mais se maintient. 
Elle te montrera le cap 
que je veux te voir prendre. 
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Garde confiance et reste calme : 
à travers nuits et tempêtes 
la volonté de Dieu, fidèle, 
te guide, si ton cœur veille. 
 

5 Mai 

Lettre aux Hébreux / 1, 1 - 2, 4 
1 1 Après avoir, à maintes reprises et sous maintes 

formes, parlé jadis aux Pères par les prophètes, Dieu, 2 en 
ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils, 
qu'il a établi héritier de toutes choses, par qui aussi il a 
fait les siècles. 3 Resplendissement de sa gloire, effigie 
de sa substance, ce Fils qui soutient l'univers par sa pa-
role puissante, ayant accompli la purification des péchés, 
s'est assis à la droite de la Majesté dans les hauteurs, 4 de-
venu d'autant supérieur aux anges que le nom qu'il a reçu 
en héritage est incomparable au leur. 5 Auquel des anges, 
en effet, Dieu a-t-il jamais dit : Tu es mon Fils, moi, au-
jourd'hui, je t'ai engendré ? Et encore : Je serai pour lui 
un père, et lui sera pour moi un fils. 6 Et de nouveau, 
lorsqu'il introduit le Premier-né dans le monde, il dit : 
Que tous les anges de Dieu l'adorent. 7 Tandis qu'il s'ex-
prime ainsi en s'adressant aux anges : Il fait de ses anges 
des vents, de ses serviteurs une flamme ardente, 8 il dit à 
son Fils : Ton trône, ô Dieu, subsiste dans les siècles des 
siècles, et : Le sceptre de droiture est le sceptre de sa 
royauté. 9 Tu as aimé la justice et tu as haï l'impiété. 
C'est pourquoi, Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile d'al-
légresse de préférence à tes compagnons. 10 Et encore : 
C'est toi, Seigneur, qui aux origines fondas la terre, et 
les cieux sont l'ouvrage de tes mains. 11 Eux périront, 
mais toi tu demeures, et tous ils vieilliront comme un 
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vêtement. 12 Comme un manteau tu les rouleras, comme 
un vêtement, et ils seront changés. Mais toi, tu es le 
même et tes années ne s'achèveront point. 13 Et auquel 
des anges a-t-il jamais dit : Assieds-toi à ma droite jus-
qu'à ce que je place tes ennemis comme un escabeau 
sous tes pieds ? 14 Est-ce que tous ne sont pas des esprits 
chargés d'un ministère, envoyés en service pour ceux qui 
doivent hériter du salut ? 2 1 C'est pourquoi nous devons 
nous attacher avec plus d'attention aux enseignements 
que nous avons entendus, de peur d'être entraînés à la 
dérive. 2 Si déjà la parole promulguée par des anges s'est 
trouvée garantie et si toute transgression et désobéis-
sance a reçu une juste rétribution, 3 comment nous-
mêmes échapperons-nous, si nous négligeons pareil sa-
lut ? Celui-ci, inauguré par la prédication du Seigneur, 
nous a été garanti par ceux qui l'ont entendu, 4 Dieu ap-
puyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des 
miracles de toutes sortes, ainsi que par des communica-
tions d'Esprit Saint qu'il distribue à son gré.  

 
Saint Grégoire le Grand (v. 540-604) 
pape et docteur de l'Église 
Homélies sur l'Évangile, n°24 (trad. Le Barroux rev.) 

« Au lever du jour, Jésus était là, sur le rivage » 
Que symbolise la mer, sinon le monde présent, battu 

par les vagues tumultueuses des affaires et les remous 
d'une vie caduque ? Et que représente le rivage ferme, 
sinon la pérennité du repos éternel ? Les disciples pei-
nent donc sur le lac puisqu'ils sont encore pris dans les 
flots de la vie mortelle, mais notre Rédempteur, après sa 
résurrection, se tient sur le rivage puisqu'il a déjà dépassé 
la condition d'une chair fragile. C'est comme s'il avait 
voulu se servir de ces choses pour parler à ses disciples 
du mystère de sa résurrection, en leur disant : « Je ne 
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vous apparais plus sur la mer (Mt 14,25), car je ne suis 
plus parmi vous dans l'agitation des vagues ». 

C'est dans le même sens qu'en un autre endroit, il a dit 
à ces mêmes disciples après sa résurrection : « Je vous ai 
dit ces choses quand j'étais encore avec vous » (Lc 
24,44). Il n'a dit pas cela parce qu'il n'était plus avec eux 
— son corps était présent et leur apparaissait — mais... 
sa chair immortelle distançait de loin leurs corps mortels 
: il disait ne plus être avec eux tout en étant au milieu 
d'eux. Dans le passage que nous lisons aujourd'hui, par 
l'emplacement de son corps il leur signifie la même 
chose : alors que ses disciples naviguent encore, il se 
montre désormais établi sur le rivage. 

 
6 Mai 

Lettre aux Hébreux / 2, 5-18 
5 En effet, ce n'est pas à des anges qu'il a soumis le 

monde à venir dont nous parlons. 6 Quelqu'un a fait 
quelque part cette attestation : Qu'est-ce que l'homme 
pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme 
pour que tu le prennes en considération ? 7 Tu l'as un 
moment abaissé au-dessous des anges. Tu l'as couronné 
de gloire et d'honneur. 8 Tu as tout mis sous ses pieds. 
Par le fait qu'il lui a tout soumis, il n'a rien laissé qui lui 
demeure insoumis. Actuellement, il est vrai, nous ne 
voyons pas encore que tout lui soit soumis. 9 Mais celui 
qui a été abaissé un moment au-dessous des anges, Jé-
sus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, 
parce qu'il a souffert la mort : il fallait que, par la grâce 
de Dieu, au bénéfice de tout homme, il goûtât la mort. 
10 Il convenait, en effet, que, voulant conduire à la gloire 
un grand nombre de fils, Celui pour qui et par qui sont 
toutes choses rendît parfait par des souffrances le chef 
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qui devait les guider vers leur salut. 11 Car le sanctifica-
teur et les sanctifiés ont tous même origine. C'est pour-
quoi il ne rougit pas de les nommer frères, 12 quand il 
dit : J'annoncerai ton nom à mes frères. Je te chanterai 
au milieu de l'assemblée. Et encore : 13 Pour moi j'aurai 
confiance en lui. Et encore : Nous voici, moi et les en-
fants que Dieu m'a donnés.  

14 Puis donc que les enfants avaient en commun le 
sang et la chair, lui aussi y participa pareillement afin de 
réduire à l'impuissance, par sa mort, celui qui a la puis-
sance de la mort, c'est-à-dire le diable, 15 et d'affranchir 
tous ceux qui, leur vie entière, étaient tenus en esclavage 
par la crainte de la mort. 16 Car ce n'est certes pas des 
anges qu'il se charge, mais c'est de la descendance 
d'Abraham qu'il se charge. 17 En conséquence, il a dû 
devenir en tout semblable à ses frères, afin de devenir 
dans leurs rapports avec Dieu un grand prêtre miséricor-
dieux et fidèle, pour expier les péchés du peuple. 18 Car 
du fait qu'il a lui-même souffert par l'épreuve, il est ca-
pable de venir en aide à ceux qui sont éprouvés.  

 
Saint Jean-Marie Vianney (1786-1859) 
prêtre, curé d'Ars 
Esprit du Curé d'Ars dans ses Catéchismes, ses Ser-
mons, ses Conversations (Abbé Monnin, Eds. Téqui 
2007, p. 71-72 ; rev.) 

Le Jour du Seigneur 
Il se trompe dans ses calculs celui qui se démène le 

dimanche, avec la pensée qu'il va gagner plus d'argent 
ou faire plus d'ouvrage ! Est-ce que deux ou trois francs 
pourront jamais compenser le tort qu'il se fait à lui-même 
en violant la loi du Bon Dieu ? Vous vous imaginez que 
tout dépend de votre travail ; mais voilà une maladie, un 
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accident. Il faut si peu de choses : un orage, une grêle, 
une gelée... 

Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour 
celle qui demeure dans la vie éternelle. Que vous revient-
il d'avoir travaillé le dimanche ? Vous laissez bien la 
terre telle qu'elle est quand vous vous en allez ; vous 
n'emportez rien. Notre premier but est d'aller à Dieu ; 
nous ne sommes sur la terre que pour cela. 

Mes frères, il faudrait mourir le dimanche et ressusci-
ter le lundi. Le dimanche, c'est le bien du Bon Dieu : c'est 
son jour à Lui, le Jour du Seigneur. Il a fait tous les jours 
de la semaine ; Il pouvait les garder tous. Il vous en a 
donné six, Il ne s'est réservé que le septième ! 

 
7 Mai 

Lettre aux Hébreux / 3, 1-19 
1 En conséquence, frères saints, vous qui avez en par-

tage une vocation céleste, considérez l'apôtre et grand 
prêtre de notre profession de foi Jésus ; 2 il est fidèle à 
celui qui l'a institué, comme Moïse le fut aussi dans toute 
sa maison. 3 Car il a été jugé digne d'une gloire supé-
rieure à celle de Moïse, dans la mesure même où la di-
gnité du constructeur d'une maison est plus grande que 
celle de la maison elle-même. 4 Toute maison, en effet, 
est construite par quelqu'un, et celui qui a tout construit, 
c'est Dieu. 5 Moïse, à la vérité, a été fidèle dans toute sa 
maison, en qualité de serviteur, pour témoigner de ce qui 
devait être dit ; 6 tandis que le Christ, lui, l'a été en qualité 
de fils, à la tête de sa maison. Et sa maison, c'est nous, 
pourvu que nous gardions l'assurance et la joyeuse fierté 
de l'espérance. 7 C'est pourquoi, comme le dit l'Esprit 
Saint : Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, 8 n'endur-
cissez pas vos coeurs comme cela s'est produit dans la 
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Querelle, au jour de la Tentation dans le désert, 9 où vos 
Pères me tentèrent, me mettant à l'épreuve, alors qu'ils 
avaient vu mes oeuvres 10 pendant quarante ans. C'est 
pourquoi j'ai été irrité contre cette génération et j'ai dit : 
Toujours leur coeur se fourvoie, ils n'ont pas connu mes 
voies ; 11 aussi ai-je juré dans ma colère : Non, ils n'en-
treront pas dans mon repos. 12 Prenez garde, frères, qu'il 
n'y ait peut-être en quelqu'un d'entre vous un coeur mau-
vais, assez incrédule pour se détacher du Dieu vivant. 
13 Mais encouragez-vous mutuellement chaque jour, tant 
que vaut cet aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'en-
durcisse par la séduction du péché. 14 Car nous sommes 
devenus participants du Christ, si toutefois nous retenons 
inébranlablement jusqu'à la fin, dans toute sa solidité, 
notre confiance initiale. 15 Dans cette parole : Aujour-
d'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos 
cœurs comme cela s'est produit dans la Querelle, 
16 quels sont donc ceux qui, après avoir entendu, ont que-
rellé ? Mais n'étaient-ce pas tous ceux qui sont sortis 
d'Égypte grâce à Moïse ? 17 Et contre qui s'irrita-t-il pen-
dant quarante ans ? N'est-ce pas contre ceux qui avaient 
péché et dont les cadavres tombèrent dans le désert ? 
18 Et à qui jura-t-il qu'ils n'entreraient pas dans son re-
pos, sinon à ceux qui avaient désobéi ? 19 Et nous voyons 
qu'ils ne purent entrer à cause de leur infidélité.  

 
Saint Cyrille d'Alexandrie (380-444) 
évêque et docteur de l'Église 
Sur Isaïe, IV, 1 (trad. Sr Isabelle de la Source, Lire 
la Bible, Mediaspaul 2000, t. 6, p. 112) 

« C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu 
du ciel » 

« Chantez au Seigneur un cantique nouveau ! » (Ps 
95,1) Nouveau est le cantique, pour s'accorder aux 
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réalités nouvelles ; Paul l'a écrit : « Si quelqu'un est dans 
le Christ, il est une créature nouvelle ; le monde ancien 
s'en est allé, un monde nouveau a été fait » (2Co 5,17). 
Ceux qui étaient Israélites par le sang ont été libérés de 
la tyrannie des Égyptiens grâce au médiateur de ce 
temps-là, le très sage Moïse ; ils ont été libérés de la cor-
vée des briques, des sueurs inutiles des tâches ter-
restres..., de la cruauté des surveillants, de la dureté in-
humaine de Pharaon. Ils ont traversé la mer ; dans le dé-
sert, ils ont mangé la manne ; ils ont bu l'eau jaillie du 
rocher ; ils ont passé le Jourdain à pied sec ; ils ont été 
introduits dans la Terre de la promesse. 

Or, pour nous, tout cela s'est renouvelé, et le monde 
nouveau est incomparablement meilleur que l'ancien. 
Nous avons été libérés d'un esclavage, non terrestre, 
mais spirituel ; nous avons été délivrés non plus des 
tâches de cette terre, mais de la souillure des plaisirs 
charnels. Nous avons échappé non aux contremaîtres 
égyptiens ou au tyran impie et impitoyable, homme 
comme nous, mais aux démons malins et impurs qui in-
citent à pécher, et au chef de leur engeance, Satan. 

Nous avons traversé les flots de la vie présente, 
comme une mer, avec son tumulte et ses folles agita-
tions. Nous avons mangé la manne spirituelle, le pain 
descendu du ciel, qui donne la vie au monde. Nous avons 
bu l'eau jaillie du rocher, en faisant nos délices des eaux 
vives du Christ. Nous avons traversé le Jourdain grâce 
au saint baptême que nous avons été jugés dignes de re-
cevoir. Nous sommes entrés dans la Terre promise aux 
saints et préparée pour eux, cette terre dont le Seigneur 
fait mémoire en disant : « Bienheureux les doux, car ils 
recevront la terre en héritage » (Mt 5,4). 
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8 Mai 

Lettre aux Hébreux / 4, 1-13 
1 Craignons donc que l'un de vous n'estime arriver 

trop tard, alors qu'en fait la promesse d'entrer dans son 
repos reste en vigueur. 2 Car nous aussi nous avons reçu 
une bonne nouvelle absolument comme ceux-là. Mais la 
parole qu'ils avaient entendue ne leur servit de rien, parce 
qu'ils ne restèrent pas en communion par la foi avec ceux 
qui écoutèrent. 3 Nous entrons en effet, nous les croyants, 
dans un repos, selon qu'il a dit : Aussi ai-je juré dans ma 
colère : Non, ils n'entreront pas dans mon repos. Les 
oeuvres de Dieu certes étaient achevées dès la fondation 
du monde, 4 puisqu'il a dit quelque part au sujet du sep-
tième jour : Et Dieu se reposa le septième jour de toutes 
ses oeuvres. 5 Et de nouveau en cet endroit : Ils n'entre-
ront pas dans mon repos. 6 Ainsi donc, puisqu'il est ac-
quis que certains doivent y entrer, et que ceux qui avaient 
reçu d'abord la bonne nouvelle n'y entrèrent pas à cause 
de leur désobéissance, 7 de nouveau Dieu fixe un jour, un 
aujourd'hui, disant en David, après si longtemps, comme 
il a été dit ci-dessus : Aujourd'hui, si vous entendez sa 
voix, n'endurcissez pas vos coeurs... 8 Si Josué avait in-
troduit les Israélites dans ce repos, Dieu n'aurait pas dans 
la suite parlé d'un autre jour. 9 C'est donc qu'un repos, 
celui du septième jour, est réservé au peuple de Dieu. 
10 Car celui qui est entré dans son repos lui aussi se re-
pose de ses oeuvres, comme Dieu des siennes. 11 Effor-
çons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que nul ne 
succombe, en imitant cet exemple de désobéissance. 
12 Vivante, en effet, est la parole de Dieu, efficace et plus 
incisive qu'aucun glaive à deux tranchants, elle pénètre 
jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit, des ar-
ticulations et des moelles, elle peut juger les sentiments 
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et les pensées du coeur. 13 Aussi n'y a-t-il pas de créature 
qui reste invisible devant elle, mais tout est nu et décou-
vert aux yeux de Celui à qui nous devons rendre compte.  

 
Saint François de Sales (1567-1622) 
évêque de Genève et docteur de l'Église 
Traité de l'amour de Dieu, 3, 15 

« Vos pères ont mangé la manne et il sont morts ; 
mais le pain du ciel, celui qui en mange ne mourra 
pas » 

La manne était savourée de quiconque la mangeait, 
mais différemment néanmoins, selon la diversité des ap-
pétits de ceux qui la prenaient, et ne fut jamais savourée 
totalement, car elle avait plus de différentes saveurs qu'il 
n'y avait de variété de goûts chez les Israélites (Sg 16,20-
21). Nous verrons et savourerons là-haut au ciel toute la 
Divinité, mais jamais nul des bienheureux ni tous en-
semble ne la verront ou savoureront totalement...  

Ainsi les poissons jouissent de la grandeur incroyable 
de l'océan, et jamais pourtant aucun poisson, ni même 
toute la multitude des poissons, n'a vu toutes les plages 
ni n'a trempé ses écailles en toutes les eaux de la mer ; et 
les oiseaux s'égayent à leur gré dans la vasteté de l'air, 
mais jamais aucun oiseau, ni même toute la race des oi-
seaux ensemble, n'a battu des ailes toutes les contrées de 
l'air et n'est jamais parvenu à la suprême région de celui-
ci. Nos esprits, à leur gré et selon toute l'étendue de leurs 
souhaits, nageront en l'océan et voleront en l'air de la Di-
vinité, et se réjouiront éternellement de voir que cet air 
est tant infini, cet océan si vaste, qu'il ne peut être mesuré 
par leurs ailes, et que jouissant sans réserve ni exception 
quelconque de tout cet abîme infini de la Divinité, ils ne 
peuvent néanmoins jamais égaler leur jouissance à cette 
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infinité, laquelle demeure toujours infiniment infinie au-
dessus de leur capacité. 
 

9 Mai 

Lettre aux Hébreux / 4, 14 – 5, 10 
4 14 Ayant donc un grand prêtre souverain qui a tra-

versé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons ferme la 
profession de foi. 15 Car nous n'avons pas un grand prêtre 
impuissant à compatir à nos faiblesses, lui qui a été 
éprouvé en tout, d'une manière semblable, à l'exception 
du péché. 16 Avançons-nous donc avec assurance vers le 
trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver 
grâce, pour une aide opportune. 5 1 Tout grand prêtre, en 
effet, pris d'entre les hommes, est établi pour intervenir 
en faveur des hommes dans leurs relations avec Dieu, 
afin d'offrir dons et sacrifices pour les péchés. 2 Il peut 
ressentir de la commisération pour les ignorants et les 
égarés, puisqu'il est lui-même également enveloppé de 
faiblesse, 3 et qu'à cause d'elle, il doit offrir pour lui-
même des sacrifices pour le péché, comme il le fait pour 
le peuple. 4 Nul ne s'arroge à soi-même cet honneur, on 
y est appelé par Dieu, absolument comme Aaron. 5 De 
même ce n'est pas le Christ qui s'est attribué à soi-même 
la gloire de devenir grand prêtre, mais il l'a reçue de celui 
qui lui a dit : Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai en-
gendré ; 6 comme il dit encore ailleurs : Tu es prêtre pour 
l'éternité, selon l'ordre de Melchisédech. 7 C'est lui qui, 
aux jours de sa chair, ayant présenté, avec une violente 
clameur et des larmes, des implorations et des supplica-
tions à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été 
exaucé en raison de sa piété, 8 tout Fils qu'il était, apprit, 
de ce qu'il souffrit, l'obéissance ; 9 après avoir été rendu 
parfait, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent 
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principe de salut éternel, 10 puisqu'il est salué par Dieu 
du titre de grand prêtre selon l'ordre de Melchisédech.  

 
LETTRE DE S. JEAN BOSCO À SES CONFRÈRES 

 
Avant tout, si nous voulons nous montrer les amis du 

vrai bien de nos élèves et les amener à faire leur devoir, 
nous ne devons jamais oublier que nous représentons les 
parents de cette chère jeunesse qui fut toujours le tendre 
sujet de mes occupations, de mes études, de mon minis-
tère sacerdotal, et de notre congrégation salésienne. 

Que de fois, mes chers fils, dans ma longue carrière, 
j'ai dû me persuader de cette grande vérité : il est toujours 
plus facile de s'irriter que de patienter, de menacer un 
enfant, que de le persuader ! Je dirai même qu'il est plus 
facile, pour notre impatience et pour notre orgueil, de 
châtier les récalcitrants que de les corriger, en les sup-
portant avec fermeté et douceur. 

Je vous recommande la charité que saint Paul em-
ployait envers les nouveaux convertis à la religion du 
Seigneur, et qui le faisait souvent pleurer et supplier 
quand il les voyait peu dociles et répondant mal à son 
zèle. 

Écartez tout ce qui pourrait faire croire qu'on agit sous 
l'effet de la passion. Il est difficile, quand on punit, de 
conserver le calme nécessaire pour qu'on ne s'imagine 
pas que nous agissons pour montrer notre autorité ou 
pour décharger notre emportement. 

Considérons comme nos enfants ceux sur lesquels 
nous avons un pouvoir à exercer. Mettons-nous à leur 
service, comme Jésus qui est venu pour obéir, non pour 
commander. Redoutons ce qui pourrait nous donner l'air 
de vouloir dominer, et ne les dominons que pour mieux 
les servir. 
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C'est ainsi que Jésus se comportait avec ses Apôtres, 
en supportant leur ignorance, leur rudesse et même leur 
manque de foi. Il traitait les pécheurs avec gentillesse et 
familiarité, au point de susciter chez les uns l'étonne-
ment, chez d'autres le scandale, et chez beaucoup l'espoir 
d'obtenir le pardon de Dieu. C'est pourquoi il nous a dit 
d'apprendre de lui à être doux et humbles de cœur. 

Puisqu'ils sont nos enfants, éloignons toute colère, 
quand nous devons corriger leurs manquements, ou du 
moins modérons-la pour qu'elle semble tout à fait étouf-
fée. 

Pas d'agitation dans notre cœur, pas de mépris dans 
nos regards, pas d'injures sur nos lèvres. Ayons de la 
compassion pour le présent, de l'espérance pour l'avenir : 
alors vous serez de vrais pères, et vous accomplirez un 
véritable amendement. 

Dans les cas très graves, il vaut mieux vous recom-
mander à Dieu, lui adresser un acte d'humilité, que de 
vous laisser aller à un ouragan de paroles qui ne font que 
du mal à ceux qui les entendent, et d'autre part ne procu-
rent aucun profit à ceux qui les méritent. 

 
10 Mai 

Lettre aux Hébreux / 5, 11 – 6, 8 
5 11 Sur ce sujet, nous avons bien des choses à dire, et 

difficiles à exposer parce que vous êtes devenus lents à 
comprendre. 12 En effet, alors qu'avec le temps vous de-
vriez être devenus des maîtres, vous avez de nouveau be-
soin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des 
oracles de Dieu, et vous en êtes venus à avoir besoin de 
lait, non de nourriture solide. 13 Effectivement, qui-
conque en est encore au lait ne peut goûter la doctrine de 
justice, car c'est un tout petit enfant ; 14 les parfaits, eux, 
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ont la nourriture solide, ceux qui, par l'habitude, ont le 
sens moral exercé au discernement du bien et du mal. 
6 1 C'est pourquoi, laissant l'enseignement élémentaire 
sur le Christ, élevons-nous à l'enseignement parfait, sans 
revenir sur les articles fondamentaux du repentir des 
oeuvres mortes et de la foi en Dieu, 2 de l'instruction sur 
les baptêmes et de l'imposition des mains, de la résurrec-
tion des morts et du jugement éternel. 3 Et c'est ainsi que 
nous allons faire, si Dieu le permet. 4 Il est impossible, 
en effet, pour ceux qui une fois ont été illuminés, qui ont 
goûté au don céleste, qui sont devenus participants de 
l'Esprit Saint, 5 qui ont goûté la belle parole de Dieu et 
les forces du monde à venir, 6 et qui néanmoins sont tom-
bés, de les rénover une seconde fois en les amenant à la 
pénitence, alors qu'ils crucifient pour leur compte le Fils 
de Dieu et le bafouent publiquement. 7 En effet, lors-
qu'une terre a bu la pluie venue souvent sur elle, et 
qu'elle produit des plantes utiles à ceux-là mêmes pour 
qui est elle cultivée, elle reçoit de Dieu une bénédiction. 
8 Mais celle qui porte des épines et des ronces est réprou-
vée et bien proche d'être maudite. Elle finira par être brû-
lée.  

 
Catéchisme de l'Église catholique 
§ 1362-1366 

« Vous ferez cela en mémoire de moi » (1Co 11,25) 
L'eucharistie est le mémorial de la Pâque du Christ, 

l'actualisation et l'offrande sacramentelle de son unique 
sacrifice, dans la liturgie de l'Église qui est son Corps. 
Dans toutes les prières eucharistiques nous trouvons, 
après les paroles de l'institution, une prière appelée 
anamnèse ou mémorial. Dans le sens de l'Écriture Sainte 
le mémorial n'est pas seulement le souvenir des événe-
ments du passé, mais la proclamation des merveilles que 
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Dieu a accomplies pour les hommes. Dans la célébration 
liturgique de ces événements, ils deviennent d'une cer-
taine façon présents et actuels. C'est de cette manière 
qu'Israël comprend sa libération d'Égypte : chaque fois 
qu'est célébrée la Pâque, les événements de l'Exode sont 
rendus présents à la mémoire des croyants afin qu'ils y 
conforment leur vie (Ex 13,3.8). 

Le mémorial reçoit un sens nouveau dans le Nouveau 
Testament. Quand l'Église célèbre l'eucharistie, elle fait 
mémoire de la Pâque du Christ, et celle-ci devient pré-
sente : le sacrifice que le Christ a offert une fois pour 
toutes sur la croix demeure toujours actuel : « Toutes les 
fois que le sacrifice de la croix par lequel le Christ notre 
Pâque a été immolé se célèbre sur l'autel, l'œuvre de 
notre rédemption s'opère » (Vatican II, LG 63). 

Parce qu'elle est mémorial de la Pâque du Christ, l'eu-
charistie est aussi un sacrifice. Le caractère sacrificiel de 
l'eucharistie est manifesté dans les paroles mêmes de 
l'institution : « Ceci est mon corps qui va être donné pour 
vous » et « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon 
sang, qui va être versé pour vous » (Lc 22,19-20). Dans 
l'eucharistie le Christ donne ce corps même qu'il a livré 
pour nous sur la croix, le sang même qu'il a « répandu 
pour une multitude en rémission des péchés » (Mt 
26,28). L'eucharistie est donc un sacrifice parce qu'elle 
‘représente’ (rend présent) le sacrifice de la croix, parce 
qu'elle en est le ‘mémorial’ et parce qu'elle en ‘applique’ 
le fruit. 

 
11 Mai 

Lettre aux Hébreux / 6, 9-20 
9 Mais quant à vous, bien-aimés, tout en parlant ainsi, 

nous sommes persuadés que vous êtes dans une situation 
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meilleure et favorable au salut. 10 Car Dieu n'est point 
injuste, pour oublier ce que vous avez fait et la charité 
que vous avez montrée pour son nom, vous qui avez 
servi et qui servez les saints. 11 Nous désirons seulement 
que chacun de vous montre le même zèle pour le plein 
épanouissement de l'espérance jusqu'à la fin ; 12 de telle 
sorte que vous ne deveniez pas nonchalants, mais que 
vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héri-
tent des promesses. 13 En effet, lorsqu'il fit la promesse à 
Abraham, Dieu, ne pouvant jurer par un plus grand, jura 
par lui-même, 14 en disant : Certes, je te comblerai de 
bénédictions et je te multiplierai grandement. 15 C'est 
ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, vit s'accomplir la 
promesse. 16 Les hommes jurent par un plus grand, et, 
entre eux, la garantie du serment met un terme à toute 
contestation. 17 Aussi Dieu, voulant bien davantage faire 
voir aux héritiers de la promesse l'immutabilité de son 
dessein, s'engagea-t-il par un serment, 18 afin que, par 
deux réalités immuables, dans lesquelles il est impos-
sible à un Dieu de mentir, nous soyons puissamment en-
couragés - nous qui avons trouvé un refuge - à saisir for-
tement l'espérance qui nous est offerte. 19 En elle, nous 
avons comme une ancre de notre âme, sûre autant que 
solide, et pénétrant par-delà le voile, 20 là où est entré 
pour nous, en précurseur, Jésus, devenu pour l'éternité 
grand prêtre selon l'ordre de Melchisédech.  

 
Sainte Thérèse d'Avila (1515-1582) 
carmélite, docteur de l'Église 
Le Chemin de la perfection, 34/36 (trad. Seuil 1961, 
p. 200) 

« Quant à nous, nous croyons » 
Demande qui voudra le pain matériel ! Pour nous, de-

mandons au Père éternel que nous méritions de recevoir 
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notre pain céleste avec des dispositions telles que, si 
nous n'avons pas la joie de le contempler des yeux du 
corps, tant il se cache, il se dévoile du moins aux yeux 
de l'âme et se manifeste à elle. C'est là une tout autre 
nourriture pleine de joie et de délices ; elle est le soutien 
de la vie... 

Je connais une personne à qui le Seigneur avait donné 
une foi si vive, que quand elle entendait quelqu'un dire 
qu'il aurait voulu vivre au temps où le Christ, notre Bien, 
était en ce monde, elle riait en elle-même. Puisque nous 
le possédons, se disait-elle, dans le Saint Sacrement aussi 
véritablement qu'alors, que désirons-nous de plus ? ... 
Elle se considérait à ses pieds ; elle y pleurait en compa-
gnie de Madeleine, absolument comme si elle l'avait vu 
des yeux du corps dans la maison du pharisien (Lc 
7,36s). Alors même qu'elle ne sentait pas de dévotion, la 
foi lui disait qu'il était vraiment là. 

En effet, il faudrait se faire plus stupide qu'on n'est et 
s'aveugler volontairement pour avoir le moindre doute 
ici. Ce n'est point là un travail de l'imagination, comme 
quand nous considérons notre Seigneur sur la croix ou 
dans une autre circonstance de sa Passion ; nous nous 
représentons alors la chose en nous-mêmes telle qu'elle 
s'est passée. Ici, elle a lieu réellement ; c'est une vérité 
certaine, et il ne faut pas aller chercher notre Seigneur 
ailleurs, bien loin de nous. Nous le savons, en effet, tant 
que la matière du pain n'est pas consumée par la chaleur 
naturelle du corps, le bon Jésus est en nous ; par consé-
quent, approchons-nous de lui. Quand il était en ce 
monde, le simple contact de ses vêtements guérissait les 
malades ; pourquoi douter, si nous avons la foi, qu'il ne 
fasse encore des miracles, quand il nous est si intime-
ment uni ? Pourquoi ne nous donnerait-il pas ce que nous 
lui demandons, puisqu'il est dans notre propre maison ? 
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12 Mai 

Lettre aux Hébreux / 7, 1-11 
1 En effet, ce Melchisédech, roi de Salem, prêtre du 

Dieu Très-Haut, qui se porta à la rencontre d'Abraham 
s'en retournant après la défaite des rois, et qui le bénit ; 
2 à qui aussi Abraham attribua la dîme de tout, dont on 
interprète d'abord le nom comme " roi de justice " et qui 
est aussi roi de Salem, c'est-à-dire " roi de paix ", 3 qui 
est sans père, sans mère, sans généalogie, dont les jours 
n'ont pas de commencement et dont la vie n'a pas de fin, 
qui est assimilé au Fils de Dieu, ce Melchisédech de-
meure prêtre pour toujours.  

4 Considérez donc comme il est grand celui à qui 
Abraham donna aussi la dîme du meilleur butin, lui le 
Patriarche. 5 Et à la vérité, ceux des fils de Lévi qui re-
çoivent la prêtrise ont ordre, selon la Loi de lever la dîme 
sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui sont pour-
tant eux aussi sortis des reins d'Abraham. 6 Mais celui 
qui n'était pas de leur lignée a levé la dîme sur Abraham, 
et il a béni le détenteur des promesses. 7 Or, sans aucun 
doute, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. 8 De 
plus, ici ce sont des hommes mortels qui perçoivent les 
dîmes, mais là c'est celui dont on atteste qu'il vit. 9 Enfin 
c'est pour ainsi dire Lévi lui-même, lui qui perçoit la 
dîme, qui se trouve l'avoir payée en la personne d'Abra-
ham ; 10 car il était encore dans les reins de son aïeul, 
lorsque Melchisédech se porta à sa rencontre.  

11 Si donc la perfection était réalisée par le sacerdoce 
lévitique - car c'est sur lui que repose la Loi donnée au 
peuple -, quel besoin y avait-il encore que se présentât 
un autre prêtre selon l'ordre de Melchisédech et qu'il ne 
fût pas dit " selon l'ordre d'Aaron " ?  
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Saint Grégoire le Grand (v. 540-604) 
pape et docteur de l'Église 
Homélies sur l'Évangile, n°14 (trad. cf bréviaire 4e 
dim. Pâques et Le Barroux) 

« Je leur donne la vie éternelle » 
Le Seigneur dit : « Mes brebis écoutent la voix, et moi 

je les connais ; elles me suivent, et je leur donne la vie 
éternelle ». Un peu plus haut il avait dit à leur sujet : « Si 
quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé ; il 
pourra entrer et sortir, et il trouvera un pâturage » (Jn 
10,9). Il entrera en venant à la foi ; il sortira en passant 
de la foi à la vision face à face, de la croyance à la con-
templation, et il trouvera un pâturage en arrivant au fes-
tin éternel.  

Les brebis du bon pasteur trouvent donc un pâturage 
parce que tous ceux qui le suivent avec un cœur simple 
sont nourris dans le pâturage des prairies éternellement 
vertes. Et quel est le pâturage de ces brebis-là, sinon les 
joies intérieures d'un paradis à jamais verdoyant ? Car le 
pâturage des élus, c'est le visage de Dieu, toujours pré-
sent : puisqu'on le contemple sans interruption, l'âme se 
rassasie sans fin d'un aliment de vie... 

Recherchons donc, frères très chers, ce pâturage où 
nous trouverons notre joie au cœur de la fête célébrée au 
ciel par tant de nos concitoyens. Que leur allégresse nous 
y invite... Réveillons donc nos âmes, mes frères ! Que 
notre foi se réchauffe en ce qu'elle croit, que nos désirs 
s'enflamment pour les biens d'en haut. Aimer ainsi c'est 
déjà se mettre en route. Ne laissons aucune épreuve nous 
détourner de la joie de cette fête intérieure, car si on dé-
sire se rendre à un endroit qu'on s'est fixé, aucune diffi-
culté ne peut détourner de ce désir. Ne nous laissons pas 
non plus séduire par des réussites flatteuses. Stupide 
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serait le voyageur qui, au spectacle du paysage merveil-
leux, oublierait en chemin le but de son voyage. 

 
13 Mai 

Lettre aux Hébreux / 7, 11-28 
11 Si donc la perfection était réalisée par le sacerdoce 

lévitique - car c'est sur lui que repose la Loi donnée au 
peuple -, quel besoin y avait-il encore que se présentât 
un autre prêtre selon l'ordre de Melchisédech et qu'il ne 
fût pas dit " selon l'ordre d'Aaron " ? - 12 En effet, changé 
le sacerdoce, nécessairement se produit aussi un change-
ment de Loi. - 13 Car celui dont ces choses sont dites ap-
partenait à une autre tribu, dont aucun membre ne s'est 
jamais occupé du service de l'autel. 14 Il est notoire, en 
effet, que notre Seigneur est issu de Juda, tribu dont 
Moïse n'a rien dit quand il traite des prêtres.  

15 Cela devient encore plus évident si, à la ressem-
blance de Melchisédech, se présente un autre prêtre, 
16 qui ne l'est pas devenu selon la règle d'une prescription 
charnelle, mais bien selon la puissance d'une vie impé-
rissable. 17 Ce témoignage, en effet, lui est rendu : Tu es 
prêtre pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédech. 
18 Ainsi se trouve abrogée la prescription antérieure, en 
raison de sa faiblesse et de son inutilité - 19 car la Loi n'a 
rien amené à la perfection - et introduite une espérance 
meilleure, par laquelle nous approchons de Dieu.  

20 D'autant plus que cela ne s'est pas fait sans serment. 
Les autres, en effet, sont devenus prêtres sans serment ; 
21 mais celui-ci l'a été avec serment, par Celui qui lui a 
dit : le Seigneur a juré, et il ne s'en repentira pas : Tu es 
prêtre pour l'éternité. 22 Et par suite c'est d'une alliance 
meilleure que Jésus est devenu garant. 23 De plus, ceux-
là sont devenus prêtres en grand nombre, parce que la 
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mort les empêchait de durer ; 24 mais lui, du fait qu'il 
demeure pour l'éternité, il a un sacerdoce immuable.  

25 D'où il suit qu'il est capable de sauver de façon dé-
finitive ceux qui par lui s'avancent vers Dieu, étant tou-
jours vivant pour intercéder en leur faveur.  

26 Oui, tel est précisément le grand prêtre qu'il nous 
fallait, saint, innocent, immaculé, séparé désormais des 
pécheurs, élevé plus haut que les cieux, 27 qui ne soit pas 
journellement dans la nécessité, comme les grands 
prêtres, d'offrir des victimes d'abord pour ses propres pé-
chés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il l'a fait une 
fois pour toutes en s'offrant lui-même. 28 La Loi, en effet, 
établit comme grands prêtres des hommes sujets à la fai-
blesse ; mais la parole du serment - postérieur à la Loi - 
établit le Fils rendu parfait pour l'éternité. 

 
Saint Jean de Damas (v. 675-749) 
moine, théologien, docteur de l'Église 
Exposé de la foi orthodoxe, 1 (trad. bréviaire 04/12) 

Prière d'un pasteur au Bon Berger 
Ô Christ, mon Dieu, tu t'es abaissé pour me porter sur 

tes épaules, brebis égarée (Lc 15,5), et tu m'as placé dans 
un pâturage verdoyant (Ps 22,2). Tu m'as désaltéré aux 
sources de la vraie doctrine (ibid.) par l'intermédiaire de 
tes pasteurs dont tu étais toi-même le berger avant de leur 
confier ton troupeau... Et maintenant, Seigneur, tu m'as 
appelé... au service de tes disciples ; par quel dessein de 
ta Providence, je l'ignore ; toi seul le sais. 

Mais, Seigneur, allège le lourd fardeau de mes péchés 
qui t'ont gravement offensé ; purifie mon esprit et mon 
cœur. Conduis-moi par le juste chemin (Ps 22,3), comme 
une lampe qui m'éclaire. Donne-moi de dire hardiment 
ta parole ; que la langue de feu de ton Esprit (Ac 2,3) me 
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donne une langue parfaitement libre, et me rende tou-
jours attentif à ta présence. 

Sois mon berger, Seigneur, et sois avec moi le berger 
de tes brebis, pour que mon cœur ne me fasse dévier ni 
à droite ni à gauche. Que ton Esprit bon me dirige sur le 
droit chemin pour que mes actions s'accomplissent selon 
ta volonté — jusqu'au bout. 

  
14 Mai 

Lettre aux Hébreux / 7, 11-28 
11 Si donc la perfection était réalisée par le sacerdoce 

lévitique - car c'est sur lui que repose la Loi donnée au 
peuple -, quel besoin y avait-il encore que se présentât 
un autre prêtre selon l'ordre de Melchisédech et qu'il ne 
fût pas dit " selon l'ordre d'Aaron " ? - 12 En effet, changé 
le sacerdoce, nécessairement se produit aussi un change-
ment de Loi. - 13 Car celui dont ces choses sont dites ap-
partenait à une autre tribu, dont aucun membre ne s'est 
jamais occupé du service de l'autel. 14 Il est notoire, en 
effet, que notre Seigneur est issu de Juda, tribu dont 
Moïse n'a rien dit quand il traite des prêtres. 15 Cela de-
vient encore plus évident si, à la ressemblance de Mel-
chisédech, se présente un autre prêtre, 16 qui ne l'est pas 
devenu selon la règle d'une prescription charnelle, mais 
bien selon la puissance d'une vie impérissable. 17 Ce té-
moignage, en effet, lui est rendu : Tu es prêtre pour 
l'éternité selon l'ordre de Melchisédech. 18 Ainsi se 
trouve abrogée la prescription antérieure, en raison de sa 
faiblesse et de son inutilité - 19 car la Loi n'a rien amené 
à la perfection - et introduite une espérance meilleure, 
par laquelle nous approchons de Dieu.  

20 D'autant plus que cela ne s'est pas fait sans serment. 
Les autres, en effet, sont devenus prêtres sans serment ; 
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21 mais celui-ci l'a été avec serment, par Celui qui lui a 
dit : le Seigneur a juré, et il ne s'en repentira pas : Tu es 
prêtre pour l'éternité. 22 Et par suite c'est d'une alliance 
meilleure que Jésus est devenu garant. 23 De plus, ceux-
là sont devenus prêtres en grand nombre, parce que la 
mort les empêchait de durer ; 24 mais lui, du fait qu'il 
demeure pour l'éternité, il a un sacerdoce immuable. 
25 D'où il suit qu'il est capable de sauver de façon défini-
tive ceux qui par lui s'avancent vers Dieu, étant toujours 
vivant pour intercéder en leur faveur.  

26 Oui, tel est précisément le grand prêtre qu'il nous 
fallait, saint, innocent, immaculé, séparé désormais des 
pécheurs, élevé plus haut que les cieux, 27 qui ne soit pas 
journellement dans la nécessité, comme les grands 
prêtres, d'offrir des victimes d'abord pour ses propres pé-
chés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il l'a fait une 
fois pour toutes en s'offrant lui-même. 28 La Loi, en effet, 
établit comme grands prêtres des hommes sujets à la fai-
blesse ; mais la parole du serment - postérieur à la Loi - 
établit le Fils rendu parfait pour l'éternité.  

 
Saint Jean Chrysostome (v. 345-407) 
prêtre à Antioche puis évêque de Constantinople, 
docteur de l'Église 
3e homélie sur les Actes des apôtres ; PG 60, 33 
(trad. bréviaire 14/05) 

Saint Matthias, témoin de la résurrection, choisi par 
Dieu 

« En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des dis-
ciples et parla » (Ac 1,15s). Parce qu'il est fervent et 
parce qu'il est le premier du groupe, il est toujours le pre-
mier à prendre la parole : « Frères, il nous faut choisir 
parmi... les hommes qui nous ont accompagnés ». Re-
marquez comment il veut que ces nouveaux apôtres 
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soient des témoins oculaires. Sans doute le Saint-Esprit 
devait venir, mais Pierre attachait beaucoup d'impor-
tance à ce point. « Parmi les hommes qui nous ont ac-
compagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a 
vécu parmi nous. » Il leur indique qu'ils doivent avoir 
vécu avec lui et ne pas avoir été de simples disciples. En 
effet, au début, beaucoup de gens le suivaient... « Jus-
qu'au jour où il nous a été enlevé. Il faut donc que l'un 
d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrec-
tion. »  

Pierre n'a pas dit : « témoin de tout le reste », mais 
seulement « témoin de la résurrection ». Car il serait plus 
digne de foi, le disciple qui pourrait dire : « Celui qui 
mangeait, qui buvait, qui a été crucifié, c'est celui-là qui 
est ressuscité ». Par conséquent, il ne fallait pas qu'il soit 
témoin des époques précédentes, ni des suivantes, ni des 
miracles. Ce qu'on exigeait, c'était qu'il soit témoin de la 
résurrection. Tout le reste avait été manifesté et pro-
clamé. Tandis que la résurrection s'était accomplie dans 
le secret, elle n'était manifeste que pour quelques-uns. 

 
15 Mai 

Lettre aux Hébreux / 8, 1-13 
1 Le point capital de nos propos est que nous avons un 

pareil grand prêtre qui s'est assis à la droite du trône de 
la Majesté dans les cieux, 2 ministre du sanctuaire et de 
la Tente, la vraie, celle que le Seigneur, non un homme, 
a dressée. 3 Tout grand prêtre, en effet, est établi pour 
offrir des dons et des sacrifices ; d'où la nécessité pour 
lui aussi d'avoir quelque chose à offrir. 4 À la vérité, si 
Jésus était sur terre, il ne serait pas même prêtre, puis-
qu'il y en a qui offrent les dons, conformément à la Loi ; 
5 ceux-là assurent le service d'une copie et d'une ombre 
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des réalités célestes, ainsi que Moïse, quand il eut à cons-
truire la Tente, en fut divinement averti : Vois, est-il dit 
en effet, tu feras tout d'après le modèle qui t'a été montré 
sur la montagne.  

6 Mais à présent, le Christ a obtenu un ministère d'au-
tant plus élevé que meilleure est l'alliance dont il est le 
médiateur, et fondée sur de meilleures promesses. 7 Car 
si cette première alliance avait été irréprochable, il n'y 
aurait pas eu lieu de lui en substituer une seconde. 8 C'est 
en effet en les blâmant que Dieu déclare : Voici que des 
jours viennent, dit le Seigneur, et je conclurai avec la 
maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nou-
velle, 9 non pas comme l'alliance que je fis avec leurs 
pères, au jour où je pris leur main pour les tirer du pays 
d'Égypte. Puisqu'eux-mêmes ne sont pas demeurés dans 
mon alliance, moi aussi je les ai négligés, dit le Seigneur. 
10 Voici l'alliance que je contracterai avec la maison 
d'Israël, après ces jours-là, dit le Seigneur : Je mettrai 
mes lois dans leur pensée, je les graverai dans leur 
coeur, et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. 
11 Personne n'aura plus à instruire son concitoyen, ni 
personne son frère, en disant : " Connais le Seigneur ", 
puisque tous me connaîtront, du petit jusqu'au grand. 
12 Car je pardonnerai leurs torts, et de leurs péchés je 
n'aurai plus souvenance.  

13 En disant : alliance nouvelle, il rend vieille la pre-
mière. Or ce qui est vieilli et vétuste est près de dispa-
raître.  

 
COMMENTAIRE DE SAINT GRÉGOIRE LE GRAND 
SUR LE LIVRE DE JOB 

Job dans l'épreuve 
Saint Paul disait : Nous portons ce trésor dans les 

vases d'argile, quand il considérait les richesses de 
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sagesse intérieure qu'il portait en lui, tandis qu'il se 
voyait extérieurement comme un corps voué à la corrup-
tion. Eh bien, chez le saint homme Job, le vase d'argile a 
éprouvé à l'extérieur les déchirures de ses ulcères, mais 
le trésor intérieur est demeuré intact. Au-dehors, il a cra-
qué par ses blessures, mais intérieurement le trésor indé-
finiment renaissant de la sagesse a jailli en des paroles 
de sainte connaissance comme celle-ci : Si nous avons 
reçu des biens de la main du Seigneur, pourquoi n'en 
accepterions-nous pas des maux ? Ce qu'il appelle les 
biens, ce sont les dons de Dieu, temporels ou éternels : 
ce qu'il appelle les maux, ce sont les épreuves qu'il subit, 
dont le Seigneur a dit, par la bouche du prophète : Je suis 
le Seigneur, et il n'y en a pas d'autre ; je façonne la lu-
mière et je crée les ténèbres, je fais la paix et je crée le 
malheur. 

Il façonne la lumière et crée les ténèbres, car lorsque 
les ténèbres de la douleur sont créées à l'extérieur par les 
épreuves, à l'intérieur la lumière de l'âme s'allume par la 
connaissance. Il fait la paix et crée le malheur, car la paix 
avec Dieu nous est rendue lorsque des choses qui étaient 
bonnes en tant que créées, mais non pas en tant que dé-
sirées, sont mauvaises pour nous en devenant des 
épreuves. En effet, par le péché, nous sommes en désac-
cord avec Dieu ; il est donc juste que nous revenions à la 
paix avec lui par les épreuves. Ainsi, lorsque toute chose 
créée bonne nous cause de la douleur, l'âme de celui qui 
est ainsi corrigé est rétablie par l'humilité dans la paix 
avec son Créateur. 

Mais ce qu'il faut surtout considérer dans ces paroles, 
c'est avec quelle sagesse dans la réflexion Job se ressaisit 
contre les objurgations de sa femme : Si nous avons reçu 
des biens de la main du Seigneur, pourquoi n'en accep-
terions-nous pas des maux ? Certes, c'est un grand ré-
confort dans l'affliction de rappeler à notre mémoire les 
biens reçus du Créateur, au moment où nous endurons 
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l'adversité. On ne se laisse pas briser par la rencontre de 
la douleur, si l'on se hâte de se rappeler un bienfait qui 
nous réconforte. C'est pourquoi il est écrit : Au jour du 
malheur, n'oublie pas le bonheur ; au jour du bonheur, 
n'oublie pas le malheur. 

Celui qui reçoit des bienfaits, mais qui, à l'époque des 
bienfaits, ne redoute aucunement l'épreuve, se précipite 
dans l'orgueil sous l'effet de la joie. Celui qui est broyé 
par les épreuves mais qui, à l'époque des épreuves, ne 
trouve aucun réconfort dans les bienfaits qu'il a eu le 
bonheur de recevoir, voit s'anéantir son équilibre spiri-
tuel par un désespoir total. 

Il faut donc joindre les deux, pour que l'un vienne tou-
jours soutenir l'autre, de telle sorte que le souvenir du 
bienfait reçu atténue la peine causée par l'épreuve, et que 
l'éventualité et la crainte de l'épreuve refrènent la joie du 
bienfait. Le saint homme Job, pour calmer son âme écra-
sée par les coups, doit apprécier, dans les douleurs cau-
sées par l'épreuve, la douceur des bienfaits en disant : Si 
nous avons reçu des biens de la main du Seigneur, pour-
quoi n'en accepterions-nous pas des maux ? 

 
16 Mai 

Lettre aux Hébreux / 9, 1-10 
1 La première alliance, elle aussi, avait donc des insti-

tutions cultuelles ainsi qu'un sanctuaire, celui de ce 
monde. 2 Une tente, en effet - la tente antérieure - avait 
été dressée ; là se trouvaient le chandelier, la table, et 
l'exposition des pains ; c'est celle qui est appelée : le 
Saint. 3 Puis, derrière le second voile était une tente ap-
pelée Saint des Saints, 4 comportant un autel des parfums 
en or et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or, 
dans laquelle se trouvaient une urne d'or contenant la 
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manne, le rameau d'Aaron qui avait poussé, et les tables 
de l'alliance ; 5 puis au-dessus, les chérubins de gloire 
couvrant d'ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment 
de parler de tout cela en détail. 6 Tout étant ainsi disposé, 
les prêtres entrent en tout temps dans la première tente 
pour s'acquitter du service cultuel. 7 Dans la seconde, au 
contraire, seul le grand prêtre pénètre, et une seule fois 
par an, non sans s'être muni de sang qu'il offre pour ses 
manquements et ceux du peuple. 8 L'Esprit Saint montre 
ainsi que la voie du sanctuaire n'est pas ouverte, tant que 
la première Tente subsiste. 9 C'est là une figure pour la 
période actuelle ; sous son régime on offre des dons et 
des sacrifices, qui n'ont pas le pouvoir de rendre parfait 
l'adorateur en sa conscience ; 10 ce sont des règles pour 
la chair, ne concernant que les aliments, les boissons, di-
verses ablutions, et imposées seulement jusqu'au temps 
de la réforme.  

 
COMMENTAIRE DE SAINT GRÉGOIRE D'AGRI-
GENTE 
SUR L'ECCLÉSIASTE 

Joie et lumière.  
La lumière est douce, dit l'Ecclésiaste, ~ et c'est bien 

bon de contempler le soleil visible avec les yeux de notre 
corps. ~ Car si la lumière disparaissait, le monde n'aurait 
plus d'aspect, et la vie serait sans vie. Et c'est pourquoi 
Moïse, le contemplateur de Dieu, a dit jadis : Dieu vit 
que la lumière était bonne. ~ Mais nous devons penser ~ 
à la grande, véritable et éternelle lumière qui éclaire tout 
homme venant dans ce monde, c'est-à-dire le Christ, le 
Sauveur du monde et son Rédempteur. Après s'être fait 
voir aux prophètes, il s'est fait homme et il est allé jus-
qu'aux extrémités de la condition humaine, ce qui fait 
dire au prophète David : Chantez à Dieu un psaume pour 
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son nom, frayez la route à celui qui monte au couchant : 
son nom est « le Seigneur », bondissez de joie devant sa 
face. ~ 

L'Ecclésiaste a donc dit que la lumière était douce ; il 
a prédit qu'il serait bon pour nous de voir de nos yeux le 
soleil de gloire, c'est-à-dire celui qui a dit, au temps de 
sa divine incarnation : Moi, je suis la lumière du monde. 
Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il 
aura la lumière de la vie. Et encore : Voici le jugement : 
la lumière est venue dans le monde. ~ 

Ainsi donc, cette lumière du soleil, vue par les yeux 
de notre corps, annonçait le soleil spirituel, le Soleil de 
justice. C'est vraiment le soleil le plus doux qui se soit 
levé pour ceux qui, en ce temps-là, ont eu le bonheur 
d'être ses disciples, et de le regarder de leurs yeux pen-
dant qu'il partageait la vie des hommes, comme s'il était 
un homme ordinaire. Et pourtant, il était aussi par nature 
Dieu véritable ; c'est pourquoi il était en mesure de 
rendre la vue aux aveugles, de faire marcher les boiteux 
et entendre les sourds ; il a purifié les lépreux et, d'un 
seul mot, rappelé les morts à la vie. 

Et maintenant encore, il n'y a vraiment rien de plus 
doux que de fixer sur lui les yeux de notre esprit pour 
contempler et se représenter son inexprimable et divine 
beauté ; il n'y a rien de plus doux que d'être illuminés et 
embellis par cette participation et cette communion à la 
lumière, d'avoir le cœur adouci, l'âme sanctifiée, et d'être 
remplis d'une allégresse divine tous les jours de la vie 
présente. 

C'est ce que le Sage Ecclésiaste nous laisse entendre, 
lorsqu'il dit : Si l'homme vit de nombreuses années, qu'il 
se réjouisse en elles toutes. En vérité, ce soleil de justice 
est, pour ceux qui le regardent, le pourvoyeur de la joie 
selon cette prophétie de David : Les justes sont en fête 
devant la face de Dieu, ils débordent d'allégresse ! Et 
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encore : Criez au Seigneur votre joie, hommes justes : 
hommes droits, à vous la louange ! 
 
17 Mai 

Lettre aux Hébreux / 9, 11-28 
11 Le Christ, lui, survenu comme un grand prêtre des 

biens à venir, traversant la tente plus grande et plus par-
faite qui n'est pas faite de main d'homme, c'est-à-dire qui 
n'est pas de cette création, 12 entra une fois pour toutes 
dans le sanctuaire, non pas avec du sang de boucs et de 
jeunes taureaux, mais avec son propre sang, nous ayant 
acquis une rédemption éternelle. 13 Si en effet du sang de 
boucs et de taureaux et de la cendre de génisse, dont on 
asperge ceux qui sont souillés, les sanctifient en leur pro-
curant la pureté de la chair, 14 combien plus le sang du 
Christ, qui par un Esprit éternel s'est offert lui-même 
sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des 
oeuvres mortes pour que nous rendions un culte au Dieu 
vivant. 15 Voilà pourquoi il est médiateur d'une nouvelle 
alliance, afin que, sa mort ayant eu lieu pour racheter les 
transgressions de la première alliance, ceux qui sont ap-
pelés reçoivent l'héritage éternel promis. 16 Car là où il y 
a testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit 
constatée. 17 Un testament, en effet, n'est valide qu'à la 
suite du décès, puisqu'il n'entre jamais en vigueur tant 
que vit le testateur. 18 De là vient que même la première 
alliance n'a pas été inaugurée sans effusion de sang. 
19 Effectivement, lorsque Moïse eut promulgué au 
peuple entier chaque prescription selon la teneur de la 
Loi, il prit le sang des jeunes taureaux et des boucs, avec 
de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il aspergea 
le livre lui-même et tout le peuple 20 en disant : Ceci est 
le sang de l'alliance que Dieu a prescrite pour vous. 
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21 Puis, de la même manière, il aspergea de sang la Tente 
et tous les objets du culte. 22 D'ailleurs, selon la Loi, 
presque tout est purifié par le sang, et sans effusion de 
sang il n'y a point de rémission. 23 Il est donc nécessaire, 
d'une part que les copies des réalités célestes soient pu-
rifiées de cette manière, d'autre part que les réalités cé-
lestes elles-mêmes le soient aussi, mais par des sacrifices 
plus excellents que ceux d'ici-bas. 24 Ce n'est pas, en ef-
fet, dans un sanctuaire fait de main d'homme, dans une 
image de l'authentique, que le Christ est entré, mais dans 
le ciel lui-même, afin de paraître maintenant devant la 
face de Dieu en notre faveur. 25 Ce n'est pas non plus 
pour s'offrir lui-même à plusieurs reprises, comme fait le 
grand prêtre qui entre chaque année dans le sanctuaire 
avec un sang qui n'est pas le sien, 26 car alors il aurait dû 
souffrir plusieurs fois depuis la fondation du monde. Or 
c'est maintenant, une fois pour toutes, à la fin des temps, 
qu'il s'est manifesté pour abolir le péché par son sacri-
fice. 27 Et comme les hommes ne meurent qu'une fois, 
après quoi il y a un jugement, 28 ainsi le Christ, après 
s'être offert une seule fois pour enlever les péchés d'un 
grand nombre, apparaîtra une seconde fois - hors du pé-
ché - à ceux qui l'attendent, pour leur donner le salut.  

 
Saint Cyrille d'Alexandrie (380-444) 
évêque et docteur de l'Église 
Commentaire sur l'évangile de Jean, 9 ; PG 74, 
182-183 (trad. Delhougne, Les Pères commentent, 
p. 373) 

« Là où je suis, vous y serez aussi » 
« Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent 

trouver leur demeure ; sinon, est-ce que je vous aurais 
dit : Je pars vous préparer une place ? »... Si les demeures 
auprès du Père n'avaient pas été nombreuses, le Seigneur 



 
44 Office des lectures 

aurait dit qu'il partait en avant-coureur, manifestement 
afin de préparer les demeures des saints. Mais il savait 
que beaucoup de demeures étaient déjà prêtes et atten-
daient l'arrivée des amis de Dieu. Il donne donc un autre 
motif à son départ : préparer la route à notre ascension 
vers ces places du ciel en frayant un passage, alors qu'au-
paravant cette route était impraticable pour nous. Car le 
ciel était absolument fermé aux hommes, et jamais aucun 
être de chair n'avait pénétré dans ce très saint et très pur 
domaine des anges. 

C'est le Christ qui a inauguré pour nous ce chemin 
vers les hauteurs. En s'offrant lui-même à Dieu le Père 
comme les prémices de ceux qui dorment dans les tom-
beaux de la terre, il a permis à la chair de monter au ciel, 
et il a été lui-même le premier homme apparu à ses ha-
bitants. Les anges ne connaissaient pas le mystère au-
guste et grandiose d'une intronisation céleste de la chair. 
Ils voyaient avec étonnement et admiration cette ascen-
sion du Christ. Presque troublés à ce spectacle inconnu, 
ils s'écriaient : « Quel est celui-là qui arrive d'Édom ? » 
(Is 63,1), c'est-à-dire de la terre. Donc, notre Seigneur 
Jésus Christ « a inauguré pour nous cette voie nouvelle 
et vivante » (He 10,20). Comme dit saint Paul : « Il n'est 
pas entré dans un sanctuaire construit par les hommes, 
mais dans le ciel lui-même, afin de se tenir maintenant 
pour nous devant la face de Dieu » (He 9,24). 

 
18 Mai 

Lettre aux Hébreux / 10, 1-10 
1 N'ayant, en effet, que l'ombre des biens à venir, non 

la substance même des réalités, la Loi est absolument 
impuissante, avec ces sacrifices, toujours les mêmes, que 
l'on offre perpétuellement d'année en année, à rendre 
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parfaits ceux qui s'approchent de Dieu. 2 Autrement, 
n'aurait-on pas cessé de les offrir puisque les officiants 
de ce culte, purifiés une fois pour toutes, n'auraient plus 
conscience d'aucun péché ? 3 Bien au contraire, par ces 
sacrifices eux-mêmes, on rappelle chaque année le sou-
venir des péchés. 4 En effet, du sang de taureaux et de 
boucs est impuissant à enlever des péchés. 5 C'est pour-
quoi, en entrant dans le monde, le Christ dit : Tu n'as 
voulu ni sacrifice ni oblation ; mais tu m'as façonné un 
corps. 6 Tu n'as agréé ni holocaustes ni sacrifices pour 
les péchés. 7 Alors j'ai dit : Voici, je viens, car c'est de 
moi qu'il est question dans le rouleau du livre, pour 
faire, ô Dieu, ta volonté. 8 Il commence par dire : Sacri-
fices, oblations, holocaustes, sacrifices pour les péchés, 
tu ne les as pas voulus ni agréés - et cependant ils sont 
offerts d'après la Loi -, 9 alors il déclare : Voici, je viens 
pour faire ta volonté. Il abroge le premier régime pour 
fonder le second. 10 Et c'est en vertu de cette volonté que 
nous sommes sanctifiés par l'oblation du corps de Jésus 
Christ, une fois pour toutes.  

 
Saint Augustin (354-430) 
évêque d'Hippone (Afrique du Nord) et docteur de 
l'Église 
Sermons sur l'évangile de Jean, n°65 (trad. cf bré-
viaire 4e jeu. de Pâques) 

« Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous 
les uns les autres » 

« Je vous donne un commandement nouveau : c'est de 
vous aimer les uns les autres »... Celui qui écoute ce 
commandement, ou plutôt qui y obéit, est renouvelé non 
par n'importe quel amour mais par celui que le Seigneur 
a précisé en ajoutant, afin de le distinguer de l'affection 
purement naturelle : « Comme je vous ai aimés »... 
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« Tous les membres du corps ont souci les uns des autres. 
Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec 
lui ; si un membre est à l'honneur, tous les membres se 
réjouissent avec lui » (1Co 12,25-26). Ils entendent, en 
effet, et ils observent cette parole : « Je vous donne un 
commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les 
autres », non pas comme font les débauchés, ni ceux qui 
s'aiment simplement parce qu'ils ont une même nature, 
mais comme s'aiment ceux qui sont tous « des dieux » 
(Jn 10,35) et « les fils du Très-Haut » (Lc 6,35), pour 
devenir ainsi les frères de son Fils unique. Ceux-là s'ai-
ment les uns les autres parce que lui-même les a aimés, 
pour les conduire à la fin qui les comblera, là où leur 
désir pourra se rassasier de tous les biens. En effet, tous 
les désirs seront comblés lorsque Dieu sera « tout en 
tous » (1Co 15,28)... 

Celui qui aime son prochain d'un amour pur et spiri-
tuel, qu'aimera-t-il en lui si ce n'est Dieu ? C'est cet 
amour que le Seigneur veut séparer de l'affection pure-
ment naturelle lorsqu'il ajoute : « Comme je vous ai ai-
més ». Qu'est-ce qu'il a aimé en nous, si ce n'est Dieu ? 
Non pas Dieu tel que nous le possédons déjà mais tel 
qu'il veut que nous le possédions là où « Dieu sera tout 
en tous ». Le médecin aime ses malades à cause de la 
santé qu'il veut leur donner, non à cause de la maladie. 
« Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les 
autres. » C'est pour cela qu'il nous a aimés : afin qu'à 
notre tour nous nous aimions les uns les autres. 

 
19 Mai 

Lettre aux Hébreux / 10, 1-10 
11 Tandis que tout prêtre se tient debout chaque jour, 

officiant et offrant maintes fois les mêmes sacrifices, qui 
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sont absolument impuissants à enlever des péchés, 12 lui 
au contraire, ayant offert pour les péchés un unique sa-
crifice, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, 
13 attendant désormais que ses ennemis soient placés 
comme un escabeau sous ses pieds. 14 Car par une obla-
tion unique il a rendu parfaits pour toujours ceux qu'il 
sanctifie. 15 Or l'Esprit Saint lui aussi nous l'atteste ; car 
après avoir déclaré : 16 Telle est l'alliance que je contrac-
terai avec eux après ces jours-là, le Seigneur dit : Je met-
trai mes lois dans leur coeur et je les graverai dans leur 
pensée. 17 Ni de leur péchés, ni de leurs offenses, je ne 
me souviendrai plus. 18 Or là où les péchés sont remis, il 
n'y a plus d'oblation pour le péché. 19 Ayant donc, frères, 
l'assurance voulue pour l'accès au sanctuaire par le sang 
de Jésus, 20 par cette voie qu'il a inaugurée pour nous, 
récente et vivante, à travers le voile - c'est-à-dire sa 
chair -, 21 et un prêtre souverain à la tête de la maison de 
Dieu, 22 approchons-nous avec un coeur sincère, dans la 
plénitude de la foi, les coeurs nettoyés de toutes les souil-
lures d'une conscience mauvaise et le corps lavé d'une 
eau pure. 23 Gardons indéfectible la confession de l'espé-
rance, car celui qui a promis est fidèle, 24 et faisons at-
tention les uns aux autres pour nous stimuler dans la cha-
rité et les oeuvres bonnes ; 25 ne désertez pas votre propre 
assemblée, comme quelques-uns ont coutume de le faire, 
mais encouragez-vous mutuellement, et d'autant plus 
que vous voyez approcher le Jour.  

 
INSTRUCTION DE SAINT COLOMBAN SUR LA 
FOI 

Qui scrutera les profondeurs de Dieu ? 
Dieu est partout, tout entier, immense. Partout il est 

proche, selon le témoignage qu'il donne de lui-même : Je 
suis, dit-il, un Dieu proche, et non un Dieu lointain. Le 
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Dieu que nous cherchons ne demeure donc pas loin de 
nous : nous l'avons parmi nous si nous en sommes 
dignes. Il habite en nous comme l'âme dans le corps, si 
du moins nous sommes pour lui des membres sains que 
le péché n'a pas tués. À cette condition, il habite vraiment 
en nous, lui qui a dit : J'habiterai et je marcherai au mi-
lieu d'eux. S'il nous fait la grâce d'habiter en nous, nous 
sommes véritablement vivifiés par lui, comme ses 
membres vivants. En lui, dit l'Apôtre, nous avons la vie, 
le mouvement et l'être. 

Mais qui pourra suivre le Très-Haut jusqu'en son être 
inexprimable et incompréhensible ? Qui scrutera les pro-
fondeurs de Dieu ? Qui risquera de traiter de l'origine 
éternelle de l'univers ? Qui se glorifiera de connaître le 
Dieu infini qui emplit tout et enveloppe tout, pénètre tout 
et dépasse tout, embrasse tout et se dérobe à tout, lui que 
personne n'a jamais vu, tel qu'il est ? Que nul n'ait donc 
la présomption de sonder l'impénétrable profondeur de 
Dieu, le quoi, le comment, le pourquoi de son être. Cela 
ne peut être ni exprimé, ni scruté, ni pénétré. Crois sim-
plement, mais avec force, que Dieu est et qu'il sera tel 
qu'il a été, car Dieu est immuable. 

Qui donc est Dieu ? Père, Fils et Esprit Saint, Dieu est 
un. Ne te demande rien de plus au sujet de Dieu. Que 
ceux qui veulent savoir le fond des choses concernant 
Dieu commencent par considérer l'ordre naturel. Le sa-
voir concernant la Trinité est en effet justement comparé 
à la profondeur de la mer, dont la Sagesse a dit : Ce qui 
est profond, qui peut l'atteindre ? Comme le fond des 
mers est invisible aux regards des hommes, ainsi la di-
vine Trinité demeure insaisissable à la compréhension 
humaine. C'est pourquoi, si quelqu'un veut comprendre 
ce qu'il doit croire, qu'il ne s'imagine pas pouvoir le faire 
davantage par des raisonnements que par la foi ; car la 
sagesse divine ainsi recherchée se retirera plus loin en-
core. 
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Recherche donc la suprême connaissance non en dis-
cutant, mais en menant une vie parfaite, non par la 
langue mais par la foi qui jaillit d'un cœur simple et n'est 
pas le résultat des conjectures d'une docte impiété. Si tu 
cherches l'ineffable par des raisonnements, il s'éloignera 
davantage de toi ; si c'est par la foi, la sagesse se tiendra 
où elle demeure : à ta porte ; et où elle se tient, elle peut 
être vue, ne fût-ce qu'en partie. En toute vérité, elle est 
atteinte dès l'instant où l'on croit à l'invisible, sans pour 
autant le comprendre. Puisque Dieu est invisible, nous 
devons croire en lui ; et cependant Dieu peut être vu en 
quelque manière par le cœur pur. 

 
20 Mai 

Lettre aux Hébreux / 10, 26-39 
26 Car si nous péchons volontairement, après avoir 

reçu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice 
pour les péchés. 27 Il y a, au contraire, une perspective 
redoutable, celle du jugement et d'un courroux de feu qui 
doit dévorer les rebelles. 28 Quelqu'un rejette-t-il la Loi 
de Moïse ? Impitoyablement il est mis à mort sur la dé-
position de deux ou trois témoins. 29 D'un châtiment 
combien plus grave sera jugé digne, ne pensez-vous pas, 
celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour 
profane le sang de l'alliance dans lequel il a été sanctifié, 
et outragé l'Esprit de la grâce ? 30 Nous connaissons, en 
effet, celui qui a dit : À moi la vengeance. C'est moi qui 
rétribuerai. Et encore : Le Seigneur jugera son peuple. 
31 Oh ! chose effroyable que de tomber aux mains du 
Dieu vivant ! 32 Mais rappelez-vous ces premiers jours, 
où après avoir été illuminés, vous avez soutenu un grand 
assaut de souffrances, 33 tantôt exposés publiquement 
aux opprobres et aux tribulations, tantôt vous rendant 
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solidaires de ceux qui étaient ainsi traités. 34 Et, en effet, 
vous avez pris part aux souffrances des prisonniers ; 
vous avez accepté avec joie la spoliation de vos biens, 
sachant que vous étiez en possession d'une richesse meil-
leure et stable. 35 Ne perdez donc pas votre assurance ; 
elle a une grande et juste récompense. 36 Vous avez be-
soin de constance, pour que, après avoir accompli la vo-
lonté de Dieu, vous bénéficiiez de la promesse. 37 Car 
encore un peu, bien peu de temps, Celui qui vient arri-
vera et il ne tardera pas. 38 Or mon juste vivra par la foi 
; et s'il se dérobe, mon âme ne se complaira pas en lui. 
39 Pour nous, nous ne sommes pas des hommes de déro-
bade, pour la perdition, mais des hommes de foi pour la 
sauvegarde de notre âme.  

 
Saint Grégoire le Grand (v. 540-604) 
pape et docteur de l'Église 
Homélies sur les évangiles, n°30 (trad. Véricel, 
L'Évangile commenté, p. 309) 

« Nous irons demeurer auprès de lui » 
« Mon Père l'aimera et nous viendrons à lui, et nous 

ferons chez lui notre demeure. » Songez-y, frères très ai-
més, quelle fête que de recevoir Dieu dans la demeure de 
notre cœur ! Si un ami riche et puissant voulait entrer 
chez vous, la maison entière serait évidemment nettoyée, 
pour que rien ne puisse choquer son regard lorsqu'il en-
trerait. Que celui qui prépare pour Dieu la demeure de 
son âme nettoie les saletés de ses mauvaises actions. 

Remarquez bien ce que dit la Vérité : « Nous vien-
drons et nous ferons chez lui notre demeure ». Car il peut 
passer dans le cœur de certains sans y faire sa demeure. 
Quand ils ont du remords, ils voient bien le regard de 
Dieu ; mais quand vient la tentation, ils oublient l'objet 
de leur repentir précédent et retombent dans leurs 
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péchés, comme s'ils ne les avaient jamais pleurés. Au 
contraire, dans le cœur de celui qui aime véritablement 
Dieu, qui observe ses commandements, le Seigneur vient 
et établit sa demeure, car l'amour de Dieu le remplit tel-
lement qu'il ne s'écarte pas de cet amour au moment de 
la tentation. C'est donc celui dont l'âme n'accepte pas 
d'être dominée par un plaisir mauvais qui aime véritable-
ment Dieu... D'où cette précision : « Celui qui ne m'aime 
pas ne garde pas mes paroles ». Examinez-vous soigneu-
sement vous-mêmes, frères très aimés ; demandez-vous 
si vous aimez vraiment Dieu. Mais ne vous fiez pas à la 
réponse de votre cœur sans la comparer à vos actes. 

 
21 Mai 

Lettre aux Hébreux / 11, 1-19 
1 Or la foi est la garantie des biens que l'on espère, la 

preuve des réalités qu'on ne voit pas. 2 C'est elle qui a 
valu aux anciens un bon témoignage. 3 Par la foi, nous 
comprenons que les mondes ont été formés par une pa-
role de Dieu, de sorte que ce que l'on voit provient de ce 
qui n'est pas apparent. 4 Par la foi, Abel offrit à Dieu un 
sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn ; aussi 
fut-il proclamé juste, Dieu ayant rendu témoignage à ses 
dons, et par elle aussi, bien que mort, il parle encore. 
5 Par la foi, Hénoch fut enlevé, en sorte qu'il ne vit pas la 
mort, et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait en-
levé. Avant son enlèvement, en effet, il lui est rendu té-
moignage qu'il avait plu à Dieu. 6 Or sans la foi il est 
impossible de lui plaire. Car celui qui s'approche de Dieu 
doit croire qu'il existe et qu'il se fait le rémunérateur de 
ceux qui le cherchent. 7 Par la foi, Noé, divinement averti 
de ce qui n'était pas encore visible, saisi d'une crainte re-
ligieuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Par 
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la foi, il condamna le monde et il devint héritier de la 
justice qui s'obtient par la foi. 8 Par la foi, Abraham obéit 
à l'appel de partir vers un pays qu'il devait recevoir en 
héritage, et il partit ne sachant où il allait. 9 Par la foi, il 
vint séjourner dans la Terre promise comme en un pays 
étranger, y vivant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, 
héritiers avec lui de la même promesse. 10 C'est qu'il at-
tendait la ville pourvue de fondations dont Dieu est l'ar-
chitecte et le constructeur. 11 Par la foi, Sara, elle aussi, 
reçut la vertu de concevoir, et cela en dépit de son âge 
avancé, parce qu'elle estima fidèle celui qui avait promis. 
12 C'est bien pour cela que d'un seul homme, et déjà mar-
qué par la mort, naquirent des descendants comparables 
par leur nombre aux étoiles du ciel et aux grains de sable 
sur le rivage de la mer, innombrables... 13 C'est dans la 
foi qu'ils moururent tous sans avoir reçu l'objet des pro-
messes, mais ils l'ont vu et salué de loin, et ils ont con-
fessé qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. 
14 Ceux qui parlent ainsi font voir clairement qu'ils sont 
à la recherche d'une patrie. 15 Et s'ils avaient pensé à celle 
d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retour-
ner. 16 Or, en fait, ils aspirent à une patrie meilleure, 
c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi, Dieu n'a pas honte de 
s'appeler leur Dieu ; il leur a préparé, en effet, une ville... 
17 Par la foi, Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac, et 
c'est son fils unique qu'il offrait en sacrifice, lui qui était 
le dépositaire des promesses, 18 lui à qui il avait été dit : 
C'est par Isaac que tu auras une postérité. 19 Dieu, pen-
sait-il, est capable même de ressusciter les morts ; c'est 
pour cela qu'il recouvra son fils, et ce fut un symbole.  
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L'Imitation de Jésus Christ 
traité spirituel du 15e siècle 
Livre 1, ch.11 

« C'est ma paix que je vous donne » 
Nous pourrions jouir d'une grande paix si nous ne 

voulions pas nous mêler de ce que disent et de ce que 
font les autres, et de ce qui ne nous regarde pas. Com-
ment demeurer longtemps en paix quand on se mêle des 
affaires d'autrui, quand on cherche des occupations au-
dehors, quand on ne se recueille que très peu ou très ra-
rement ? Bienheureux les simples, parce qu'ils possède-
ront une grande paix ! Pourquoi certains saints ont-ils été 
si parfaits et contemplatifs ? Parce qu'ils se sont appli-
qués à faire mourir tous leurs désirs terrestres ; ainsi, ils 
ont pu s'attacher à Dieu de tout leur cœur, et vaquer li-
brement à leur vie spirituelle. Mais nous sommes trop 
envahis par nos désirs ; nous nous soucions trop de ce 
qui passe... Il est rare que nous venions à bout d'un seul 
défaut ; le souci du progrès quotidien ne nous enflamme 
pas, et ainsi, nous restons froids ou tièdes. 

Si nous étions parfaitement morts à nous-mêmes, sans 
nos préoccupations intérieures, nous aussi nous pour-
rions goûter les choses divines, avoir quelque expérience 
de contemplation. Le plus grand obstacle, l'unique obs-
tacle, c'est que nous sommes trop attachés à nos passions 
et nos désirs pour entrer dans la voie parfaite des saints. 
Quand il nous arrive la moindre contrariété, nous nous 
laissons trop vite abattre et nous nous tournons vers les 
consolations humaines. Si nous nous efforcions, comme 
des hommes vaillants, de tenir ferme dans le combat, 
nous recevrions certainement le secours de Dieu car il 
est toujours prêt à aider ceux qui luttent en comptant sur 
sa grâce... Oh ! Si tu savais quelle paix viendrait ainsi en 
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toi, quelle joie rayonnerait sur les autres, combien serais-
tu plus soucieux de ton avancement spirituel. 

 
22 Mai 

Lettre aux Hébreux / 11, 20-40 
20 Par la foi encore, Isaac donna à Jacob et à Ésaü des 

bénédictions assurant l'avenir. 21 Par la foi, Jacob mou-
rant bénit chacun des fils de Joseph et il se prosterna ap-
puyé sur l'extrémité de son bâton. 22 Par la foi, Joseph, 
proche de sa fin, évoqua l'exode des fils d'Israël et donna 
des ordres au sujet de ses restes. 23 Par la foi, Moïse, à sa 
naissance fut caché par ses parents pendant trois mois, 
parce qu'ils virent que le petit enfant était joli, et ils ne 
craignirent pas l'édit du roi. 24 Par la foi, Moïse, devenu 
grand, refusa d'être appelé fils d'une fille d'un Pharaon, 
25 aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que 
de connaître la jouissance éphémère du péché, 26 esti-
mant comme une richesse supérieure aux trésors de 
l'Égypte l'opprobre du Christ. Il avait, en effet, les yeux 
fixés sur la récompense. 27 Par la foi, il quitta l'Égypte 
sans craindre la fureur du roi : comme s'il voyait l'Invi-
sible, il tint ferme. 28 Par la foi, il célébra la Pâque et fit 
l'aspersion du sang, afin que l'Exterminateur ne touchât 
point les premiers-nés d'Israël. 29 Par la foi, ils traversè-
rent la mer Rouge comme une terre sèche, tandis que les 
Égyptiens, ayant essayé le passage, furent engloutis. 
30 Par la foi, les murs de Jéricho tombèrent, quand on en 
eut fait le tour pendant sept jours. 31 Par la foi, Rahab la 
prostituée ne périt pas avec les incrédules, parce qu'elle 
avait accueilli pacifiquement les éclaireurs. 32 Et que di-
rai-je encore ? Car le temps me manquerait si je racontais 
ce qui concerne Gédéon, Baraq, Samson, Jephté, David, 
ainsi que Samuel et les Prophètes, 33 eux qui, grâce à la 
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foi, soumirent des royaumes, exercèrent la justice, obtin-
rent l'accomplissement des promesses, fermèrent la 
gueule des lions, 34 éteignirent la violence du feu, échap-
pèrent au tranchant du glaive, furent rendus vigoureux, 
de malades qu'ils étaient, montrèrent de la vaillance à la 
guerre, refoulèrent les invasions étrangères. 35 Des 
femmes ont recouvré leurs morts par la résurrection. Les 
uns se sont laissé torturer, refusant leur délivrance afin 
d'obtenir une meilleure résurrection. 36 D'autres subirent 
l'épreuve des dérisions et des fouets, et même celle des 
chaînes et de la prison. 37 Ils ont été lapidés, sciés, ils ont 
péri par le glaive, ils sont allés çà et là, sous des peaux 
de moutons et des toisons de chèvres, dénués, opprimés, 
maltraités, 38 eux dont le monde était indigne, errant dans 
les déserts, les montagnes, les cavernes, les antres de la 
terre. 39 Et tous ceux-là, bien qu'ils aient reçu un bon té-
moignage à cause de leur foi, ne bénéficièrent pas de la 
promesse : 40 c'est que Dieu prévoyait pour nous un sort 
meilleur, et ils ne devaient pas parvenir sans nous à la 
perfection.  

 
Sainte Claire (1193-1252) 
moniale franciscaine 
1re Lettre à Agnès de Prague, 3-11 (Sainte 
Claire d’Assise, trad. Père Vorreux, O.F.M. Éd. Fran-
ciscaines) 

« Demeurez en moi » 
La renommée de votre sainte conduite et de votre vie 

irréprochable est parvenue jusqu'à moi ; elle est d'ailleurs 
répandue partout sur la surface de la terre. J'en suis trans-
portée de joie et d'allégresse dans le Seigneur, comme le 
sont aussi tous ceux qui servent ou désirent servir Jésus-
Christ. Alors que vous auriez pu jouir de toutes les flat-
teries et de tous les honneurs du monde, et accéder même 
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à la plus haute gloire en devenant l'épouse légitime de 
l'illustre empereur, union qui convenait à sa majesté et à 
la vôtre, vous avez renoncé à tout et vous avez opté, de 
tout l'élan de votre âme et de votre cœur, pour la très 
sainte pauvreté et pour le dénuement ; vous avez choisi 
un époux de race plus noble encore : notre Seigneur Jé-
sus-Christ, qui gardera pure et intacte votre virginité. En 
l'aimant, vous resterez chaste ; ses caresses vous rendent 
plus pure encore ; sa possession consacre votre virginité. 
Sa puissance surpasse toute autre, son lignage est le plus 
doux qui soit, sa grâce la plus parfaite. Vous êtes désor-
mais vouée à son étreinte, lui qui a orné votre poitrine de 
pierres précieuses, et suspendu à vos oreilles des dia-
mants inestimables, lui qui vous a revêtue de joyaux étin-
celants comme le printemps, et qui a posé sur votre tête 
une couronne d'or aux armes de la sainteté. 

 
23 Mai 

Lettre aux Hébreux / 12, 1-13 
1 Voilà donc pourquoi nous aussi, enveloppés que 

nous sommes d'une si grande nuée de témoins, nous de-
vons rejeter tout fardeau et le péché qui nous assiège, et 
courir avec constance l'épreuve qui nous est proposée, 
2 fixant nos yeux sur le chef de notre foi, qui la mène à la 
perfection, Jésus, qui au lieu de la joie qui lui était pro-
posée, endura une croix, dont il méprisa l'infamie, et qui 
est assis désormais à la droite du trône de Dieu. 3 Songez 
à celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle con-
tradiction, afin de ne pas défaillir par lassitude de vos 
âmes. 4 Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans 
la lutte contre le péché. 5 Avez-vous oublié l'exhortation 
qui s'adresse à vous comme à des fils : Mon fils, ne mé-
prise pas la correction du Seigneur, et ne te décourage 
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pas quand il te reprend. 6 Car celui qu'aime le Seigneur, 
il le corrige, et il châtie tout fils qu'il agrée. 7 C'est pour 
votre correction que vous souffrez. C'est en fils que Dieu 
vous traite. Et quel est le fils que ne corrige son père ? 
8 Si vous êtes exempts de cette correction, dont tous ont 
leur part, c'est que vous êtes des bâtards et non des fils. 
9 D'ailleurs, nous avons eu pour nous corriger nos pères 
selon la chair, et nous les respections. Ne serons-nous 
pas soumis bien davantage au Père des esprits pour avoir 
la vie ? 10 Ceux-là, en effet, nous corrigeaient pendant 
peu de temps et au juger ; mais lui, c'est pour notre bien, 
afin de nous faire participer à sa sainteté. 11 Certes, toute 
correction ne paraît pas sur le moment être un sujet de 
joie, mais de tristesse. Plus tard cependant, elle rapporte 
à ceux qu'elle a exercés un fruit de paix et de justice. 
12 C'est pourquoi redressez vos mains inertes et vos ge-
noux fléchissants, 13 et rendez droits pour vos pas les 
sentiers tortueux, afin que le boiteux ne dévie point, mais 
plutôt qu'il guérisse.  

 
Thomas de Celano (v. 1190-v. 1260) 
biographe de saint François et de sainte Claire 
Vita Secunda de St François, § 125 et 127 (trad. 
Debonnets et Vorreux, Documents, p.430) 

« Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous » 
Saint François affirmait : « Contre toutes les machi-

nations et les ruses de l'ennemi, ma meilleure défense 
c'est encore l'esprit de joie. Le diable n'est jamais si con-
tent que lorsqu'il a pu ravir à un serviteur de Dieu la joie 
de son âme. Il a toujours une réserve de poussière qu'il 
souffle dans la conscience par quelque soupirail, afin de 
rendre opaque ce qui est pur ; mais dans un cœur gonflé 
de joie, c'est en vain qu'il essaie d'introduire son poison 
mortel. Les démons ne peuvent rien contre un serviteur 
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du Christ qu'ils trouvent plein de sainte allégresse ; tan-
dis qu'une âme chagrine, morose et déprimée se laisse 
facilement submerger par la tristesse ou accaparer par de 
faux plaisirs. » 

Voilà pourquoi lui-même s'efforçait de garder tou-
jours le cœur joyeux, de conserver cette huile d'allé-
gresse dont son âme avait reçu l'onction (Ps 44,8). Il 
avait grand soin d'éviter la tristesse, la pire des maladies, 
et quand il sentait qu'elle commençait à filtrer dans son 
âme, il avait aussitôt recours à la prière. « Au premier 
trouble, disait-il, le serviteur de Dieu doit se lever, se 
mettre en prière et demeurer face au Père tant que ce der-
nier ne lui aura pas fait retrouver la joie de celui qui est 
sauvé » (Ps 50,14)... 

De mes propres yeux, je l'ai parfois vu ramasser à 
terre un morceau de bois, le poser sur son bras gauche et 
le racler d'une baguette tendue comme s'il promenait un 
archet sur la viole ; il mimait ainsi l'accompagnement des 
louanges qu'il chantait au Seigneur en français. 

 
24 Mai 

Lettre aux Hébreux / 12, 14-29 
14 Recherchez la paix avec tous, et la sanctification 

sans laquelle personne ne verra le Seigneur ; 15 veillant à 
ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu, à ce 
qu'aucune racine amère ne pousse des rejetons et ne 
cause du trouble, ce qui contaminerait toute la masse, 16 à 
ce qu'enfin il n'y ait aucun impudique ni profanateur, 
comme Ésaü qui, pour un seul mets, livra son droit 
d'aînesse. 17 Vous savez bien que, par la suite, quand il 
voulut obtenir la bénédiction, il fut rejeté ; car il ne put 
obtenir un changement de sentiment, bien qu'il l'eût re-
cherché avec larmes. 18 Vous ne vous êtes pas approchés 
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d'une réalité palpable : feu ardent, obscurité, ténèbres, 
ouragan, 19 bruit de trompette, et clameur de paroles telle 
que ceux qui l'entendirent supplièrent qu'on ne leur par-
lât pas davantage. 20 Ils ne pouvaient en effet supporter 
cette prescription : Quiconque touchera la montagne, 
même si c'est un animal, sera lapidé. 21 Si terrible était 
le spectacle que Moïse dit : Je suis effrayé et tout trem-
blant. 22 Mais vous vous êtes approchés de la montagne 
de Sion et de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem cé-
leste, et de myriades d'anges, réunion de fête, 23 et de 
l'assemblée des premiers-nés qui sont inscrits dans les 
cieux, d'un Dieu Juge universel, et des esprits des justes 
qui ont été rendus parfaits, 24 de Jésus médiateur d'une 
alliance nouvelle, et d'un sang purificateur plus éloquent 
que celui d'Abel. 25 Prenez garde de ne pas refuser 
d'écouter Celui qui parle. Si ceux, en effet, qui ont refusé 
d'écouter celui qui promulguait des oracles sur cette terre 
n'ont pas échappé au châtiment, à combien plus forte rai-
son n'y échapperons-nous pas, si nous nous détournons 
de Celui qui parle des cieux. 26 Celui dont la voix jadis 
ébranla la terre nous a fait maintenant cette promesse : 
Encore une fois, moi j'ébranlerai non seulement la terre 
mais aussi le ciel. 27 Cet encore une fois indique que les 
choses ébranlées seront changées, puisque ce sont des 
réalités créées, pour que subsistent celles qui sont iné-
branlables. 28 Ainsi, puisque nous recevons la possession 
d'un royaume inébranlable, retenons fermement la grâce, 
et par elle rendons à Dieu un culte qui lui soit agréable 
avec religion et crainte. 29 En effet, notre Dieu est un feu 
consumant.  
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Saint François d'Assise (1182-1226) 
fondateur des Frères mineurs 
Lettre à tous les fidèles, 2-3 (trad. Desbonnets et 
Vorreux, Documents, p. 110s) 

« Afin que vous donniez du fruit et que votre fruit 
demeure » 

Qu'ils sont heureux et bénis, ceux qui aiment Dieu et 
qui pratiquent ce que le Seigneur lui-même dit dans 
l'Évangile : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout 
ton cœur et de toute ton âme, et ton prochain comme toi-
même ». Aimons donc Dieu et adorons-le d'un cœur et 
d'un esprit purs... 

Puis, aimons notre prochain comme nous-mêmes. Et 
si quelqu'un ne veut pas ou ne peut pas aimer son pro-
chain comme lui-même, qu'au moins il n'aille pas lui 
faire de mal, mais qu'il lui fasse du bien. Ceux qui ont 
été investis du pouvoir de juger autrui, qu'ils exercent 
leur charge de juge avec miséricorde, comme ils vou-
draient obtenir eux-mêmes miséricorde du Seigneur... 
Ayons donc charité et humilité : faisons des aumônes, 
car elles lavent les âmes des souillures de leurs péchés. 
En effet, tout ce que les hommes doivent laisser en quit-
tant ce monde est à jamais perdu pour eux, tandis qu'ils 
emportent avec eux le prix de leur charité et les aumônes 
qu'ils auront faites : ils en recevront de Dieu la récom-
pense et une juste rémunération... 

Tous ceux et toutes celles qui agiront ainsi et qui per-
sévèreront jusqu'à la fin, l'Esprit du Seigneur reposera 
sur eux et fera en eux son habitation et sa demeure, et ils 
seront les fils du Père céleste dont ils font les œuvres ; et 
ils sont époux, frères et mères de notre Seigneur Jésus 
Christ... Oh, qu'il est glorieux et saint et grand d'avoir un 
Père dans les cieux ! Qu'il est saint et beau, magnifique 
et admirable d'avoir dans les cieux un Époux ! Que c'est 
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une chose sainte...et humble, apaisante et douce, aimable 
et désirable plus que tout, d'avoir un tel frère et un tel 
fils, qui a donné sa vie pour ses brebis, et qui a prié son 
Père pour nous en disant : « Père saint, garde en ton nom 
ceux que tu m'as donnés ... ; je veux, Père, que là où je 
suis, eux aussi soient avec moi, pour qu'ils voient ma 
splendeur dans ton royaume. » 

(Références bibliques : Mt 22,37-39 ; Lc 6,37 ; Is 
11,2 ; Jn 14,23 ; Mt 5,45 ; Mt 12,50 ; Jn 10,15 ; Jn 17,6-
24) 

 
25 Mai 

Lettre aux Hébreux / 13, 1-15 
1 Persévérez dans la dilection fraternelle. 2 N'oubliez 

pas l'hospitalité, car c'est grâce à elle que quelques-uns, 
à leur insu, hébergèrent des anges. 3 Souvenez-vous des 
prisonniers, comme si vous étiez emprisonnés avec eux, 
et de ceux qui sont maltraités, comme étant vous aussi 
dans un corps. 4 Que le mariage soit honoré de tous et le 
lit nuptial sans souillure. Car Dieu jugera fornicateurs et 
adultères. 5 Que votre conduite soit exempte d'avarice, 
vous contentant de ce que vous avez présentement ; car 
Dieu lui-même a dit : Je ne te laisserai ni ne t'abandon-
nerai ; 6 de sorte que nous pouvons dire avec hardiesse : 
Le Seigneur est mon secours ; je ne craindrai pas. Que 
peut me faire un homme ? 7 Souvenez-vous de vos chefs, 
eux qui vous ont fait entendre la parole de Dieu, et, con-
sidérant l'issue de leur carrière, imitez leur foi. 8 Jésus 
Christ est le même hier et aujourd'hui, il le sera à jamais. 
9 Ne vous laissez pas égarer par des doctrines diverses et 
étrangères : car il est bon que le coeur soit affermi par la 
grâce, non par des aliments qui n'ont été d'aucun profit à 
ceux qui en usèrent. 10 Nous avons un autel dont les 
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desservants de la Tente n'ont pas le droit de se nourrir. 
11 Ces animaux, en effet, dont le grand prêtre porte le 
sang dans le sanctuaire pour l'expiation du péché, leurs 
corps sont brûlés en dehors du camp. 12 C'est pourquoi 
Jésus lui aussi, pour sanctifier le peuple par son propre 
sang, a souffert hors de la porte. 13 Par conséquent, pour 
aller à lui sortons en dehors du camp, en portant son op-
probre. 14 Car nous n'avons pas ici-bas de cité perma-
nente, mais nous recherchons celle de l'avenir. 15 Par lui, 
offrons à Dieu un sacrifice de louange en tout temps, 
c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom.  

 
Saint Chromace d'Aquilée (?-407) 
évêque 
Sermon 19, 1-3 ; SC 164 (trad. SC p. 21 rev.) 

« Le serviteur n'est pas plus grand que son maître » 
« Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un 

manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une 
couronne et la posèrent sur sa tête » (Mt 27,28-29). C'est 
comme roi que le Christ est revêtu d'une tunique rouge 
et en tant que prince des martyrs..., parce qu'il resplendit 
de son sang sacré comme d'une écarlate précieuse. C'est 
en tant que vainqueur qu'il reçoit la couronne, car c'est 
normalement au vainqueur qu'on décerne une cou-
ronne... Mais nous pouvons remarquer que la tunique 
pourpre est aussi le symbole de l'Église qui, demeurant 
dans le Christ roi, brille d'une gloire royale. D'où le titre 
de « race royale » que lui donne Jean dans l'Apocalypse 
(1,6)... En effet, l'étoffe pourpre est une chose précieuse 
et royale. Bien qu'elle soit un produit naturel, elle change 
de qualité lorsqu'on la plonge dans le bain de la teinture, 
et elle change d'aspect... Sans valeur par elle-même, sa 
transformation en fait un produit précieux. Il en va ainsi 
de nous-mêmes : sans valeur par nous-mêmes, la grâce 
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nous transforme et nous donne du prix, quand [à notre 
baptême] nous sommes plongés par trois fois, comme 
l'étoffe de pourpre, dans l'écarlate spirituelle, le mystère 
de la Trinité... 

Nous pouvons encore remarquer que le manteau 
rouge est aussi le symbole de la gloire des martyrs, 
puisque, teints de leur propre sang répandu, ornés du 
sang du martyre, ils brillent dans le Christ comme une 
tunique écarlate précieuse. Autrefois, la Loi prescrivait 
d'offrir des étoffes écarlates pour orner le tabernacle de 
Dieu (Ex 25,4) ; les martyrs, de fait, sont l'ornement de 
l'Église du Christ... 

La couronne d'épines qu'on a mise sur la tête du Sei-
gneur est le symbole de notre rassemblement, à nous qui, 
des nations, sommes venus à la foi. Nous n'étions alors 
que des épines, c'est-à-dire des pécheurs ; mais, en 
croyant au Christ, nous sommes devenus une couronne 
de justice, parce que nous avons cessé de piquer ou de 
blesser le Sauveur, et nous couronnons sa tête de la con-
fession de notre foi... Oui, jadis nous étions des épines, 
mais... nous sommes devenus des pierres précieuses. 

 
26 Mai 

Lettre aux Hébreux / 13, 16-25 
16 Quant à la bienfaisance et à la mise en commun des 

ressources, ne les oubliez pas, car c'est à de tels sacrifices 
que Dieu prend plaisir. 17 Obéissez à vos chefs et soyez-
leur dociles, car ils veillent sur vos âmes, comme devant 
en rendre compte ; afin qu'ils le fassent avec joie et non 
en gémissant, ce qui vous serait dommageable. 18 Priez 
pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, 
résolus que nous sommes à nous bien conduire en toutes 
choses. 19 Je vous exhorte plus instamment à le faire pour 
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obtenir que je vous sois rendu plus vite. 20 Que le Dieu 
de la paix, qui a ramené de chez les morts celui qui est 
devenu par le sang d'une alliance éternelle le grand Pas-
teur des brebis, notre Seigneur Jésus, 21 vous rende aptes 
à accomplir sa volonté en toute sorte de bien, produisant 
en nous ce qui lui est agréable par Jésus Christ, à qui soit 
la gloire pour les siècles des siècles ! Amen. 22 Je vous 
en prie, frères, faites bon accueil à ces paroles d'exhorta-
tion : aussi bien vous ai-je écrit brièvement. 23 Apprenez 
que notre frère Timothée a été libéré. S'il arrive assez tôt, 
c'est avec lui que je viendrai vous voir. 24 Saluez tous vos 
chefs et tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. 25 La 
grâce soit avec vous tous !  

 
COMMENTAIRE DE SAINT JÉRÔME SUR L'EC-
CLÉSIASTE 

« Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne 
nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie 
pas ? »  

Lorsque Dieu a donné richesses et trésor, il permet à 
l'homme de s'en nourrir, d'en prendre sa part et de se ré-
jouir de son travail, c'est un don de Dieu. On ne se sou-
viendra plus beaucoup des jours de sa vie, parce que 
Dieu comble le cœur de joie. En comparaison de celui 
qui se nourrit de ses richesses mais en étant assombri par 
les soucis, et qui amasse des biens périssables dans un 
grand ennui de vivre, l'Ecclésiaste déclare plus heureux 
celui qui jouit des biens présents. Car, en ce cas, il y a au 
moins, dans cette jouissance, un peu de plaisir ; dans 
l'autre cas, il n'y a que l'énormité des soucis. Et l'Ecclé-
siaste explique pourquoi c'est un don de Dieu, de pouvoir 
jouir de la richesse : parce qu'on ne se souviendra plus 
beaucoup des jours de sa vie. 
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Oui, Dieu en distrait cet homme par la joie de son 
cœur : cet homme ne vivra pas dans la tristesse, il ne se 
fatiguera pas à réfléchir, parce qu'il sera entraîné par la 
joie et le plaisir présents. Mais, selon l'Apôtre, il vaut 
mieux comprendre que la nourriture spirituelle et la bois-
son spirituelle nous sont données par Dieu, et découvrir 
ce que l'on a de bon dans tout son labeur. Car, si nous 
pouvons contempler les vrais biens, c'est par un labeur et 
un effort énormes. Et telle est notre part : nous réjouir 
dans notre effort et notre labeur. Quoique cela soit bon, 
cependant, jusqu'à ce que le Christ, notre vie, se soit ma-
nifesté, ce n'est pas encore le bien parfait. 

Tout le travail de l'homme est pour sa bouche, et pour-
tant son âme n'est pas rassasiée. Quelle est la supériorité 
du sage sur le fou, quelle est la supériorité du pauvre 
lorsqu'il sait se conduire parmi les vivants ? Tout le tra-
vail des hommes en ce monde est absorbé par la bouche 
et, broyé par les dents, il passe dans le ventre pour être 
digéré. Et lorsqu'il trouve un peu de satisfaction dans la 
gourmandise, cela ne lui donne du plaisir qu'autant que 
sa gorge peut en contenir. 

Et après tout cela, l'âme du mangeur n'est pas rassa-
siée. Cela peut s'expliquer de deux façons. Ou bien parce 
que l'on veut toujours recommencer à manger, et le sage 
aussi bien que le fou sait qu'il ne peut vivre sans manger 
; le pauvre ne cherche pas autre chose que de pouvoir 
sustenter cet instrument qu'est son malheureux corps, de 
ne pas le laisser périr d'inanition. Ou encore l'âme n'est 
pas rassasiée en ce sens qu'elle ne trouve aucun profit 
dans la réfection de son pauvre corps ; la nourriture est 
la même pour le sage et pour le fou, et le pauvre s'en va 
là où il espère trouver des ressources. 

Mais il vaut mieux comprendre cela du chrétien qui, 
en connaissant bien les Écritures, met tout son travail 
dans sa bouche, et son âme n'est pas rassasiée, parce qu'il 
désire toujours s'instruire. Et sur ce point, le sage est 
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supérieur à l'insensé. Car, parce qu'il comprend qu'il est 
un pauvre ; ce pauvre que l'Évangile déclare heureux, il 
s'empresse de saisir ce qui fait sa vie, il marche sur la 
route étroite et resserrée qui conduit à la vie. Il est 
pauvre, mais de mauvaises actions, et il sait où demeure 
le Christ, qui est la vie. 

 
27 Mai 

Livre d’Isaïe / 50, 4 – 51, 3 
50 4 Le Seigneur Yahvé m'a donné une langue de dis-

ciple pour que je sache apporter à l'épuisé une parole de 
réconfort. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille 
pour que j'écoute comme un disciple. 5 Le Seigneur 
Yahvé m'a ouvert l'oreille, et moi je n'ai pas résisté, je ne 
me suis pas dérobé. 6 J'ai tendu le dos à ceux qui me frap-
paient, et les joues à ceux qui m'arrachaient la barbe ; je 
n'ai pas soustrait ma face aux outrages et aux crachats. 
7 Le Seigneur Yahvé va me venir en aide, c'est pourquoi 
je ne me suis pas laissé abattre, c'est pourquoi j'ai rendu 
mon visage dur comme la pierre, et je sais que je ne serai 
pas confondu. 8 Il est proche, celui qui me justifie. Qui 
va plaider contre moi ? Comparaissons ensemble! Qui 
est mon adversaire ? Qu'il s'approche de moi! 9 Voici que 
le Seigneur Yahvé va me venir en aide, quel est celui qui 
me condamnerait ? Les voici tous qui s'effritent comme 
un vêtement, rongés par la teigne. 10 Quiconque parmi 
vous craint Yahvé et écoute la voix de son serviteur, qui-
conque a marché dans les ténèbres sans voir aucune 
lueur, qu'il se confie dans le nom de Yahvé, qu'il s'appuie 
sur son Dieu. 11 Mais vous tous qui allumez un feu, qui 
vous armez de flèches incendiaires, allez aux flammes 
de votre feu, aux flèches que vous enflammez. C'est ma 
main qui vous a fait cela : vous vous coucherez dans les 
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tourments. 51 1 Écoutez-moi, vous qui êtes en quête de 
justice, vous qui cherchez Yahvé. Regardez le rocher 
d'où l'on vous a taillés et la fosse d'où l'on vous a tirés. 
2 Regardez Abraham votre père et Sara qui vous a enfan-
tés. Il était seul quand je l'ai appelé, mais je l'ai béni et 
multiplié. 3 Oui, Yahvé a pitié de Sion, il a pitié de toutes 
ses ruines ; il va faire de son désert un Éden et de sa 
steppe un jardin de Yahvé ; on y trouvera la joie et l'al-
légresse, l'action de grâces et le son de la musique.  

 
Saint Thomas d'Aquin (1225-1274) 
théologien dominicain, docteur de l'Église 
Commentaire sur Jean, tome II § 2061 p.245-246 
(Ed. du Cerf, trad. sous la direction du Père Phi-
lippe ; rev.) 

L’envoi de l’Esprit Saint 
Il faut considérer que, lorsqu’on dit que l’Esprit Saint 

est envoyé, ce n’est pas qu’il change de lieu, puisqu’il 
remplit le monde entier, comme le dit le livre de la Sa-
gesse (cf. Sg 1, 7), mais qu’il commence à habiter d’une 
manière nouvelle, par la grâce, en ceux dont il fait le 
temple de Dieu : « Ne savez-vous pas que vous êtes le 
temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en 
vous ? » (1Co 3, 16). 

Et il n’est pas contradictoire de dire qu’il est envoyé 
et qu’il vient, car dire de lui qu’il vient, nous fait voir 
manifestement la majesté de sa divinité, lui qui « opère 
» « comme il le veut » (1Co 12,6 et 11), et dire qu’il est 
envoyé, montre qu’il procède d’un autre. En effet le fait 
de sanctifier la créature rationnelle en habitant en elle, il 
le tient d’un autre, de qui il tient l’être, comme le Fils 
tient d’un autre tout ce qu’il opère. 

Remarquons aussi que la mission de l’Esprit Saint 
vient du Père et du Fils conjointement, comme l’exprime 
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l’Apocalypse : « L’Ange me montra un fleuve d’eau de 
la vie – c’est-à-dire l’Esprit Saint – procédant du trône 
de Dieu et de l’Agneau - c’est-à-dire du Christ. » (Ap 22, 
1) Voilà pourquoi, pour la mission de l’Esprit Saint, il 
est fait mention du Père et du Fils par lesquels, en vertu 
d’une même et égale puissance, il est envoyé. Aussi le 
Christ présente-t-il parfois le Père comme celui qui en-
voie, mais cependant pas sans le Fils « le Paraclet, l’Es-
prit Saint que le Père enverra en mon nom » (Jn 14, 26) 
et parfois il se présente lui-même comme celui qui en-
voie, mais pas sans le Père : « que moi, je vous enverrai 
d’auprès du Père », parce que tout ce qu’opère le Fils, il 
le tient du père : « Le Fils ne peut rien faire de lui-même. 
» (Jn 5, 19). 

 
28 Mai 

Livre d’Isaïe / 52, 13 – 53, 12 
52 13 Voici que mon serviteur prospérera, il grandira, 

s'élèvera, sera placé très haut. 14 De même que des mul-
titudes avaient été saisies d'épouvante à sa vue, - car il 
n'avait plus figure humaine, et son apparence n'était plus 
celle d'un homme - 15 de même des multitudes de nations 
seront dans la stupéfaction, devant lui des rois resteront 
bouche close, pour avoir vu ce qui ne leur avait pas été 
raconté, pour avoir appris ce qu'ils n'avaient pas entendu 
dire. 53 1 Qui a cru ce que nous entendions dire, et le bras 
de Yahvé, à qui s'est-il révélé ? 2 Comme un surgeon il a 
grandi devant lui, comme une racine en terre aride ; sans 
beauté ni éclat pour attirer nos regards, et sans apparence 
qui nous eût séduits ; 3 objet de mépris, abandonné des 
hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, 
comme quelqu'un devant qui on se voile la face, méprisé, 
nous n'en faisions aucun cas. 4 Or ce sont nos souffrances 
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qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et nous, 
nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et hu-
milié. 5 Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, 
écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend 
la paix est sur lui, et dans ses blessures nous trouvons la 
guérison. 6 Tous, comme des moutons, nous étions er-
rants, chacun suivant son propre chemin, et Yahvé a fait 
retomber sur lui nos fautes à tous. 7 Maltraité, il s'humi-
liait, il n'ouvrait pas la bouche, comme l'agneau qui se 
laisse mener à l'abattoir, comme devant les tondeurs une 
brebis muette, il n'ouvrait pas la bouche. 8 Par contrainte 
et jugement il a été saisi. Parmi ses contemporains, qui 
s'est inquiété qu'il ait été retranché de la terre des vivants, 
qu'il ait été frappé pour le crime de son peuple ? 9 On lui 
a donné un sépulcre avec les impies et sa tombe est avec 
le riche, bien qu'il n'ait pas commis de violence et qu'il 
n'y ait pas eu de tromperie dans sa bouche. 10 Yahvé a 
voulu l'écraser par la souffrance ; s'il offre sa vie en sa-
crifice expiatoire, il verra une postérité, il prolongera ses 
jours, et par lui la volonté de Yahvé s'accomplira. 11 À la 
suite de l'épreuve endurée par son âme, il verra la lu-
mière et sera comblé. Par sa connaissance, le juste, mon 
serviteur, justifiera les multitudes en s'accablant lui-
même de leurs fautes. 12 C'est pourquoi il aura sa part 
parmi les multitudes, et avec les puissants il partagera le 
butin, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a 
été compté parmi les criminels, alors qu'il portait le pé-
ché des multitudes et qu'il intercédait pour les criminels.  
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Bienheureux John Henry Newman (1801-1890) 
cardinal, théologien, fondateur de l'Oratoire en An-
gleterre 
Meditations and Devotions, ch. 14 The Paraclete, 3 
(trad. Lecoffre/Brémond rev.) 

« Si je ne m'en vais pas, le Paraclet, le Défenseur, 
ne viendra pas à vous, mais si je pars, je vous l'en-
verrai » 

Mon Dieu, éternel Paraclet, je t'adore, Lumière et Vie. 
Tu aurais pu te contenter de m'envoyer du dehors de 
bonnes pensées, la grâce qui les inspire et les accomplit 
; tu aurais pu me conduire ainsi dans la vie, me purifiant 
seulement par ton action tout intérieure au moment de 
mon passage dans l'autre monde. Mais, dans ta compas-
sion infinie, tu es entré dans mon âme, dès le commen-
cement, tu en as pris possession, tu en as fait ton temple. 
Par ta grâce, tu habites en moi d'une manière ineffable, 
tu m'unis à toi et à toute l'assemblée des anges et des 
saints. Plus encore, tu es personnellement présent en 
moi, non seulement par ta grâce, mais par ton être même, 
comme si, tout en gardant ma personnalité, j'étais en 
quelque sorte absorbé en toi, dès cette vie. Et comme tu 
as pris possession de mon corps lui-même dans sa fai-
blesse, il est donc aussi ton temple (1Co 6,19). Vérité 
étonnante et redoutable ! Ô mon Dieu, je le crois, je le 
sais !  

Puis-je pécher quand tu es si intimement avec moi ? 
Puis-je oublier qui est avec moi, qui est en moi ? Puis-je 
chasser l'hôte divin par ce qu'il abhorre plus que tout, la 
seule chose au monde entier qui l'offense, la seule réalité 
qui ne soit pas sienne ? ... Mon Dieu, j'ai une double sé-
curité contre le péché : d'abord, la crainte d'une telle pro-
fanation, en ta présence, de tout ce que tu es en moi ; et 
ensuite, la confiance que cette présence même me 
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gardera du mal... Dans les épreuves et la tentation, je 
t'appellerai... Grâce à toi-même, je ne t'abandonnerai ja-
mais. 

 
29 Mai 

Livre de Jérémie 16, 1-15 
1 La parole de Yahvé me fut adressée en ces termes : 

2 Tu ne prendras point de femme et tu n'auras point de 
fils ni de filles en ce lieu. 3 Car ainsi parle Yahvé tou-
chant les fils et les filles qui naissent en ce lieu, les mères 
qui les enfantent et les pères qui les engendrent en ce 
pays: 4 Ils mourront de maladies mortelles ; on ne leur 
donnera ni larmes ni sépulture ; ils seront du fumier sur 
le sol ; ils périront par l'épée et la famine, et leurs ca-
davres seront la pâture des oiseaux du ciel et des bêtes 
de la terre. 5 Car ainsi parle Yahvé: N'entre pas dans la 
maison de deuil ; ne va point pleurer et te lamenter avec 
eux ; car j'ai retiré à ce peuple ma paix, dit Yahvé, ma 
grâce et ma compassion. 6 Grands et petits mourront dans 
ce pays ; ils n'auront point de sépulture et ne seront pas 
pleurés ; on ne se fera point d'incisions, on ne se rasera 
point pour eux. 7 On ne leur rompra point le pain du deuil 
pour les consoler au sujet d'un mort, et on ne leur offrira 
pas la coupe de consolation pour un père et pour une 
mère. 8 Ne va pas dans la maison du festin pour t'asseoir 
avec eux, pour manger et pour boire ; 9 Car ainsi parle 
Yahvé des armées, dieu d'Israël: Je vais faire cesser en 
ce lieu, sous vos yeux et de vos jours, le cri de joie et le 
cri d'allégresse, le chant du fiancé et le chant de la fian-
cée. 10 Lorsque tu annonceras toutes ces choses à ce 
peuple, ils te diront: "Pourquoi Yahvé nous menace-t-il 
de tous ces grands malheurs? Quelle est notre iniquité, et 
quel est le péché que nous avons commis contre Yahvé, 
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notre Dieu?" 11 Et tu leur diras: "C'est que vos pères 
m'ont abandonné, dit Yahvé ; ils sont allés après d'autres 
dieux, ils les ont servis, ils les ont adorés, et moi, ils 
m'ont abandonné, et n'ont pas observé ma loi. 12 Et vous, 
vous avez fait pis que vos pères, et voici que chacun de 
vous suit l'opiniâtreté de son mauvais coeur, pour ne 
point m'écouter. 13 Je vous jetterai hors de ce pays dans 
un pays que vous n'aurez pas connu, ni vous ni vos pères, 
et là vous servirez les dieux étrangers nuit et jour ; car je 
ne vous ferai point grâce." 14 C'est pourquoi voici, dit 
Yahvé, que des jours viennent où l'on ne dira plus: 
Yahvé est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte 
les enfants d'Israël : 15 mais: "Yahvé est vivant, qui a fait 
monter les Israélites du pays du Nord et de tous les pays 
où il les avait dispersés !" Je les ramènerai sur la terre 
que j'avais donnée à leurs pères ! 

 
Catéchisme de l'Église catholique 
§ 797-799 (trad. rev.) 

« Il me glorifiera, car il reprendra ce qui vient de 
moi pour vous le faire connaître » 

« Ce que notre esprit, je veux dire notre âme, est à nos 
membres, l'Esprit Saint l'est aux membres du Christ, au 
Corps du Christ, je veux dire l'Église » (S. Augustin)…. 
L'Esprit Saint fait de l'Église « le temple du Dieu vi-
vant » (2Co 6,16 ; 1Co 3,16). « C'est à l'Église que le don 
de Dieu a été confié... C'est en elle qu'a été déposée la 
communion avec le Christ, c'est-à-dire l'Esprit Saint, 
première avance de la nature impérissable, confirmation 
de notre foi et échelle de notre ascension vers Dieu... Car 
là où est l'Église, là est aussi l'Esprit de Dieu ; et là où 
est l'Esprit de Dieu, là est l'Église et toute grâce » (S. 
Irénée). 
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L'Esprit Saint… réalise de manières multiples l'édifi-
cation du Corps tout entier dans la charité : par la Parole 
de Dieu… ; par le baptême par lequel il forme le Corps 
du Christ (1Co 12,13) ; par les sacrements qui donnent 
croissance et guérison aux membres du Christ ; par « la 
grâce accordée aux apôtres, qui tient la première place 
parmi ses dons » (Vatican II, LG 7) ; par les vertus qui 
font agir selon le bien ; enfin par les multiples grâces 
spéciales, appelés « charismes », par lesquels il rend les 
fidèles « aptes et prêts à assumer les diverses activités et 
services qui servent à renouveler et à édifier davantage 
l'Église » (LG 12). Extraordinaires ou simples et 
humbles, les charismes sont des grâces de l'Esprit Saint 
qui ont, directement ou indirectement, une utilité ecclé-
siale, ordonnés qu'ils sont à l'édification de l'Église, au 
bien des hommes et aux besoins du monde. 

 
30 Mai 

Livre de Jérémie 20, 7-18 
7 Tu m'as séduit, Yahvé, et j'ai été séduit ; tu m'as saisi 

et tu m'as vaincu. Je suis chaque jour un objet de risée ; 
tous se moquent de moi. 8 Chaque fois que je parle, je 
crie violence, j'annonce la dévastation, et la parole de 
Yahvé est pour moi chaque jour une cause d'humiliation 
et de risée. 9 Quand je disais: "Je ne ferai plus mention 
de lui, je ne parlerai plus en son nom," il y avait dans 
mon coeur comme un feu dévorant, enfermé dans mes os 
; je m'efforçais de le contenir, et je n'ai pas pu. 10 Car 
j'entendais les propos de la foule ; la terreur m'environ-
nait! "Dénoncez, allons le dénoncer!" L'homme avec qui 
j'étais en paix épie mes pas: "S'il se laisse surprendre, 
nous le tiendrons et nous tirerons vengeance de lui." 
11 Mais Yahvé est avec moi comme un héros puissant ; 
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c'est pourquoi mes persécuteurs s'affaisseront et n'auront 
pas le dessus ; parce qu'ils n'ont pas agi sagement, ils se-
ront confondus d'un opprobre éternel, qui ne sera pas ou-
blié. 12 Yahvé des armées éprouve le juste ; il voit les 
reins et les coeurs ; je verrai la vengeance que tu tireras 
d'eux, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. 13 Chantez 
à Yahvé, louez Yahvé, car il a tiré de la main des mé-
chants l'âme du malheureux. 14 Maudit soit le jour où je 
suis né! Que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas 
béni! 15 Maudit soit l'homme qui porta la nouvelle à mon 
père, en lui disant: "Un fils t'est né," et qui le combla de 
joie! 16 Que cet homme soit pareil aux villes que Yahvé 
a renversées sans pitié ; qu'il entende le cri d'alarme au 
matin et le cri de guerre en plein midi, 17 car il ne m'a pas 
fait mourir dès le sein, pour que ma mère soit un tombeau 
et que ses entrailles me portent à jamais. 18 Pourquoi 
donc suis-je sorti du sein? Pour voir tourment et peine et 
finir mes jours dans la honte. 

 
Saint Grégoire le Grand (v. 540-604) 
pape et docteur de l'Église 
Homélies sur les Évangiles, n° 29 (trad. Véricel, 
L'Évangile commenté, p. 352) 

Que l'amour nous attire à sa suite 
« Le Seigneur Jésus après leur avoir parlé, fut enlevé 

au ciel et s'assit à la droite de Dieu » (Mc 16,19). Il re-
partait ainsi vers le lieu d'où il était, il revenait d'un lieu 
où il continuait de séjourner ; en effet, au moment où il 
montait au ciel avec son humanité, il unissait par sa di-
vinité le ciel et la terre. Ce que nous avons à remarquer 
dans la solennité d'aujourd'hui, frères très aimés, c'est la 
suppression du décret qui nous condamnait et du juge-
ment qui nous vouait à la corruption. En effet, la nature 
humaine à qui s'adressaient ces mots : « Tu es terre, et tu 
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retourneras à la terre » (Gn 3,19), cette nature est aujour-
d'hui montée au ciel avec le Christ. Voilà pourquoi, 
frères très aimés, il nous faut le suivre de tout notre cœur, 
là où nous savons par la foi qu'il est monté avec son 
corps. Fuyons les désirs de la terre : qu'aucun des liens 
d'ici-bas ne nous entrave, à nous qui avons un Père dans 
les cieux.  

Pensons aussi au fait que celui qui est monté au ciel 
plein de douceur reviendra avec exigence... Voilà, mes 
frères, ce qui doit guider votre action ; pensez-y conti-
nuellement. Même si vous êtes ballottés dans le remous 
des affaires de ce monde, jetez pourtant dès aujourd'hui 
l'ancre de l'espérance dans la patrie éternelle (He 6,19). 
Que votre âme ne recherche que la vraie lumière. Nous 
venons d'entendre que le Seigneur est monté au ciel ; 
pensons sérieusement à ce que nous croyons. Malgré la 
faiblesse de la nature humaine qui nous retient encore 
ici-bas, que l'amour nous attire à sa suite, car nous 
sommes sûrs que celui qui nous a inspiré ce désir, Jésus 
Christ, ne nous décevra pas dans notre espérance. 

 
31 Mai 

Livre des Lamentations 3, 1-33 
1 Je suis l'homme qui a connu la misère, sous la verge 

de sa fureur. 2 C'est moi qu'il a conduit et fait marcher 
dans la ténèbre et sans lumière. 3 Contre moi seul, il 
tourne et retourne sa main tout le jour. 4 Il a consumé ma 
chair et ma peau, rompu mes os. 5 Il a élevé contre moi 
des constructions, cerné ma tête de tourment. 6 Il m'a fait 
habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts à 
jamais. 7 Il m'a emmuré, et je ne puis sortir ; il a rendu 
lourdes mes chaînes. 8 Quand même je crie et j'appelle, 
il arrête ma prière. 9 Il a barré mes chemins avec des 
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pierres de taille, obstrué mes sentiers. 10 Il est pour moi 
un ours aux aguets, un lion à l'affût. 11 Faisant dévier mes 
chemins, il m'a déchiré, il a fait de moi une horreur. 12 Il 
a bandé son arc et m'a visé comme une cible pour ses 
flèches. 13 Il a planté en mes reins, les flèches de son car-
quois. 14 Je suis devenu la risée de tout mon peuple, leur 
chanson tout le jour. 15 Il m'a saturé d'amertume, il m'a 
enivré d'absinthe. 16 Il a brisé mes dents avec du gravier, 
il m'a nourri de cendre. 17 Mon âme est exclue de la paix, 
j'ai oublié le bonheur! 18 J'ai dit : Mon existence est finie, 
mon espérance qui venait de Yahvé. 19 Souviens-toi de 
ma misère et de mon angoisse : c'est absinthe et fiel! 
20 Elle s'en souvient, elle s'en souvient, mon âme, et elle 
s'effondre en moi. 21 Voici ce qu'à mon coeur je rappel-
lerai pour reprendre espoir : 22 les faveurs de Yahvé ne 
sont pas finies, ni ses compassions épuisées ; 23 elles se 
renouvellent chaque matin, grande est sa fidélité! 24 " Ma 
part, c'est Yahvé! dit mon âme, c'est pourquoi j'espère en 
lui. " 25 Yahvé est bon pour qui se fie à lui, pour l'âme 
qui le cherche. 26 Il est bon d'attendre en silence le salut 
de Yahvé. 27 Il est bon pour l'homme de porter le joug 
dès sa jeunesse, 28 que solitaire et silencieux il s'asseye 
quand le Seigneur l'impose sur lui, 29 qu'il mette sa 
bouche dans la poussière : peut-être y a-t-il de l'espoir! 
30 qu'il tende la joue à qui le frappe, qu'il se rassasie d'op-
probres! 31 Car le Seigneur ne rejette pas les humains 
pour toujours : 32 s'il a affligé, il prend pitié selon sa 
grande bonté. 33 Car ce n'est pas de bon coeur qu'il hu-
milie et afflige les fils d'homme!  

 
Origène (v. 185-253) 
prêtre et théologien 
7ème homélie sur St Luc ; PG 13, 1817s (trad. coll. 
Pères dans la foi, vol. 34, p. 45 ; SC 87, p.159) 
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« Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon 
Seigneur vienne jusqu'à moi ? » 

« Tu es bénie entre les femmes et le fruit de tes en-
trailles est béni. D'où me vient cette faveur que la Mère 
de mon Seigneur vienne à moi ? » Ces mots : « D'où me 
vient cette faveur ? » ne sont pas un signe d'ignorance, 
comme si Élisabeth toute remplie du Saint-Esprit ne sa-
vait pas que la Mère du Seigneur était venue à elle selon 
la volonté de Dieu. Voici le sens de ses paroles : « Qu'ai-
je fait de bien ? En quoi mes œuvres sont-elles assez im-
portantes pour que la Mère du Seigneur vienne me voir ? 
Suis-je une sainte ? Quelle perfection, quelle fidélité in-
térieure m'ont mérité cette faveur, une visite de la Mère 
du Seigneur ? » « Car ta voix n'a pas plutôt frappé mes 
oreilles que mon enfant a exulté de joie dans mon sein. » 
Il avait senti que le Seigneur était venu pour sanctifier 
son serviteur même avant sa naissance.  

Puisse-t-il m'arriver d'être traité de fou par ceux qui 
n'ont pas la foi, pour avoir cru en de tels mystères !... Car 
ce qui est tenu pour folie par ces gens-là est pour moi 
occasion de salut. En effet, si la naissance du Sauveur 
n'avait pas été céleste et bienheureuse, si elle n'avait rien 
eu de divin et de supérieur à la nature humaine, jamais 
sa doctrine n'aurait gagné toute la terre. Si dans le sein 
de Marie, il n'y avait eu qu'un homme et non le Fils de 
Dieu, comment aurait-il pu se faire qu'en ce temps-là, et 
aujourd'hui encore, soient guéries toutes sortes de mala-
dies, non seulement du corps, mais aussi de l'âme ?... Si 
nous rassemblons tout ce qui est rapporté de Jésus, nous 
pouvons constater que tout ce qui a été écrit à son sujet 
est tenu pour divin et digne d'admiration, car sa nais-
sance, son éducation, sa puissance, sa Passion, sa résur-
rection ne sont pas seulement des faits qui ont eu lieu en 
ce temps-là : ils sont à l'œuvre en nous aujourd'hui en-
core. 
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1 Juin 

Du Livre des Lamentations / 1, 1-14 
11 Quoi! elle est assise à l'écart, la Ville populeuse! 

Elle est devenue comme une veuve, la grande parmi les 
nations. Princesse parmi les provinces, elle est réduite à 
la corvée. 2 Elle passe des nuits à pleurer et les larmes 
couvrent ses joues. Pas un qui la console parmi tous ses 
amants. Tous ses amis l'ont trahie, devenus ses ennemis! 
3 Juda est exilée, soumise à l'oppression, à une dure ser-
vitude. Elle demeure chez les nations sans trouver de ré-
pit. Tous ses poursuivants l'atteignent en des lieux sans 
issue. 4 Les chemins de Sion sont en deuil, nul ne vient 
plus à ses fêtes. Toutes ses portes sont désertes, ses 
prêtres gémissent, ses vierges se désolent. Elle est dans 
l'amertume! 5 Ses oppresseurs ont le dessus, ses ennemis 
sont heureux, car Yahvé l'a affligée pour ses nombreux 
crimes; ses petits enfants sont partis captifs devant l'op-
presseur. 6 De la fille de Sion s'est retirée toute sa splen-
deur. Ses princes étaient comme des cerfs qui ne trouvent 
point de pâture; ils cheminaient sans force devant qui les 
chassait. 7 Jérusalem se souvient de ses jours de misère 
et de détresse, quand son peuple succombait aux coups 
de l'adversaire sans que nul la secourût. Ses adversaires 
la voyaient, ils riaient de sa ruine. 8 Jérusalem a péché 
gravement, aussi est-elle devenue chose impure. Tous 
ceux qui l'honoraient la méprisent : ils ont vu sa nudité. 
Elle, elle gémit et se détourne. 9 Sa souillure colle aux 
pans de sa robe. Elle ne songeait pas à cette fin; elle est 
tombée si bas! Personne pour la consoler. " Vois, Yahvé, 
ma misère : l'ennemi triomphe. " 10 L'adversaire a étendu 
la main sur tous ses trésors : elle a vu les païens pénétrer 
dans son sanctuaire, auxquels tu avais interdit l'entrée de 
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son assemblée. 11 Son peuple tout entier gémit, en quête 
de pain; on donne ses bijoux pour de la nourriture, pour 
retrouver la vie. " Vois, Yahvé, et regarde combien je 
suis méprisée. 12 Vous tous qui passez par le chemin, re-
gardez et voyez s'il est une douleur pareille à la douleur 
qui me tourmente, dont Yahvé m'a affligée au jour de sa 
brûlante colère. 13 D'en haut il a envoyé un feu qu'il a fait 
descendre dans mes os. Il a tendu un filet sous mes pas, 
il m'a renversée, il m'a rendue désolée, malade tout le 
jour. 14 Il a guetté mes crimes : de sa main il m'enlace, 
son joug est sur mon cou, il fait fléchir ma force. Le Sei-
gneur m'a mise à leur merci, je ne puis plus tenir!    

 
Saint Jérôme (347-420) 
prêtre, traducteur de la Bible, docteur de l'Église 
Homélies sur l'évangile de Marc, n°8 ; SC 494 
(trad. cf Marc commenté, DDB 1986, p. 85 et SC, 
p. 193) 

Ce n'était pas encore la saison des figues 
« Ce n'était pas encore la saison des figues. » Dans sa 

lettre aux Romains, l'apôtre Paul donne une interpréta-
tion de ce passage : « Je ne veux pas, frères, que vous 
ignoriez ce mystère : c'est une cécité partielle qui est ar-
rivée à Israël, jusqu'à ce que soit entrée la plénitude des 
nations. Et ainsi tout Israël sera sauvé » (Rm 11,25-26). 
Si le Seigneur avait trouvé des fruits sur ce figuier, la 
totalité des nations ne serait pas entrée. Mais puisque la 
totalité des nations est entrée, tout Israël finalement sera 
sauvé... Par ailleurs, on trouve ce passage dans l'Apoca-
lypse de Jean : « De la tribu de Juda douze mille croi-
ront ; de la tribu de Ruben douze mille croiront » et il en 
est de même des autres tribus (Ap 7,5-8). Au total, ils 
étaient cent quarante-quatre mille à croire... Si Israël 
avait cru, notre Seigneur n'aurait pas été crucifié, et si 
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notre Seigneur n'avait pas été crucifié, la foule des païens 
n'aurait pas été sauvée. Donc les juifs deviendront 
croyants, mais ils ne croiront qu'à la fin du monde. Pour 
eux, ce n'était pas la saison de croire en la croix... Leur 
incroyance, c'est notre foi ; leur chute a permis notre re-
lèvement. Ce n'était pas le moment pour eux, afin que ce 
soit le nôtre. 

 
2 Juin 

Du Livre des Lamentations / 2, 1-9 ;5, 1-11 
2 1 Quoi! Le Seigneur en sa colère a enténébré la fille 

de Sion! il a précipité du ciel sur la terre la gloire d'Israël! 
sans plus se souvenir de son marchepied, au jour de sa 
colère! 2 Sans pitié le Seigneur a détruit toutes les de-
meures de Jacob; il a renversé, en sa fureur, les forte-
resses de la fille de Juda; il a jeté à terre, il a maudit le 
royaume et ses princes. 3 Il a brisé dans l'ardeur de sa 
colère toute la vigueur d'Israël, retiré en arrière sa droite 
devant l'ennemi; il a allumé en Jacob un feu flamboyant 
qui dévore tout alentour. 4 Il a bandé son arc, comme un 
ennemi, il a assuré sa droite, il a égorgé, tel un adversaire 
tous ceux qui charmaient les yeux; sur la tente de la fille 
de Sion il a déversé sa fureur comme un feu. 5 Le Sei-
gneur a été comme un ennemi; il a détruit Israël, il a dé-
truit tous ses palais, abattu ses forteresses et multiplié 
pour la fille de Juda gémissements et gémissements.  6 Il 
a forcé comme un jardin son enclos, abattu son lieu de 
réunion. Yahvé a fait oublier dans Sion fêtes et sabbats; 
il a rejeté, dans l'ardeur de sa colère, roi et prêtre. . 7 Le 
Seigneur a pris en dégoût son autel, en horreur son sanc-
tuaire; aux mains de l'ennemi il a livré les remparts de 
ses palais; clameurs dans le Temple de Yahvé comme en 
un jour de fête! 8 Yahvé a médité d'abattre le rempart de 
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la fille de Sion. Il a étendu le cordeau, ne retirant pas sa 
main que tout ne soit englouti. Il a endeuillé mur et 
avant-mur : ensemble ils se désolent. 9 Ses portes sont 
enfouies sous terre, il en a détruit et brisé les barres; son 
roi et ses princes sont chez les païens; plus de Loi! Ses 
prophètes même n'obtiennent plus de vision de Yahvé. 
5 1 Souviens-toi, Yahvé, de ce qui nous est arrivé, regarde 
et vois notre opprobre! 2 Notre héritage a passé à des 
étrangers, nos maisons à des inconnus. 3 Nous sommes 
orphelins, sans père; nos mères sont comme des veuves. 
4 À prix d'argent nous buvons notre eau, notre bois, il 
nous faut le payer. 5 Le joug est sur notre cou, nous 
sommes persécutés : nous sommes à bout, et pour nous 
pas de répit. 6 Nous tendons la main à l'Égypte, à Assur 
pour nous rassasier de pain. 7 Nos pères ont péché : ils ne 
sont plus; et nous, nous portons leurs fautes. 8 Des es-
claves dominent sur nous, nul ne nous délivre de leur 
main. 9 Au péril de nos vies nous rapportons notre pain 
en affrontant l'épée du désert. 10 Notre peau comme un 
four est brûlante, à cause des ardeurs de la faim. 11 Ils ont 
violé des femmes dans Sion, des vierges dans les villes 
de Juda.  

 
Saint Jean-Marie Vianney (1786-1859) 
prêtre, curé d'Ars 
Esprit du Curé d'Ars dans ses Catéchismes, ses 
Sermons, ses Conversations (Abbé Monnin, Éds 
Tequi 2007, p. 57-58, rev.) 

Dieu se donne Lui-même en nourriture 
Pour avoir une idée de notre dignité, il faut nous rap-

peler souvent le ciel, le calvaire et l'enfer. Si nous com-
prenions ce que c'est qu'être enfant de Dieu, nous ne 
pourrions pas faire le mal, nous serions comme des anges 
sur la terre. Être enfant de Dieu, quelle dignité ! Lorsque 
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les anges se furent révoltés contre Dieu, ce Dieu si bon, 
voyant qu'ils ne pouvaient jouir du bonheur pour lequel 
Il les avait créés, fit l'homme et ce petit monde que nous 
voyons pour nourrir son corps. Mais il fallait bien aussi 
nourrir son âme ; et comme rien de créé ne peut nourrir 
l'âme qui est un esprit, Dieu voulut se donner Lui-même 
pour nourriture. Mais le grand malheur est qu'on néglige 
de recourir à cette divine Nourriture, pour traverser le 
désert de cette vie. Comme une personne qui meurt de 
faim à côté d'une table bien servie, il y en a qui restent 
cinquante, soixante ans sans nourrir leur âme. Si les 
chrétiens pouvaient comprendre ce langage de notre Sei-
gneur qui leur dit : « Malgré ta misère, Je veux voir de 
près cette belle âme que J'ai créée pour Moi. Je l'ai faite 
si grande qu'il n'y a que Moi qui puisse la remplir. Je l'ai 
faite si pure qu'il n'y a que mon Corps qui puisse la nour-
rir. » 

 
3 Juin 

Première lettre de saint Pierre / 1, 1-21 
1 Pierre, apôtre de Jésus Christ, aux étrangers de la 

Dispersion : du Pont, de Galatie, de Cappadoce, d'Asie 
et de Bithynie, élus 2 selon la prescience de Dieu le Père, 
dans la sanctification de l'Esprit, pour obéir et être asper-
gés du sang de Jésus Christ. À vous grâce et paix en 
abondance.  

3 Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus 
Christ : dans sa grande miséricorde, il nous a engendrés 
de nouveau par la Résurrection de Jésus Christ d'entre 
les morts, pour une vivante espérance, 4 pour un héritage 
exempt de corruption, de souillure, de flétrissure, et qui 
vous est réservé dans les cieux, à vous 5 que, par la foi, 
la puissance de Dieu garde pour le salut prêt à se 
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manifester au dernier moment. 6 Vous en tressaillez de 
joie, bien qu'il vous faille encore quelque temps être af-
fligés par diverses épreuves, 7 afin que, bien éprouvée, 
votre foi, plus précieuse que l'or périssable que l'on véri-
fie par le feu, devienne un sujet de louange, de gloire et 
d'honneur, lors de la Révélation de Jésus Christ. 8 Sans 
l'avoir vu vous l'aimez ; sans le voir encore, mais en 
croyant, vous tressaillez d'une joie indicible et pleine de 
gloire, 9 sûrs d'obtenir l'objet de votre foi : le salut des 
âmes.  

10 Sur ce salut ont porté les investigations et les re-
cherches des prophètes, qui ont prophétisé sur la grâce à 
vous destinée. 11 Ils ont cherché à découvrir quel temps 
et quelles circonstances avait en vue l'Esprit du Christ, 
qui était en eux, quand il attestait à l'avance les souf-
frances du Christ et les gloires qui les suivraient. 12 Il leur 
fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour 
vous, qu'ils administraient ce message, que maintenant 
vous annoncent ceux qui vous prêchent l'Évangile, dans 
l'Esprit Saint envoyé du ciel, et sur lequel les anges se 
penchent avec convoitise.  

13 L'intelligence en éveil, soyez sobres et espérez plei-
nement en la grâce qui doit vous être apportée par la ré-
vélation de Jésus Christ. 14 En enfants obéissants, ne 
vous laissez pas modeler par vos passions de jadis, du 
temps de votre ignorance. 15 Mais, à l'exemple du Saint 
qui vous a appelés, devenez saints, vous aussi, dans toute 
votre conduite, 16 selon qu'il est écrit : Vous serez saints, 
parce que moi, je suis saint. 17 Et si vous appelez Père 
celui qui, sans acception de personnes, juge chacun selon 
ses oeuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le 
temps de votre exil. 18 Sachez que ce n'est par rien de 
corruptible, argent ou or, que vous avez été affranchis de 
la vaine conduite héritée de vos pères, 19 mais par un 
sang précieux, comme d'un agneau sans reproche et sans 
tache, le Christ, 20 discerné avant la fondation du monde 



 
9 Office des lectures 

et manifesté dans les derniers temps à cause de vous. 
21 Par lui vous croyez en Dieu, qui l'a fait ressusciter 
d'entre les morts et lui a donné la gloire, si bien que votre 
foi soit en Dieu comme votre espérance.  

 
Saint Jean-Marie Vianney (1786-1859) 
prêtre, curé d'Ars 
Esprit du Curé d'Ars dans ses Catéchismes, ses 
Sermons, ses Conversations (Abbé Monnin, Éds 
Tequi 2007, p. 57-58, rev.) 

Dieu se donne Lui-même en nourriture 
Pour avoir une idée de notre dignité, il faut nous rap-

peler souvent le ciel, le calvaire et l'enfer. Si nous com-
prenions ce que c'est qu'être enfant de Dieu, nous ne 
pourrions pas faire le mal, nous serions comme des anges 
sur la terre. Être enfant de Dieu, quelle dignité ! Lorsque 
les anges se furent révoltés contre Dieu, ce Dieu si bon, 
voyant qu'ils ne pouvaient jouir du bonheur pour lequel 
Il les avait créés, fit l'homme et ce petit monde que nous 
voyons pour nourrir son corps. Mais il fallait bien aussi 
nourrir son âme ; et comme rien de créé ne peut nourrir 
l'âme qui est un esprit, Dieu voulut se donner Lui-même 
pour nourriture. Mais le grand malheur est qu'on néglige 
de recourir à cette divine Nourriture, pour traverser le 
désert de cette vie. Comme une personne qui meurt de 
faim à côté d'une table bien servie, il y en a qui restent 
cinquante, soixante ans sans nourrir leur âme. Si les 
chrétiens pouvaient comprendre ce langage de notre Sei-
gneur qui leur dit : « Malgré ta misère, Je veux voir de 
près cette belle âme que J'ai créée pour Moi. Je l'ai faite 
si grande qu'il n'y a que Moi qui puisse la remplir. Je l'ai 
faite si pure qu'il n'y a que mon Corps qui puisse la nour-
rir. » 
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4 Juin 

Première lettre de saint Pierre / 1, 22 - 2, 10 
1 22 En obéissant à la vérité, vous avez sanctifié vos 

âmes, pour vous aimer sincèrement comme des frères. 
D'un coeur pur, aimez-vous les uns les autres sans dé-
faillance, 23 engendrés de nouveau d'une semence non 
point corruptible, mais incorruptible : la Parole de Dieu, 
vivante et permanente. 24 Car toute chair est comme 
l'herbe et toute sa gloire comme fleur d'herbe ; l'herbe 
se dessèche et sa fleur tombe ; 25 mais la Parole du Sei-
gneur demeure pour l'éternité.  

C'est cette Parole dont la Bonne Nouvelle vous a été 
portée.  2 1 Rejetez donc toute malice et toute fourberie, 
hypocrisies, jalousies et toute sorte de médisances. 
2 Comme des enfants nouveau-nés désirez le lait non fre-
laté de la parole, afin que, par lui, vous croissiez pour le 
salut, 3 si du moins vous avez goûté combien le Seigneur 
est excellent. 4 Approchez-vous de lui, la pierre vivante, 
rejetée par les hommes, mais choisie, précieuse auprès 
de Dieu. 5 Vous-mêmes, comme pierres vivantes, prêtez-
vous à l'édification d'un édifice spirituel, pour un sacer-
doce saint, en vue d'offrir des sacrifices spirituels, 
agréables à Dieu par Jésus Christ. 6 Car il y a dans l'Écri-
ture : Voici que je pose en Sion une pierre angulaire, 
choisie, précieuse, et celui qui se confie en elle ne sera 
pas confondu.  

7 À vous donc, les croyants, l'honneur, mais pour les 
incrédules, la pierre qu'ont rejetée les constructeurs, 
celle-là est devenue la tête de l'angle, 8 une pierre 
d'achoppement et un rocher qui fait tomber. Ils s'y heur-
tent parce qu'ils ne croient pas à la Parole ; c'est bien à 
cela qu'ils ont été destinés. 9 Mais vous, vous êtes une 
race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un 
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peuple acquis, pour proclamer les louanges de Celui 
qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, 
10 vous qui jadis n'étiez pas un peuple et qui êtes mainte-
nant le Peuple de Dieu, qui n'obteniez pas miséricorde et 
qui maintenant avez obtenu miséricorde.   

 
Saint [Padre] Pio de Pietrelcina (1887-1968) 
capucin 
Ep 3 ; 586,588,62 (trad. Une pensée, Médiaspaul 
1991, p. 67) 

« Va aujourd'hui travailler à ma vigne » (Mt 21,28) 
De tout mon cœur, je bénis Dieu de m'avoir fait con-

naître des âmes vraiment bonnes. J'ai pu leur annoncer 
qu'elles sont elles aussi la vigne du Seigneur : la citerne, 
c'est leur foi ; la tour, c'est leur espérance ; le pressoir, 
leur charité ; la haie, c'est la loi de Dieu, qui les dé-
marque des enfants des ténèbres. Je m'arrête là, parce 
que la cloche m'appelle ; je vais au pressoir de l'église, à 
l'autel. C'est là que ruisselle continuellement le vin sacré 
du sang de ce raisin délicieux et unique dont bien peu ont 
la chance de pouvoir s'enivrer. Là, vous le savez, car je 
ne puis agir autrement, je vous présenterai au Père des 
Cieux, uni à son Fils ; c'est en lui et avec lui que je suis 
tout entier vôtre dans le Seigneur. Seigneur Jésus, sauve-
les tous. Je m'offre en victime pour eux tous. Rends-moi 
plus fort ; prends ce cœur, emplis-le de ton amour, puis 
demande-moi tout ce que tu veux. 
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5 Juin 

Première lettre de saint Pierre / 2, 11-25 
11 Très chers, je vous exhorte, comme étrangers et 

voyageurs, à vous abstenir des désirs charnels, qui font 
la guerre à l'âme. 12 Ayez au milieu des nations une belle 
conduite afin que, sur le point même où ils vous calom-
nient comme malfaiteurs, la vue de vos bonnes oeuvres 
les amène à glorifier Dieu, au jour de sa Visite.  

13 Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute institu-
tion humaine : soit au roi, comme souverain, 14 soit aux 
gouverneurs, comme envoyés par lui pour punir ceux qui 
font le mal et féliciter ceux qui font le bien. 15 Car c'est 
la volonté de Dieu qu'en faisant le bien vous fermiez la 
bouche à l'ignorance des insensés. 16 Agissez en hommes 
libres, non pas en hommes qui font de la liberté un voile 
sur leur malice, mais en serviteurs de Dieu. 17 Honorez 
tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez 
le roi.  

18 Vous les domestiques, soyez soumis à vos maîtres, 
avec une profonde crainte, non seulement aux bons et 
aux bienveillants, mais aussi aux difficiles. 19 Car c'est 
une grâce que de supporter, par égard pour Dieu, des 
peines que l'on souffre injustement. 20 Quelle gloire, en 
effet, à supporter les coups si vous avez commis une 
faute ? Mais si, faisant le bien, vous supportez la souf-
france, c'est une grâce auprès de Dieu. 21 Or, c'est à cela 
que vous avez été appelés, car le Christ aussi a souffert 
pour vous, vous laissant un modèle afin que vous suiviez 
ses traces, 22 lui qui n'a pas commis de faute - et il ne 
s'est pas trouvé de fourberie dans sa bouche ; 23 lui qui 
insulté ne rendait pas l'insulte, souffrant ne menaçait pas, 
mais s'en remettait à Celui qui juge avec justice ; 24 lui 
qui, sur le bois, a porté lui-même nos fautes dans son 
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corps, afin que, morts à nos fautes, nous vivions pour la 
justice ; lui dont la meurtrissure vous a guéris. 25 Car 
vous étiez égarés comme des brebis, mais à présent vous 
êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. 

 
Sainte Catherine de Sienne (1347-1380) 
tertiaire dominicaine, docteur de l'Église, copatronne de 
l'Europe 
Dialogues, ch. 13 (trad. Guignes, Seuil 1953, p. 
70 rev.) 

« De qui est cette image ? » : en se faisant homme, 
Dieu restaure en nous l'image de la Trinité 

Éternel Amour..., je te le demande en grâce, fais mi-
séricorde à ton peuple, au nom de la charité éternelle qui 
t'a poussé à créer l'homme à ton image et à ta ressem-
blance (Gn 1,26)... Tu n'as fait cela, Trinité éternelle, que 
parce que tu voulais faire participer l'homme à tout toi-
même. C'est pourquoi tu lui as donné la mémoire, afin 
qu'il se souvienne de tes bienfaits et qu'il participe ainsi 
à ta puissance, Père éternel. C'est pourquoi tu lui as 
donné l'intelligence pour qu'il puisse comprendre ta 
bonté et qu'il participe ainsi à la sagesse de ton Fils 
unique. C'est pourquoi tu lui as donné la volonté, afin 
qu'il puisse aimer ce qu'il voit et connaît de ta vérité, et 
qu'il participe ainsi à l'amour de ton Esprit Saint. Qui t'a 
poussé à donner une si grande dignité à l'homme ? 
L'amour inépuisable avec lequel tu as regardé en toi-
même ta créature... [Mais] à cause du péché, elle a perdu 
cette dignité... Toi alors, poussé par ce même feu avec 
lequel tu nous avais créés..., tu nous as donné le Verbe, 
ton Fils unique... Il a accompli ta volonté, Père éternel, 
quand tu l'as revêtu de notre humanité, à l'image et res-
semblance de notre nature. Ô abîme de charité ! Quel est 
le cœur qui peut se défendre de ne pas céder à ton amour 
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en voyant le Très-Haut rejoindre la bassesse de notre hu-
manité ? Nous sommes ton image et toi, tu es la nôtre, 
par cette union que tu as consommée dans l'homme en 
voilant ta divinité de l'argile d'Adam (Gn 2,7)... Qu'est-
ce qui t'a poussé à faire cela ? L'amour ! Toi, Dieu, tu t'es 
fait homme, et l'homme est devenu Dieu. Par cet amour 
indicible, je t'en prie, fais miséricorde à tes créatures. 

 
6 Juin 

Première lettre de saint Pierre / 3, 1-17 
1 Pareillement, vous les femmes, soyez soumises à 

vos maris, afin que, même si quelques-uns refusent de 
croire à la Parole, ils soient, sans parole, gagnés par la 
conduite de leurs femmes, 2 en considérant votre vie 
chaste et pleine de respect. 3 Que votre parure ne soit pas 
extérieure, faite de cheveux tressés, de cercles d'or et de 
toilettes bien ajustées, 4 mais à l'intérieur de votre coeur 
dans l'incorruptibilité d'une âme douce et calme : voilà 
ce qui est précieux devant Dieu. 5 C'est ainsi qu'autrefois 
les saintes femmes qui espéraient en Dieu se paraient, 
soumises à leurs maris : 6 telle Sara obéissait à Abraham, 
en l'appelant son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes de-
venues les enfants, si vous agissez bien, sans terreur et 
sans aucun trouble. 7 Vous pareillement, les maris, me-
nez la vie commune avec compréhension, comme auprès 
d'un être plus fragile, la femme ; accordez-lui sa part 
d'honneur, comme cohéritière de la grâce de Vie. Ainsi 
vos prières ne seront pas entravées.  

8 Enfin, vous tous, en esprit d'union, dans la compas-
sion, l'amour fraternel, la miséricorde, l'esprit d'humilité, 
9 ne rendez pas mal pour mal, insulte pour insulte. Bénis-
sez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appe-
lés, afin d'hériter la bénédiction. 10 Qui veut, en effet, 
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aimer la vie et voir des jours heureux doit garder sa 
langue du mal et ses lèvres des paroles fourbes, 11 s'éloi-
gner du mal et faire le bien, chercher la paix et la pour-
suivre. 12 Car le Seigneur a les yeux sur les justes et tend 
l'oreille à leur prière, mais le Seigneur tourne sa face 
contre ceux qui font le mal.  

13 Et qui vous ferait du mal, si vous devenez zélés 
pour le bien ? 14 Heureux d'ailleurs quand vous souffri-
riez pour la justice ! N'ayez d'eux aucune crainte et ne 
soyez pas troublés. 15 Au contraire, sanctifiez dans vos 
coeurs le Seigneur Christ, toujours prêts à la défense 
contre quiconque vous demande raison de l'espérance 
qui est en vous. 16 Mais que ce soit avec douceur et res-
pect, en possession d'une bonne conscience, afin que, sur 
le point même où l'on vous calomnie, soient confondus 
ceux qui décrient votre bonne conduite dans le Christ. 
17 Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si telle 
était la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal.  

 
Saint Justin (v. 100-160) 
philosophe, martyr 
Traité sur la résurrection, 2.4.7-9 (trad. OC, 
Migne, 1994, p. 345s) 

« Je crois à la résurrection de la chair » (Credo) 
Ceux qui sont dans l'erreur disent qu'il n'y a pas de 

résurrection de la chair, qu'il est impossible en effet que 
celle-ci, après avoir été détruite et réduite en poussière, 
retrouve son intégrité. Toujours d'après eux, le salut de 
la chair serait non seulement impossible, mais même 
nuisible : ils blâment la chair, dénoncent ses défauts, la 
rendent responsable des péchés ; ils disent donc que si 
cette chair doit ressusciter, ses défauts aussi ressuscite-
ront... En plus, le Sauveur a dit : « Lorsqu'on ressuscite 
d'entre les morts, on ne se marie pas, mais on est comme 
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les anges dans les cieux ». Or les anges, disent-ils, n'ont 
pas de chair, ils ne mangent ni ne s'unissent. Donc, di-
sent-ils, il n'y aura pas de résurrection de la chair... Qu'ils 
sont aveugles, les yeux du seul intellect ! Car ils n'ont 
pas vu sur terre « les aveugles voir, les boiteux marcher » 
(Mt 11,5) grâce à la parole du Sauveur..., pour nous faire 
croire qu'à la résurrection la chair ressuscitera complète. 
Si sur cette terre il a guéri les infirmités de la chair et il 
a rendu au corps son intégrité, combien plus le fera-t-il 
au moment de la résurrection, afin que la chair ressuscite 
sans défaut, intégralement... Ces gens-là me paraissent 
ignorer l'action divine dans son ensemble, à l'origine de 
la création, dans la fabrication de l'homme ; ils ignorent 
pourquoi les choses terrestres ont été faites. Le Verbe a 
dit : « Faisons l'homme à notre image et ressemblance » 
(Gn 1,26)... Il est évident que l'homme, modelé à l'image 
de Dieu, était de chair. Alors quelle absurdité de pré-
tendre méprisable, sans aucun mérite, la chair modelée 
par Dieu selon sa propre image ! Que la chair soit pré-
cieuse aux yeux de Dieu, c'est évident parce que c'est son 
œuvre. Et parce que là se trouve le principe de son projet 
pour le reste de la création, c'est ce qu'il y a de plus pré-
cieux aux yeux du créateur. 

 
7 Juin 

Première lettre de saint Pierre / 3, 18 – 4, 11 
3 18 Le Christ lui-même est mort une fois pour les pé-

chés, juste pour des injustes, afin de nous mener à Dieu. 
Mis à mort selon la chair, il a été vivifié selon l'esprit. 
19 C'est en lui qu'il s'en alla même prêcher aux esprits en 
prison, 20 à ceux qui jadis avaient refusé de croire lorsque 
se prolongeait la patience de Dieu, aux jours où Noé 
construisait l'Arche, dans laquelle un petit nombre, en 
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tout huit personnes, furent sauvées à travers l'eau. 21 Ce 
qui y correspond, c'est le baptême qui vous sauve à pré-
sent et qui n'est pas l'enlèvement d'une souillure char-
nelle, mais l'engagement à Dieu d'une bonne conscience 
par la résurrection de Jésus Christ, 22 lui qui, passé au 
ciel, est à la droite de Dieu, après s'être soumis les Anges, 
les Dominations et les Puissances.   

4 1 Le Christ ayant donc souffert dans la chair, vous 
aussi armez-vous de cette même pensée, à savoir : celui 
qui a souffert dans la chair a rompu avec le péché, 2 pour 
passer le temps qui reste à vivre dans la chair, non plus 
selon les passions humaines, mais selon le vouloir divin. 
3 Il suffit bien en effet d'avoir accompli dans le passé la 
volonté des païens, en se prêtant aux débauches, aux pas-
sions, aux saouleries, orgies, beuveries, au culte illicite 
des idoles. 4 À ce sujet, ils jugent étrange que vous ne 
couriez pas avec eux vers ce torrent de perdition, et ils se 
répandent en outrages. 5 Ils en rendront compte à celui 
qui est prêt à juger vivants et morts. 6 C'est pour cela, en 
effet, que même aux morts a été annoncée la Bonne Nou-
velle, afin que, jugés selon les hommes dans la chair, ils 
vivent selon Dieu dans l'esprit.  

7 La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages 
et sobres en vue de la prière. 8 Avant tout, conservez 
entre vous une grande charité, car la charité couvre une 
multitude de péchés. 9 Pratiquez l'hospitalité les uns en-
vers les autres, sans murmurer. 10 Chacun selon la grâce 
reçue, mettez-vous au service les uns des autres, comme 
de bons intendants d'une multiple grâce de Dieu. 11 Si 
quelqu'un parle, que ce soit comme les paroles de Dieu ; 
si quelqu'un assure le service, que ce soit comme par un 
mandat reçu de Dieu, afin qu'en tout Dieu soit glorifié 
par Jésus Christ, à qui sont la gloire et la puissance pour 
les siècles des siècles. Amen.  
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Saint Grégoire le Grand (v. 540-604) 
pape et docteur de l'Église 
Homélies sur l'Évangile, n°30 ; PL 76, 1220 (trad. 
Le Barroux) 

« Il n'y a pas de commandement plus grand que ces 
deux-là » 

On ne peut aimer vraiment Dieu sans aimer le pro-
chain, ni aimer vraiment son prochain sans aimer Dieu. 
Et c'est pour cela... que l'Esprit a été donné aux disciples 
à deux reprises : d'abord par le Seigneur quand il vivait 
sur la terre, puis par le Seigneur quand il régnait au ciel 
(Jn 20,22; Ac 2). Il nous est donné sur la terre pour aimer 
le prochain, du ciel pour aimer Dieu. Mais pourquoi 
d'abord sur la terre et ensuite du ciel, sinon pour nous 
donner clairement à comprendre cette parole de Jean : 
« Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-
il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? » (1Jn 4,20) Ainsi, mes 
frères, chérissons bien notre prochain ; aimons celui qui 
est proche de nous, pour qu'il nous devienne possible 
d'aimer celui qui est au-dessus de nous. Que notre esprit 
s'exerce à rendre au prochain ce qu'il doit à son Dieu, 
afin de mériter de jouir en Dieu d'une joie parfaite avec 
ce même prochain. C'est alors que nous parviendrons à 
cette joie des habitants du ciel, dont nous avons déjà reçu 
le gage par le don du Saint-Esprit. Tendons de tout notre 
amour vers cette fin où nous nous réjouirons sans fin. Là 
se trouve la sainte assemblée des citoyens du ciel ; là, 
une fête certaine ; là, un repos assuré ; là, une paix véri-
table, qui désormais ne nous sera plus seulement laissée, 
mais donnée par notre Seigneur Jésus Christ (Jn 14,27). 
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8 Juin 

Première lettre de saint Pierre / 4,12 – 5,14 
4 12 Très chers, ne jugez pas étrange l'incendie qui sé-

vit au milieu de vous pour vous éprouver, comme s'il 
vous survenait quelque chose d'étrange. 13 Mais, dans la 
mesure où vous participez aux souffrances du Christ, ré-
jouissez-vous, afin que, lors de la révélation de sa gloire, 
vous soyez aussi dans la joie et l'allégresse. 14 Heureux, 
si vous êtes outragés pour le nom du Christ, car l'Esprit 
de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. 15 Que nul de 
vous n'ait à souffrir comme meurtrier, ou voleur, ou mal-
faiteur, ou comme délateur, 16 mais si c'est comme chré-
tien, qu'il n'ait pas honte, qu'il glorifie Dieu de porter ce 
nom. 17 Car le moment est venu de commencer le juge-
ment par la maison de Dieu. Or s'il débute par nous, 
quelle sera la fin de ceux qui refusent de croire à la 
Bonne Nouvelle de Dieu ? 18 Si le juste est à peine sauvé, 
l'impie, le pécheur, où se montrera-t-il ?  

19 Ainsi, que ceux qui souffrent selon le vouloir divin 
remettent leurs âmes au Créateur fidèle, en faisant le 
bien. 5 1 Les anciens qui sont parmi nous, je les exhorte, 
moi, ancien comme eux, témoin des souffrances du 
Christ, et qui dois participer à la gloire qui va être révé-
lée. 2 Paissez le troupeau de Dieu qui vous est confié, 
veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré, selon 
Dieu ; non pour un gain sordide, mais avec l'élan du 
coeur ; 3 non pas en faisant les seigneurs à l'égard de ceux 
qui vous sont échus en partage, mais en devenant les mo-
dèles du troupeau. 4 Et quand paraîtra le Chef des pas-
teurs, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit 
pas. 5 Pareillement, les jeunes, soyez soumis aux an-
ciens : revêtez-vous tous d'humilité dans vos rapports 
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mutuels, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais c'est aux 
humbles qu'il donne sa grâce.  

6 Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, 
pour qu'il vous élève au bon moment ; 7 de toute votre 
inquiétude, déchargez-vous sur lui, car il a soin de vous. 
8 Soyez sobres, veillez. Votre partie adverse, le Diable, 
comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. 
9 Résistez-lui, fermes dans la foi, sachant que c'est le 
même genre de souffrance que la communauté des 
frères, répandue dans le monde, supporte. 10 Quand vous 
aurez un peu souffert, le Dieu de toute grâce, qui vous a 
appelés à sa gloire éternelle, dans le Christ, vous réta-
blira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous ren-
dra inébranlables. 11 À Lui la puissance pour les siècles 
des siècles ! Amen. 12 Je vous écris ces quelques mots 
par Silvain, que je tiens pour un frère fidèle, pour vous 
exhorter et attester que telle est la vraie grâce de Dieu : 
tenez-vous-y. 13 Celle qui est à Babylone, élue comme 
vous, vous salue, ainsi que Marc, mon fils. 14 Saluez-
vous les uns les autres dans un baiser de charité. Paix à 
vous tous qui êtes dans le Christ !  

 
Saint Bonaventure (1221-1274) 
franciscain, docteur de l'Église 
La Vigne mystique n° 2 (Œuvres Spirituelles, tome 
III, pp. 131-132 ; Sté S. François d'Assise, Paris, 
1932, rev.) 

La blessure du cœur 
Les soldats percèrent et transpercèrent non seulement 

les mains de Jésus mais les pieds ; la lance de leur fureur 
perça même le côté et, jusqu'au fond, le Cœur sacré déjà 
percé par la lance de l'amour. « Vous avez blessé mon 
cœur, ô ma sœur, mon épouse ; vous avez blessé mon 
cœur !  » dit-il (Cant. 4, 9). Ô très aimant Jésus, votre 
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épouse, votre sœur, votre amie ayant blessé votre cœur, 
était-il donc nécessaire que vos ennemis le blessent à 
leur tour ? Et vous, ses ennemis, que faites-vous ? S'il est 
déjà blessé, ou plutôt parce qu'il est blessé, le cœur du 
très doux Jésus, pourquoi lui infliger une seconde bles-
sure ? Ignorez-vous donc qu'à la première blessure le 
cœur s'éteint et devient en quelque sorte insensible ? Le 
cœur de mon très doux Seigneur Jésus est mort parce 
qu'il a été blessé ; une blessure d'amour a envahi le cœur 
de Jésus notre Époux, une mort d'amour l'a envahi. Com-
ment une seconde mort entrerait-elle ? « Mais l'amour 
est fort comme la mort »(Cant. 8,6)  ; bien plus, il est en 
vérité plus fort que la mort même. Impossible de chasser 
la première mort, c'est-à-dire l'amour de tant d'âmes 
mortes, du cœur qu'elle habite, parce que sa blessure sou-
veraine l'a conquis. De deux adversaires également forts, 
dont l'un est dans la maison, l'autre dehors, qui doutera 
en effet que celui qui est dedans remporte la victoire ? 
Vois donc comme l'amour, qui habite le cœur et le tue 
d'une blessure d'amour, est fort, et cela est vrai non seu-
lement de Jésus le Seigneur mais encore de ses disciples. 
C'est ainsi que fut d'abord blessé et mourut le cœur du 
Seigneur Jésus, « égorgé pour nous, tout le jour, traité 
comme une brebis de tuerie »( Ps 43, 21). La mort cor-
porelle survint cependant et triompha pour un temps 
mais afin d'être vaincue pour l'éternité. 

 
9 Juin 

Apocalypse de Saint Jean / 1, 1-20 
1 Révélation de Jésus Christ : Dieu la lui donna pour 

montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt ; Il 
envoya son Ange pour la faire connaître à Jean son ser-
viteur, 2 lequel a attesté la Parole de Dieu et le 
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témoignage de Jésus Christ : toutes ses visions. 3 Heu-
reux le lecteur et les auditeurs de ces paroles prophé-
tiques s'ils en retiennent le contenu, car le Temps est 
proche !  

4 Jean, aux sept Églises d'Asie. Grâce et paix vous 
soient données par " Il est, Il était et Il vient ", par les 
sept Esprits présents devant son trône, 5 et par Jésus 
Christ, le témoin fidèle, le Premier-né d'entre les morts, 
le Prince des rois de la terre. Il nous aime et nous a lavés 
de nos péchés par son sang, 6 il a fait de nous une 
Royauté de Prêtres, pour son Dieu et Père ; à lui donc la 
gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. 

7 Voici, il vient avec les nuées ; chacun le verra, même 
ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes 
les races de la terre. Oui, Amen ! 8 Je suis l'Alpha et 
l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, " Il est, Il était et Il vient ", 
le Maître-de-tout. 9 Moi, Jean, votre frère et votre com-
pagnon dans l'épreuve, la royauté et la constance, en Jé-
sus. Je me trouvais dans l'île de Patmos, à cause de la 
Parole de Dieu et du témoignage de Jésus. 10 Je tombai 
en extase, le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi 
une voix clamer, comme une trompette : 11 " Ce que tu 
vois, écris-le dans un livre pour l'envoyer aux sept 
Églises : à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, 
Philadelphie et Laodicée. " 12 Je me retournai pour regar-
der la voix qui me parlait ; et m'étant retourné, je vis sept 
candélabres d'or, 13 et, au milieu des candélabres, comme 
un Fils d'homme revêtu d'une longue robe serrée à la 
taille par une ceinture en or. 14 Sa tête, avec ses cheveux 
blancs, est comme de la laine blanche, comme de la 
neige, ses yeux comme une flamme ardente, 15 ses pieds 
pareils à de l'airain précieux que l'on aurait purifié au 
creuset, sa voix comme la voix des grandes eaux. 16 Dans 
sa main droite il a sept étoiles, et de sa bouche sort une 
épée acérée, à double tranchant ; et son visage, c'est 
comme le soleil qui brille dans tout son éclat.  
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17 À sa vue, je tombai à ses pieds, comme mort ; mais 
il posa sur moi sa main droite en disant : " Ne crains pas, 
je suis le Premier et le Dernier, 18 le Vivant ; je fus mort, 
et me voici vivant pour les siècles des siècles, détenant 
la clef de la Mort et de l'Hadès. 19 Écris donc ce que tu 
as vu : le présent et ce qui doit arriver plus tard. 20 Quant 
au mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main 
droite et des sept candélabres d'or, le voici : les sept 
étoiles sont les Anges des sept Églises ; et les sept can-
délabres sont les sept Églises.   

 
Saint Vincent de Paul (1581-1660) 
prêtre, fondateur de communautés religieuses 
Entretiens aux Filles de la Charité, 31/07/1634 
(Tome IX, Éd. Gabalda, 1923, p.7 et 8. Confé-
rence du 31 juillet 1634) 

Et il leur était soumis 
Comme l'obéissance perfectionne toutes mes œuvres, 

il est nécessaire que, parmi vous autres, il y en ait tou-
jours une qui tienne lieu de supérieure. Ce sera tantôt 
l'une, tantôt l'autre. Nous en usons ainsi dans les mis-
sions ; cela ne vous semble-t-il pas nécessaire ? Que 
Dieu ait pour agréable la soumission que vous lui faites 
pour honorer la soumission de son Fils à Saint Joseph et 
à la Sainte Vierge ! Prenez garde, mes filles, de regarder 
toujours celle qui vous tiendra lieu de supérieure comme 
la Sainte Vierge ; voire même voyez Dieu en elle, et vous 
profiterez plus en un mois, que vous ne feriez en un an 
sans cela. En obéissant, vous apprendrez la sainte humi-
lité ; et en commandant par obéissance, vous enseignerez 
les autres utilement. Je vous veux dire, pour vous exciter 
à la pratique de la sainte obéissance, que, quand Dieu me 
mit auprès de Madame la générale, je me proposai de lui 
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obéir comme à la Sainte Vierge ; et Dieu sait combien 
cela m'a fait de bien ! 

 
10 Juin 

Apocalypse de Saint Jean / 2, 1-11 
1 " À l'Ange de l'Église d'Éphèse, écris : Ainsi parle 

celui qui tient les sept étoiles en sa droite et qui marche 
au milieu des sept candélabres d'or. 2 Je connais ta con-
duite, tes labeurs et ta constance ; je le sais, tu ne peux 
souffrir les méchants : tu as mis à l'épreuve ceux qui 
usurpent le titre d'apôtres, et tu les as trouvés menteurs. 
3 Tu as de la constance : n'as-tu pas souffert pour mon 
nom, sans te lasser ? 4 Mais j'ai contre toi que tu as perdu 
ton amour d'antan. 5 Allons ! rappelle-toi d'où tu es 
tombé, repens-toi, reprends ta conduite première. Sinon, 
je vais venir à toi pour changer ton candélabre de son 
rang, si tu ne te repens. 6 Il y a cependant pour toi que tu 
détestes la conduite des Nicolaïtes, que je déteste moi-
même.  

7 Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit 
dit aux Églises : au vainqueur, je ferai manger de l'arbre 
de vie placé dans le Paradis de Dieu.  

8 " À l'Ange de l'Église de Smyrne, écris : Ainsi parle 
le Premier et le Dernier, celui qui fut mort et qui a repris 
vie.  

9 Je connais tes épreuves et ta pauvreté - tu es riche 
pourtant - et les diffamations de ceux qui usurpent le titre 
de Juifs - une synagogue de Satan plutôt ! - 10 Ne crains 
pas les souffrances qui t'attendent : voici, le Diable va 
jeter des vôtres en prison pour vous tenter, et vous aurez 
dix jours d'épreuve. Reste fidèle jusqu'à la mort, et je te 
donnerai la couronne de vie. 11 Celui qui a des oreilles, 
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qu'il entende ce que l'Esprit dit aux Églises : le vainqueur 
n'a rien à craindre de la seconde mort.  

 
LETTRE DE S. JEAN BOSCO À SES CONFRÈRES 

 
Avant tout, si nous voulons nous montrer les amis du 

vrai bien de nos élèves et les amener à faire leur devoir, 
nous ne devons jamais oublier que nous représentons les 
parents de cette chère jeunesse qui fut toujours le tendre 
sujet de mes occupations, de mes études, de mon minis-
tère sacerdotal, et de notre congrégation salésienne. 

Que de fois, mes chers fils, dans ma longue carrière, 
j'ai dû me persuader de cette grande vérité : il est toujours 
plus facile de s'irriter que de patienter, de menacer un 
enfant, que de le persuader ! Je dirai même qu'il est plus 
facile, pour notre impatience et pour notre orgueil, de 
châtier les récalcitrants que de les corriger, en les sup-
portant avec fermeté et douceur. 

Je vous recommande la charité que saint Paul em-
ployait envers les nouveaux convertis à la religion du 
Seigneur, et qui le faisait souvent pleurer et supplier 
quand il les voyait peu dociles et répondant mal à son 
zèle. 

Écartez tout ce qui pourrait faire croire qu'on agit sous 
l'effet de la passion. Il est difficile, quand on punit, de 
conserver le calme nécessaire pour qu'on ne s'imagine 
pas que nous agissons pour montrer notre autorité ou 
pour décharger notre emportement. 

Considérons comme nos enfants ceux sur lesquels 
nous avons un pouvoir à exercer. Mettons-nous à leur 
service, comme Jésus qui est venu pour obéir, non pour 
commander. Redoutons ce qui pourrait nous donner l'air 
de vouloir dominer, et ne les dominons que pour mieux 
les servir. 
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C'est ainsi que Jésus se comportait avec ses Apôtres, 
en supportant leur ignorance, leur rudesse et même leur 
manque de foi. Il traitait les pécheurs avec gentillesse et 
familiarité, au point de susciter chez les uns l'étonne-
ment, chez d'autres le scandale, et chez beaucoup l'espoir 
d'obtenir le pardon de Dieu. C'est pourquoi il nous a dit 
d'apprendre de lui à être doux et humbles de cœur. 

Puisqu'ils sont nos enfants, éloignons toute colère, 
quand nous devons corriger leurs manquements, ou du 
moins modérons-la pour qu'elle semble tout à fait étouf-
fée. 

Pas d'agitation dans notre cœur, pas de mépris dans 
nos regards, pas d'injures sur nos lèvres. Ayons de la 
compassion pour le présent, de l'espérance pour l'avenir : 
alors vous serez de vrais pères, et vous accomplirez un 
véritable amendement. 

Dans les cas très graves, il vaut mieux vous recom-
mander à Dieu, lui adresser un acte d'humilité, que de 
vous laisser aller à un ouragan de paroles qui ne font que 
du mal à ceux qui les entendent, et d'autre part ne procu-
rent aucun profit à ceux qui les méritent. 

 
11 Juin 

Apocalypse de Saint Jean / 2, 12-29 
12 " À l'Ange de l'Église de Pergame, écris : Ainsi 

parle celui qui possède l'épée acérée à double tranchant. 
13 Je sais où tu demeures : là est le trône de Satan. Mais 
tu tiens ferme à mon nom et tu n'as pas renié ma foi, 
même aux jours d'Antipas, mon témoin fidèle, qui fut 
mis à mort chez vous, là où demeure Satan. 14 Mais j'ai 
contre toi quelque grief : tu en as là qui tiennent la doc-
trine de Balaam ; il incitait Balaq à tendre un piège aux 
fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes immolées 
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aux idoles et se prostituent. 15 Ainsi, chez toi aussi, il en 
est qui tiennent la doctrine des Nicolaïtes. 16 Allons ! re-
pens-toi, sinon je vais bientôt venir à toi pour combattre 
ces gens avec l'épée de ma bouche. 17 Celui qui a des 
oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux Églises : au 
vainqueur, je donnerai de la manne cachée et je lui don-
nerai aussi un caillou blanc, un caillou portant gravé un 
nom nouveau que nul ne connaît, hormis celui qui le re-
çoit.  

18 " À l'Ange de l'Église de Thyatire, écris : Ainsi 
parle le Fils de Dieu, dont les yeux sont comme une 
flamme ardente et les pieds pareils à de l'airain précieux. 
19 Je connais ta conduite : ton amour, ta foi, ton dévoue-
ment, ta constance ; tes oeuvres vont sans cesse en se 
multipliant. 20 Mais j'ai contre toi que tu tolères Jézabel, 
cette femme qui se dit prophétesse ; elle égare mes ser-
viteurs, les incitant à se prostituer en mangeant des 
viandes immolées aux idoles. 21 Je lui ai laissé le temps 
de se repentir, mais elle refuse de se repentir de ses pros-
titutions. 22 Voici, je vais la jeter sur un lit de douleurs, 
et ses compagnons de prostitution dans une épreuve ter-
rible, s'ils ne se repentent de leur conduite. 23 Et ses en-
fants, je vais les frapper de mort : ainsi, toutes les Églises 
sauront que c'est moi qui sonde les reins et les coeurs ; 
et je vous paierai chacun selon vos oeuvres. 24 Quant à 
vous autres, à Thyatire, qui ne partagez pas cette doc-
trine, vous qui n'avez pas connu " les profondeurs de Sa-
tan ", comme ils disent, je vous déclare que je ne vous 
impose pas d'autre fardeau ; 25 du moins, ce que vous 
avez, tenez-le ferme jusqu'à mon retour.  

26 Le vainqueur, celui qui restera fidèle à mon service 
jusqu'à la fin, je lui donnerai pouvoir sur les nations : 
27 c'est avec un sceptre de fer qu'il les mènera comme on 
fracasse des vases d'argile ! 28 Ainsi moi-même j'ai reçu 
ce pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'Étoile du 
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matin. 29 Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que 
l'Esprit dit aux Églises.   

 
Saint Grégoire le Grand (v. 540-604) 
pape et docteur de l'Église 
Homélies sur l'Évangile, n° 30 ; PL 76, 1220 (trad. 
Le Barroux rev.) 

Saint Barnabé, apôtre qui proclame que le Royaume 
des cieux est tout proche 

« Comment puis-je aimer quelqu'un que je ne connais 
pas ? »… Si nous ne pouvons pas voir Dieu, nous avons 
pourtant d'autres moyens pour lever l'œil de notre esprit 
jusqu'à lui. S'il ne nous est pas possible de le voir en lui-
même, nous pouvons dès maintenant le voir dans ses ser-
viteurs. En constatant qu'ils accomplissent des mer-
veilles, nous devenons certains que Dieu habite en eux… 
Personne d'entre nous ne peut regarder directement le so-
leil en le fixant au moment où il se lève dans tout son 
éclat, car les yeux fixés sur ses rayons en sont éblouis. 
Mais nous regardons les montagnes que le soleil illu-
mine, et nous voyons par là qu'il s'est levé. Ainsi, 
puisque nous ne pouvons pas voir en lui-même le Soleil 
de justice (Ml 3,20), regardons les montagnes que sa 
clarté illumine, c'est-à-dire les saints apôtres, qui brillent 
par leurs vertus, qui resplendissent par leurs miracles… 
En effet la puissance de Dieu en elle-même, c'est le soleil 
dans le ciel ; la puissance de Dieu répandue sur les 
hommes, c'est le soleil sur la terre… Mais la condition 
pour ne pas trébucher sur notre route sur la terre c'est 
d'aimer Dieu et notre prochain de tout notre esprit (Mt 
22,37s)… C'est pourquoi l'Esprit a été donné aux dis-
ciples à deux reprises : d'abord par le Seigneur sur la 
terre, puis par le Seigneur au ciel (Jn 20,22; Ac 2,2). Il 
nous est donné sur la terre pour aimer notre prochain, du 
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ciel pour aimer Dieu…; ainsi nous comprendrons cette 
parole de Jean : « Celui qui n'aime pas son frère qu'il 
voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? » 
(1Jn 4,20) Alors, mes frères, chérissons notre prochain, 
aimons celui qui est proche de nous, pour être capable 
d'aimer Celui qui est au-dessus de nous…et de mériter 
de jouir en Dieu d'une joie parfaite avec ce même pro-
chain. 

 
12 Juin 

Apocalypse de Saint Jean / 3, 1-22 
1 " À l'Ange de l'Église de Sardes, écris : Ainsi parle 

celui qui possède les sept Esprits de Dieu et les sept 
étoiles. Je connais ta conduite ; tu passes pour vivant, 
mais tu es mort. 2 Réveille-toi, ranime ce qui te reste de 
vie défaillante ! Non, je n'ai pas trouvé ta vie bien pleine 
aux yeux de mon Dieu. 3 Allons ! rappelle-toi comment 
tu accueillis la parole ; garde-la et repens-toi. Car si tu 
ne veilles pas, je viendrai comme un voleur sans que tu 
saches à quelle heure je te surprendrai. 4 À Sardes, néan-
moins, quelques-uns des tiens n'ont pas souillé leurs vê-
tements ; ils m'accompagneront, en blanc, car ils en sont 
dignes. 5 Le vainqueur sera donc revêtu de blanc ; et son 
nom, je ne l'effacerai pas du livre de vie, mais j'en répon-
drai devant mon Père et devant ses Anges. 6 Celui qui a 
des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux Églises.  

7 " À l'Ange de l'Église de Philadelphie, écris : Ainsi 
parle le Saint, le Vrai, celui qui détient la clef de David : 
s'il ouvre, nul ne fermera, et s'il ferme, nul n'ouvrira. 8 Je 
connais ta conduite : voici, j'ai ouvert devant toi une 
porte que nul ne peut fermer, et, disposant pourtant de 
peu de puissance, tu as gardé ma parole sans renier mon 
nom. 9 Voici, je forcerai ceux de la synagogue de Satan 
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- ils usurpent la qualité de Juifs, les menteurs -, oui, je 
les forcerai à venir se prosterner devant tes pieds, à re-
connaître que je t'ai aimé. 10 Puisque tu as gardé ma con-
signe de constance, à mon tour je te garderai de l'heure 
de l'épreuve qui va fondre sur le monde entier pour 
éprouver les habitants de la terre. 11 Mon retour est 
proche : tiens ferme ce que tu as, pour que nul ne ravisse 
ta couronne. 12 Le vainqueur, je le ferai colonne dans le 
temple de mon Dieu : il n'en sortira plus jamais et je gra-
verai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la Cité de 
mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du Ciel, de 
chez mon Dieu, et le nom nouveau que je porte. 13 Celui 
qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux 
Églises.  

14 " À l'Ange de l'Église de Laodicée, écris : Ainsi 
parle l'Amen, le Témoin fidèle et vrai, le Principe de la 
création de Dieu. 15 Je connais ta conduite : tu n'es ni 
froid ni chaud - que n'es-tu l'un ou l'autre ! - 16 ainsi, 
puisque te voilà tiède, ni chaud ni froid, je vais te vomir 
de ma bouche. 17 Tu t'imagines : me voilà riche, je me 
suis enrichi et je n'ai besoin de rien ; mais tu ne le vois 
donc pas : c'est toi qui es malheureux, pitoyable, pauvre, 
aveugle et nu ! 18 Aussi, suis donc mon conseil : achète 
chez moi de l'or purifié au feu pour t'enrichir ; des habits 
blancs pour t'en revêtir et cacher la honte de ta nudité ; 
un collyre enfin pour t'en oindre les yeux et recouvrer la 
vue.  

19 Ceux que j'aime, je les semonce et les corrige. Al-
lons ! Un peu d'ardeur, et repens-toi ! 20 Voici, je me tiens 
à la porte et je frappe ; si quelqu'un entend ma voix et 
ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près 
de lui et lui près de moi. 21 Le vainqueur, je lui donnerai 
de siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même, 
après ma victoire, j'ai siégé avec mon Père sur son trône. 
22 Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit 
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dit aux Églises. " Dieu remet à l'Agneau les destinées du 
monde.  

 
Sermon atttribué à saint Maxime de Turin (?-v. 
420) 
évêque 
(trad. in Kephas, vol. 1, p. 554 rev.) 

« Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière 
du monde » 

Le Seigneur a dit à ses apôtres : « Vous êtes la lumière 
du monde ». Comme elles sont justes les comparaisons 
que le Seigneur emploie pour désigner nos pères dans la 
foi ! Il les appelle « sel », eux qui nous enseignent la sa-
gesse de Dieu, et « lumière », eux qui chassent de nos 
cœurs l'aveuglement et les ténèbres de notre incrédulité. 
C'est donc à juste titre que les apôtres reçoivent le nom 
de lumière : ils annoncent dans l'obscurité du monde la 
clarté du ciel et la splendeur de l'éternité. Pierre n'est-il 
pas devenu pour le monde entier et pour tous les fidèles 
une lumière, quand il a dit au Seigneur : « Tu es le 
Christ, le Fils du Dieu vivant » ? (Mt 16,16) Quelle plus 
grande clarté le genre humain aurait-il pu recevoir, que 
d'apprendre par Pierre que le Fils du Dieu vivant était le 
créateur de sa lumière ? Et saint Paul n'est pas une moins 
grande lumière pour le monde : alors que toute la terre 
était aveuglée par les ténèbres de la malfaisance, il est 
monté jusqu'au ciel (2Co 12,2) et, à son retour, il a révélé 
les mystères de la splendeur éternelle. C'est pourquoi il 
n'a pu ni se cacher, telle la ville fondée sur une mon-
tagne, ni se laisser mettre sous le boisseau, car le Christ, 
par la lumière de sa majesté, l'avait enflammé comme 
une lampe de choix, remplie de l'huile du Saint-Esprit. 
C'est pourquoi, mes bien-aimés, si, renonçant aux 
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illusions de ce monde, nous avons à cœur de rechercher 
la saveur de la sagesse de Dieu, goûtons au sel des 
apôtres. 

 
13 Juin 

Apocalypse de Saint Jean / 4, 1-11 
1 J'eus ensuite une vision. Voici, une porte était ou-

verte au ciel, et la voix que j'avais naguère entendue me 
parler comme une trompette me dit : Monte ici, que je te 
montre ce qui doit arriver par la suite. 2 À l'instant, je 
tombai en extase. Voici, un trône était dressé dans le ciel, 
et, siégeant sur le trône, Quelqu'un... 3 Celui qui siège est 
comme une vision de jaspe et de cornaline ; un arc-en-
ciel autour du trône est comme une vision d'émeraude. 
4 Vingt-quatre sièges entourent le trône, sur lesquels sont 
assis vingt-quatre Vieillards vêtus de blanc, avec des 
couronnes d'or sur leurs têtes.  

5 Du trône partent des éclairs, des voix et des ton-
nerres, et sept lampes de feu brûlent devant lui, les sept 
Esprits de Dieu. 6 Devant le trône, on dirait une mer, 
transparente autant que du cristal. Au milieu du trône et 
autour de lui, se tiennent quatre Vivants, constellés 
d'yeux par-devant et par-derrière. 7 Le premier Vivant est 
comme un lion ; le deuxième Vivant est comme un jeune 
taureau ; le troisième Vivant a comme un visage 
d'homme ; le quatrième Vivant est comme un aigle en 
plein vol. 8 Les quatre Vivants, portant chacun six ailes, 
sont constellés d'yeux tout autour et en dedans. Ils ne 
cessent de répéter jour et nuit : " Saint, Saint, Saint, Sei-
gneur, Dieu Maître-de-tout, " Il était, Il est et Il vient ".  

9 " Et chaque fois que les Vivants offrent gloire, hon-
neur et action de grâces à Celui qui siège sur le trône et 
qui vit dans les siècles des siècles, 10 les vingt-quatre 
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Vieillards se prosternent devant Celui qui siège sur le 
trône pour adorer Celui qui vit dans les siècles des 
siècles ; ils lancent leurs couronnes devant le trône en 
disant : 11 " Tu es digne, ô notre Seigneur et notre Dieu, 
de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est 
toi qui créas l'univers ; par ta volonté, il n'était pas et fut 
créé. "  

 
Catéchisme de l'Église catholique 
§ 577-581 

L'accomplissement de la Loi 
Jésus a fait une mise en garde solennelle au début du 

Sermon sur la Montagne où il a présenté la Loi donnée 
par Dieu au Sinaï lors de la première alliance à la lumière 
de la grâce de la Nouvelle Alliance : « N'allez pas croire 
que je sois venu abolir la Loi ou les prophètes : je ne suis 
pas venu abolir mais accomplir »... Jésus, le Messie 
d'Israël, le plus grand donc dans le Royaume des cieux, 
se devait d'accomplir la Loi en l'exécutant dans son inté-
gralité jusque dans ses moindres préceptes selon ses 
propres paroles. Il est même le seul à avoir pu le faire 
parfaitement... L'accomplissement parfait de la Loi ne 
pouvait être l'œuvre que du divin Législateur né sujet de 
la Loi (Ga 4,4) en la personne du Fils. En Jésus, la Loi 
n'apparaît plus gravée sur des tables de pierre mais « au 
fond du cœur » (Jr 31,33) du Serviteur qui, parce qu'il 
« apporte fidèlement le droit » (Is 42,3) est devenu « l'al-
liance du peuple » (Is 42,6). Jésus accomplit la Loi jus-
qu'à prendre sur lui « la malédiction de la Loi » (Ga 3,13) 
encourue par ceux qui ne « pratiquent pas tous les pré-
ceptes de la Loi » (Ga 3,10) car « la mort du Christ a eu 
lieu pour racheter les transgressions de la première al-
liance » (He 9,15)... Jésus « enseignait comme quelqu'un 
qui a autorité et non pas comme les scribes » (Mt 7,29). 
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En lui, c'est la même Parole de Dieu qui avait retenti au 
Sinaï pour donner à MoÏse la Loi écrite et qui se fait en-
tendre de nouveau sur la montagne des Béatitudes. Elle 
n'abolit pas la Loi mais l'accomplit en fournissant de ma-
nière divine son interprétation ultime : « Vous avez ap-
pris qu'il a été dit aux ancêtres,... moi je vous dis » (Mt 
5,33-34). Avec cette même autorité divine, il désavoue 
certaines « traditions humaines » des Pharisiens qui 
« annulent la Parole de Dieu. » (Mc 7,8.13) 

 
14 Juin 

Apocalypse de Saint Jean / 5, 1-14 
1 Et je vis dans la main droite de Celui qui siège sur le 

trône un livre roulé, écrit au recto et au verso, et scellé 
de sept sceaux. 2 Et je vis un Ange puissant proclamant 
à pleine voix : " Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en 
briser les sceaux ? " 3 Mais nul n'était capable, ni dans le 
ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, d'ouvrir le livre et de 
le lire. 4 Et je pleurais fort de ce que nul ne s'était trouvé 
digne d'ouvrir le livre et de le lire. 5 L'un des Vieillards 
me dit alors : " Ne pleure pas. Voici : il a remporté la 
victoire, le Lion de la tribu de Juda, le Rejeton de David ; 
il ouvrira donc le livre aux sept sceaux. "  

6 Alors je vis, debout entre le trône aux quatre Vivants 
et les Vieillards, un Agneau, comme égorgé, portant sept 
cornes et sept yeux, qui sont les sept Esprits de Dieu en 
mission par toute la terre. 7 Il s'en vint prendre le livre 
dans la main droite de Celui qui siège sur le trône. 
8 Quand il l'eut pris, les quatre Vivants et les vingt-quatre 
Vieillards se prosternèrent devant l'Agneau, tenant cha-
cun une harpe et des coupes d'or pleines de parfums, les 
prières des saints ; 9 ils chantaient un cantique nouveau : 
" Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, 



 
35 Office des lectures 

car tu fus égorgé et tu rachetas pour Dieu, au prix de ton 
sang, des hommes de toute race, langue, peuple et na-
tion ; 10 tu as fait d'eux pour notre Dieu une Royauté de 
Prêtres régnant sur la terre. "  

11 Et ma vision se poursuivit. J'entendis la voix d'une 
multitude d'Anges rassemblés autour du trône, des Vi-
vants et des Vieillards - ils se comptaient par myriades 
de myriades et par milliers de milliers ! - 12 et criant à 
pleine voix : " Digne est l'Agneau égorgé de recevoir la 
puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la 
gloire et la louange. "  

13 Et toute créature, dans le ciel, et sur la terre, et sous 
la terre, et sur la mer, l'univers entier, je l'entendis 
s'écrier : " À Celui qui siège sur le trône, ainsi qu'à 
l'Agneau, la louange, l'honneur, la gloire et la puissance 
dans les siècles des siècles ! " 14 Et les quatre Vivants 
disaient : " Amen ! " ; et les Vieillards se prosternèrent 
pour adorer.  

 
Saint Jean Chrysostome (v. 345-407) 
prêtre à Antioche puis évêque de Constantinople, docteur 
de l'Église 
Homélies sur la 1ère lettre aux Corinthiens, n° 27 
(trad. AELF) 

« Va d'abord te réconcilier avec ton frère » 
L'Église n'existe pas pour que nous restions divisés en 

y venant, mais bien pour que nos divisions y soient 
éteintes ; c'est le sens de l'assemblée. Si c'est pour l'eu-
charistie que nous venons, ne posons donc aucun acte 
qui contredise l'eucharistie, ne faisons pas de peine à 
notre frère. Vous venez rendre grâce pour les bienfaits 
reçus : ne vous séparez pas de votre prochain. C'est à 
tous sans distinction que le Christ offre son corps en di-
sant : « Prenez et mangez en tous ». Pourquoi 
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n'admettez-vous pas tous à votre propre table ? ... Vous 
faites mémoire du Christ, et vous dédaignez le 
pauvre ? ... Vous prenez part à ce repas divin ; vous de-
vez être le plus compatissant des hommes. Vous avez bu 
le sang du Seigneur et vous ne reconnaissez pas votre 
frère ? Même si vous l'avez méconnu jusque-là, vous de-
vez le reconnaître à cette table. Il nous faut tous être dans 
l'Église comme dans une commune maison : nous ne for-
mons qu'un seul corps. Nous n'avons qu'un même bap-
tême, une même table, une même source, et aussi un seul 
Père. (cf Ep 4,5 ;1Co 10,17) 

 
15 Juin 

Apocalypse de Saint Jean / 6, 1-17 
1 Et ma vision se poursuivit. Lorsque l'agneau ouvrit 

le premier des sept sceaux, j'entendis le premier des 
quatre Vivants crier comme d'une voix de tonnerre : 
" Viens ! " 2 Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval 
blanc ; celui qui le montait tenait un arc ; on lui donna 
une couronne et il partit en vainqueur, et pour vaincre 
encore. 3 Lorsqu'il ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le 
deuxième Vivant crier : " Viens ! " 4 Alors surgit un autre 
cheval, rouge feu ; celui qui le montait, on lui donna de 
bannir la paix hors de la terre, et de faire que l'on 
s'entr'égorgeât ; on lui donna une grande épée.  

5 Lorsqu'il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troi-
sième Vivant crier : " Viens ! " Et voici qu'apparut à mes 
yeux un cheval noir ; celui qui le montait tenait à la main 
une balance, 6 et j'entendis comme une voix, du milieu 
des quatre Vivants, qui disait : " Un litre de blé pour un 
denier, trois litres d'orge pour un denier ! Quant à l'huile 
et au vin, ne les gâche pas ! " 7 Lorsqu'il ouvrit le qua-
trième sceau, j'entendis le cri du quatrième Vivant : 
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" Viens ! " 8 Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval 
verdâtre ; celui qui le montait, on le nomme : la Mort ; et 
l'Hadès le suivait. Alors, on leur donna pouvoir sur le 
quart de la terre, pour exterminer par l'épée, par la faim, 
par la peste, et par les fauves de la terre.  

9 Lorsqu'il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'au-
tel les âmes de ceux qui furent égorgés pour la Parole de 
Dieu et le témoignage qu'ils avaient rendu. 10 Ils crièrent 
d'une voix puissante : " Jusques à quand, Maître saint et 
vrai, tarderas-tu à faire justice, à tirer vengeance de notre 
sang sur les habitants de la terre ? " 11 Alors on leur 
donna à chacun une robe blanche en leur disant de pa-
tienter encore un peu, le temps que fussent au complet 
leurs compagnons de service et leurs frères qui doivent 
être mis à mort comme eux.  

12 Et ma vision se poursuivit. Lorsqu'il ouvrit le 
sixième sceau, alors il se fit un violent tremblement de 
terre, et le soleil devint noir comme une étoffe de crin, et 
la lune devint tout entière comme du sang, 13 et les astres 
du ciel s'abattirent sur la terre comme les figures avortées 
que projette un figuier tordu par la tempête, 14 et le ciel 
disparut comme un livre qu'on roule, et les monts et les 
îles s'arrachèrent de leur place ; 15 et les rois de la terre, 
et les hauts personnages, et les grands capitaines, et les 
gens enrichis, et les gens influents, et tous enfin, esclaves 
ou libres, ils allèrent se terrer dans les cavernes et parmi 
les rochers des montagnes, 16 disant aux montagnes et 
aux rochers : " Croulez sur nous et cachez-nous loin de 
Celui qui siège sur le trône et loin de la colère de 
l'Agneau. " 17 Car il est arrivé, le grand Jour de sa colère, 
et qui donc peut tenir ?  

 
TRAITÉ DE SAINT IRÉNÉE CONTRE LES HÉRÉ-
SIES 
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Les figures du monde à venir. 
Depuis le commencement, Dieu a modelé l'homme en 

vue de ses dons ; il a choisi les patriarches en vue de leur 
salut ; il formait d'avance le peuple, pour apprendre aux 
ignorants à suivre Dieu ; il préparait les prophètes, pour 
habituer l'homme sur la terre à porter son Esprit et à être 
en communion avec Dieu. Lui qui n'avait besoin de rien 
accorde sa communion à ceux qui ont besoin de lui ; pour 
ceux qui lui plaisaient, il dessinait comme un architecte 
l'édifice du salut ; à ceux qui ne le voyaient pas en 
Égypte, il servait lui-même de guide ; aux turbulents 
dans le désert, il donnait la loi pleinement adaptée ; à 
ceux qui entraient dans une bonne terre, il donnait l'héri-
tage approprié ; pour ceux qui revenaient vers le Père, il 
immolait le veau gras, et leur offrait la meilleure robe. 
Bref, de bien des manières, il disposait le genre humain 
à l'harmonie du salut. 

Voilà pourquoi Jean dit dans l'Apocalypse : Et sa voix 
était pareille à la voix des multiples eaux. Oui, elles sont 
nombreuses, les eaux de l'Esprit de Dieu, — car le Père 
est riche et grand — et passant à travers elles toutes, le 
Verbe apportait généreusement son assistance à ceux qui 
lui étaient soumis, prescrivant à toute créature la loi né-
cessaire et appropriée. 

Ainsi par la Loi, il déterminait la construction du ta-
bernacle, l'édification du Temple, le choix des Lévites, 
les sacrifices et les oblations, les purifications, et tout le 
reste du service du culte. Lui-même n'a nul besoin de 
tout cela : car il est toujours comblé de tous biens, et a 
en lui toute odeur de suavité, et toutes les fumées de par-
fums, même avant que Moïse fût. 

Mais il éduquait le peuple enclin à retourner aux 
idoles : il le disposait, par de nombreuses prestations, à 
persévérer dans le service de Dieu, il l'appelait par les 
choses secondaires aux principales, c'est-à-dire par les 
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figuratives aux véritables, par les temporelles aux éter-
nelles, par les charnelles aux spirituelles, par les ter-
restres aux célestes. 

Qu'est-ce qui fut dit à Moïse : Tu feras tout selon le 
modèle de ce que tu as vu sur la montagne. En effet, pen-
dant quarante jours, il apprit à retenir les paroles de Dieu, 
les caractères célestes, les images spirituelles, et les fi-
gures des choses à venir. Ainsi le dit Paul : Ils buvaient 
au rocher qui les suivait, car le rocher était le Christ. Puis 
ayant rappelé le contenu de la loi, il ajoute : Toutes ces 
choses leur arrivaient en figures ; elles ont été écrites pour 
être instruction, à nous en qui est arrivée la fin des siècles. 
Par ces figures, ils apprenaient à craindre Dieu et à per-
sévérer dans son service. Ainsi la loi était pour eux un 
enseignement, en même temps qu'une prophétie de l'ave-
nir. 

 
16 Juin 

Apocalypse de Saint Jean / 7, 1-17 
1 Après quoi je vis quatre Anges, debout aux quatre 

coins de la terre, retenant les quatre vents de la terre pour 
qu'il ne soufflât point de vent, ni sur la terre, ni sur la 
mer, ni sur aucun arbre. 2 Puis je vis un autre Ange mon-
ter de l'orient, portant le sceau du Dieu vivant ; il cria 
d'une voix puissante aux quatre Anges auxquels il fut 
donné de malmener la terre et la mer : 3 " Attendez, pour 
malmener la terre et la mer et les arbres, que nous ayons 
marqué au front les serviteurs de notre Dieu. " 4 Et j'ai 
appris combien furent alors marqués du sceau : cent qua-
rante-quatre mille, de toutes les tribus des fils d'Israël. 5 

De la tribu de Juda, douze mille furent marqués ; de la 
tribu de Ruben, douze mille ; de la tribu de Gad, douze 
mille ; 6 de la tribu d'Aser, douze mille ; de la tribu de 



 
40 Office des lectures 

Nephtali, douze mille ; de la tribu de Manassé, douze 
mille ; 7 de la tribu de Siméon, douze mille; de la tribu de 
Lévi, douze mille ; de la tribu d'Issachar, douze mille ; 
8 de la tribu de Zabulon, douze mille ; de la tribu de Jo-
seph, douze mille ; de la tribu de Benjamin, douze mille 
furent marqués.  

9 Après quoi, voici qu'apparut à mes yeux une foule 
immense, que nul ne pouvait dénombrer, de toute nation, 
race, peuple et langue ; debout devant le trône et devant 
l'Agneau, vêtus de robes blanches, de palmes à la main, 
10 ils crient d'une voix puissante : " Le salut à notre Dieu, 
qui siège sur le trône, ainsi qu'à l'Agneau ! "  

11 Et tous les Anges en cercle autour du trône, des 
Vieillards et des quatre Vivants, se prosternèrent devant 
le trône, la face contre terre, pour adorer Dieu ; 12 ils di-
saient : " Amen ! Louange, gloire, sagesse, action de 
grâces, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les 
siècles des siècles ! Amen ! "  

13 L'un des Vieillards prit alors la parole et me dit : 
" Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où 
viennent-ils ? " 14 Et moi de répondre : " Monseigneur, 
c'est toi qui le sais. " Il reprit : " Ce sont ceux qui vien-
nent de la grande épreuve : ils ont lavé leurs robes et les 
ont blanchies dans le sang de l'Agneau. 15 C'est pourquoi 
ils sont devant le trône de Dieu, le servant jour et nuit 
dans son temple ; et Celui qui siège sur le trône étendra 
sur eux sa tente. 16 Jamais plus ils ne souffriront de la 
faim ni de la soif ; jamais plus ils ne seront accablés ni 
par le soleil, ni par aucun vent brûlant. 17 Car l'Agneau 
qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur et les 
conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu es-
suiera toute larme de leurs yeux.  
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Dorothée de Gaza (v. 500-?) 
moine en Palestine 
Instructions, n° 1, 6-8 ; SC 92 (trad. SC p. 155 
rev.) 

La Loi nouvelle : « Moi, je vous dis » 
Dieu nous a donné ses préceptes qui nous puri-

fient…des mauvaises dispositions de notre homme inté-
rieur (Ep 3,16). Il lui donne le discernement du bien et 
du mal ; il lui fait reprendre conscience et lui montre les 
causes de son péché. « La Loi disait : ne commets pas 
d'adultère ; et moi je dis : N'aie pas de mauvais désirs. 
La Loi disait : Ne tue pas ; et moi je dis : Ne te mets pas 
en colère » (Mt 5,27.21). Car si tu as de mauvais désirs, 
bien qu'actuellement tu ne commettes pas d'adultère, ces 
désirs ne cesseront de te harceler intérieurement jusqu'à 
ce qu'elles t'entraînent à l'acte. Si tu t'irrites et t'excites 
contre ton frère, il arrivera un moment où tu diras du mal 
de lui, puis tu lui dresseras des embûches, et ainsi peu à 
peu tu en viendras finalement au meurtre. La Loi disait 
encore : « Œil pour œil, dent pour dent » (Ex 21,24). 
Mais le Seigneur exhorte non seulement à recevoir avec 
patience le coup de celui qui nous gifle, mais encore à 
lui présenter humblement l'autre joue (Mt 5,39). Car le 
but de la Loi était de nous apprendre à ne pas faire ce que 
nous ne voulions pas souffrir. Elle nous empêchait donc 
de faire le mal par la peur de souffrir. Mais ce qui est 
demandé maintenant c'est de rejeter la haine, l'amour du 
plaisir, l'amour de la gloire et les autres tendances mau-
vaises. En un mot, le dessein du Christ notre Maître est 
précisément de nous apprendre comment nous en 
sommes venus à commettre tous ces péchés, comment 
nous sommes tombés dans tous ces mauvais jours. Il 
nous a donc d'abord libérés par le saint baptême, en nous 
accordant la rémission des péchés ; puis il nous a donné 



 
42 Office des lectures 

le pouvoir de faire le bien, si nous voulons, et de n'être 
plus entraînés comme par force dans le mal. 

 
 

17 Juin 

Apocalypse de Saint Jean / 8, 1-13 
1 Et lorsque l'Agneau ouvrit le septième sceau, il se fit 

un silence dans le ciel, environ une demi-heure... 2 Et je 
vis les sept Anges qui se tiennent devant Dieu ; on leur 
remit sept trompettes. 3 Un autre Ange vint alors se pla-
cer près de l'autel, muni d'une pelle en or. On lui donna 
beaucoup de parfums pour qu'il les offrît, avec les prières 
de tous les saints, sur l'autel d'or placé devant le trône. 
4 Et, de la main de l'Ange, la fumée des parfums s'éleva 
devant Dieu, avec les prières des saints.  

5 Puis l'Ange saisit la pelle et l'emplit du feu de l'autel 
qu'il jeta sur la terre. Ce furent alors des tonnerres, des 
voix et des éclairs, et tout trembla. 6 Les sept Anges aux 
sept trompettes s'apprêtèrent à sonner. 7 Et le premier 
sonna... Il y eut alors de la grêle et du feu mêlés de sang 
qui furent jetés sur la terre : et le tiers de la terre fut con-
sumé, et le tiers des arbres fut consumé, et toute herbe 
verte fut consumée. 8 Et le deuxième Ange sonna... Alors 
une énorme masse embrasée, comme une montagne, fut 
projetée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang : 
9 il périt ainsi le tiers des créatures vivant dans la mer, et 
le tiers des navires fut détruit.  

10 Et le troisième Ange sonna... Alors tomba du ciel 
un grand astre, brûlant comme une torche. Il tomba sur 
le tiers des fleuves et sur les sources ; 11 l'astre se nomme 
" Absinthe " : le tiers des eaux se changea en absinthe, et 
bien des gens moururent de ces eaux devenues amères. 
12 Et le quatrième Ange sonna... Alors furent frappés le 
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tiers du soleil et le tiers de la lune et le tiers des étoiles : 
ils s'assombrirent d'un tiers, et le jour perdit le tiers de sa 
clarté, et la nuit de même. 13 Et ma vision se poursuivit. 
J'entendis un aigle volant au zénith et criant d'une voix 
puissante : " Malheur, malheur, malheur aux habitants de 
la terre, à cause de la voix des dernières trompettes dont 
les trois Anges vont sonner.  

 
Saint Chromace d'Aquilée (?-407) 
évêque 
Sermon 30, 2 (trad. SC 164, p. 137) 

La graine tombée en terre porte beaucoup de fruit 
(Jn 12,24) 

Le Seigneur s'est comparé lui-même à une graine de 
moutarde : alors qu'il était le Dieu de gloire et de majesté 
éternelle, il est devenu tout petit, puisqu'il a voulu naître 
d'une vierge avec un corps de petit enfant. Il a donc été 
mis en terre lorsque son corps a été mis au tombeau. 
Mais, après s'être levé d'entre les morts par sa glorieuse 
résurrection, il a grandi sur terre jusqu'à devenir un arbre 
dans les branches duquel les oiseaux du ciel habitent. Cet 
arbre signifiait l'Église que la mort du Christ a ressusci-
tée dans la gloire. Ses branches ne peuvent s'entendre 
que des apôtres, parce que, de même que les branches 
sont l'ornement naturel de l'arbre, ainsi les apôtres sont 
l'ornement de l'Église du Christ par la beauté de la grâce 
qu'ils ont reçue. Sur ces branches, on sait que les oiseaux 
du ciel habitent. Allégoriquement, les oiseaux du ciel 
nous désignent, nous qui, venant à l'Église du Christ, 
nous reposons sur l'enseignement des apôtres, comme 
les oiseaux sur les branches. 
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18 Juin 

Apocalypse de Saint Jean / 9, 1-12 
1 Et le cinquième Ange sonna... Alors je vis un astre 

qui du ciel avait chu sur la terre. On lui remit la clef du 
puits de l'Abîme. 2 Il ouvrit le puits de l'Abîme et il en 
monta une fumée, comme celle d'une immense fournaise 
- le soleil et l'atmosphère en furent obscurcis. 

3 Et, de cette fumée, des sauterelles se répandirent sur 
la terre ; on leur donna un pouvoir pareil à celui des scor-
pions de la terre. 4 On leur dit d'épargner les prairies, 
toute verdure et tout arbre, et de s'en prendre seulement 
aux hommes qui ne porteraient pas sur le front le sceau 
de Dieu. 5 On leur donna, non de les tuer, mais de les 
tourmenter durant cinq mois. La douleur qu'elles provo-
quent ressemble à celle d'une piqûre de scorpion. 6 Et ces 
jours-là, les hommes rechercheront la mort sans la trou-
ver, ils souhaiteront mourir et la mort les fuira !  

7 Or ces sauterelles, à les voir, font penser à des che-
vaux équipés pour la guerre ; sur leur tête on dirait des 
couronnes d'or, et leur face rappelle des faces humaines ; 
8 leurs cheveux, des chevelures de femmes, et leurs 
dents, des dents de lions ; 9 leur thorax, des cuirasses de 
fer, et le bruit de leurs ailes, le vacarme de chars aux 
multiples chevaux se ruant au combat.  

10 Elles ont des queues pareilles à des scorpions, avec 
des dards ; et dans leurs queues se trouve leur pouvoir de 
torturer les hommes durant cinq mois. 11 À leur tête, 
comme roi, elles ont l'Ange de l'Abîme ; il s'appelle en 
hébreu : " Abaddôn ", et en grec : " Apollyôn ". 12 Le 
premier " Malheur " a passé, voici encore deux " Mal-
heurs " qui le suivent...  
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Saint Césaire d'Arles (470-543) 
moine et évêque 
Sermons au peuple, n° 23, 4-5, s’inspirant de 
saint Augustin ; SC 243 (trad. SC p. 51 rev.) 

« Moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant » 
« Si quelqu'un observe toute la Loi mais s'il est en 

faute sur un seul point, le voilà en infraction par rapport 
à l'ensemble de la Loi » (Jc 2,10). Quel est cet unique 
précepte, sinon le vrai amour, la charité parfaite ? C'est 
d'elle que l'apôtre Paul a dit aussi : « Une seule formule 
contient toute la Loi en sa plénitude : tu aimeras ton pro-
chain comme toi-même » (Ga 5,14)… Car la vraie cha-
rité est patiente dans l'adversité et modérée dans la pros-
périté. Elle est forte dans les souffrances pénibles, 
joyeuse dans les bonnes œuvres, parfaitement en sûreté 
dans la tentation. Elle est très douce entre vrais frères, 
très patiente parmi les faux. Elle est innocente au milieu 
des embûches ; elle gémit au milieu des malfaisances ; 
elle respire dans la vérité. Elle est chaste en Suzanne ma-
riée, en Anne veuve, en Marie vierge (Dn 13,1s; Lc 
2,36). Elle est humble dans l'obéissance de Pierre et libre 
dans l'argumentation de Paul. Elle est humaine dans le 
témoignage des chrétiens, divine dans le pardon du 
Christ. Car la vraie charité, frères très chers, est l'âme de 
toutes les Écritures, la force de la prophétie, la charpente 
de la connaissance, le fruit de la foi, la richesse des 
pauvres, la vie des mourants. Gardez-la donc fidèle-
ment ; chérissez-la de tout votre cœur et de toute la force 
de votre esprit (cf Mc 12,30). 
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19 Juin 

Apocalypse de Saint Jean / 9, 13-21 
13 Et le sixième Ange sonna... Alors j'entendis une 

voix venant des quatre cornes de l'autel d'or placé devant 
Dieu ; 14 elle dit au sixième Ange portant trompette : 
" Relâche les quatre Anges enchaînés sur le grand fleuve 
Euphrate. " 15 Et l'on relâcha les quatre Anges qui se te-
naient prêts pour l'heure et le jour et le mois et l'année, 
afin d'exterminer le tiers des hommes. 16 Leur armée 
comptait deux cents millions de cavaliers : on m'en pré-
cisa le nombre.  

17 Tels m'apparurent en vision les chevaux et leurs ca-
valiers : ceux-ci portent des cuirasses de feu, d'hyacinthe 
et de soufre ; quant aux chevaux, leur tête est comme 
celle du lion, et leur bouche crache feu et fumée et 
soufre. 18 Alors le tiers des hommes fut exterminé par ces 
trois fléaux : le feu, la fumée et le soufre vomis de la 
bouche des chevaux. 19 Car la puissance des chevaux ré-
side en leur bouche ; elle réside aussi dans leur queue : 
ces queues, en effet, ainsi que des serpents, sont munies 
de têtes dont elles se servent pour nuire.  

20 Or les hommes échappés à l'hécatombe de ces 
fléaux ne renoncèrent même pas aux oeuvres de leurs 
mains : ils ne cessèrent d'adorer les démons, ces idoles 
d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois, incapables 
de voir, d'entendre ou de marcher. 21 Ils n'abandonnèrent 
ni leurs meurtres, ni leurs sorcelleries, ni leurs dé-
bauches, ni leurs rapines.  

 
Saint Hilaire (v. 315-367) 
évêque de Poitiers et docteur de l'Église 
Sur Matthieu, IV, 27 (trad. SC 254, p. 149 rev.) 



 
47 Office des lectures 

« Soyez parfaits comme votre Père céleste est par-
fait » 

« Vous avez appris qu'il a été dit : Tu aimeras ton pro-
chain et tu haïras ton ennemi... » La Loi, en effet, exi-
geait l'amour du prochain et laissait la liberté de haïr l'en-
nemi. La foi prescrit d'aimer ses ennemis. Par le senti-
ment universel de la charité elle brise les mouvements de 
violence qui sont dans l'esprit de l'homme, non seule-
ment en empêchant la colère de se venger, mais encore 
en l'apaisant jusqu'à nous faire aimer celui qui a tort. Ai-
mer ceux qui vous aiment appartient aux païens, et tout 
le monde a de l'affection pour ceux qui nous en donnent. 
Le Christ nous appelle donc à vivre en enfants de Dieu, 
et à imiter Celui qui, par l'avènement de son Christ, ac-
corde aux bons comme aux coupables le soleil et la pluie 
dans les sacrements du baptême et de l'Esprit. Ainsi il 
nous forme à la vie parfaite par ce lien d'une bonté envers 
tous, en nous appelant à imiter un Père dans le ciel qui 
est parfait. 

 
20 Juin 

Apocalypse de Saint Jean / 10, 1-11 
1 Je vis ensuite un autre Ange puissant, descendre du 

ciel enveloppé d'une nuée, un arc-en-ciel au-dessus de la 
tête, le visage comme le soleil et les jambes comme des 
colonnes de feu. 2 Il tenait en sa main un petit livre ou-
vert. Il posa le pied droit sur la mer, le gauche sur la terre, 
3 et il poussa une puissante clameur pareille au rugisse-
ment du lion. Après quoi, les sept tonnerres firent retentir 
leurs voix. 4 Quand les sept tonnerres eurent parlé, j'allais 
écrire mais j'entendis du ciel une voix me dire : " Tiens 
secrètes les paroles des sept tonnerres et ne les écris 
pas. "  
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5 Alors l'Ange que j'avais vu, debout sur la mer et la 
terre, leva la main droite au ciel 6 et jura par Celui qui 
vit dans les siècles des siècles, qui créa le ciel et tout ce 
qu'il contient, la terre et tout ce qu'elle contient, la mer et 
tout ce qu'elle contient : " Plus de délai ! 7 Mais aux jours 
où l'on entendra le septième Ange, quand il sonnera de 
la trompette, alors sera consommé le mystère de Dieu, 
selon la bonne nouvelle qu'il en a donnée à ses serviteurs 
les prophètes. "  

8 Puis la voix du ciel, que j'avais entendue, me parla 
de nouveau : " Va prendre le petit livre ouvert dans la 
main de l'Ange debout sur la mer et sur la terre. " 9 Je 
m'en fus alors prier l'Ange de me donner le petit livre ; 
et lui me dit : " Tiens, mange-le ; il te remplira les en-
trailles d'amertume, mais en ta bouche il aura la douceur 
du miel. " 10 Je pris le petit livre de la main de l'Ange et 
l'avalai ; dans ma bouche, il avait la douceur du miel, 
mais quand je l'eus mangé, il remplit mes entrailles 
d'amertume. 11 Alors on me dit : " Il te faut de nouveau 
prophétiser contre une foule de peuples, de nations, de 
langues et de rois. "  

 
Saint Augustin (354-430) 
évêque d'Hippone (Afrique du Nord) et docteur de l'Église 
Explication du Sermon sur la montagne, 3, 11 
(trad. coll. Pères dans la foi, n°5, p. 94 rev.) 

« Prie ton Père dans le secret » 
Jésus dit : « Quand tu pries, entre dans ta chambre ». 

Quelle est cette chambre sinon le cœur, comme l'indique 
le psaume où il est écrit : « Ce que vous dites dans votre 
cœur, regrettez-le dans votre chambre » (Ps 4,5 Vulg). 
Et, dit-il, « après avoir fermé la porte, prie ton Père dans 
le secret ». Il ne suffit pas d'entrer dans sa chambre, si la 
porte reste ouverte aux gens indiscrets : les futilités du 
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dehors s'introduisent furtivement par cette porte et enva-
hissent l'intérieur. Les faits passagers et tangibles pénè-
trent par la porte, dans nos pensées ; c'est-à-dire une 
foule de vains fantasmes entre par nos sens et troublent 
notre prière. Il faut donc fermer la porte, ce qui veut dire 
résister aux sens, afin qu'une prière toute spirituelle 
monte jusqu'au Père, jaillie du creux de notre cœur où 
nous prions le Père dans le secret. « Et votre Père, qui 
voit dans le secret, te le revaudra »… Le Seigneur n'a pas 
l'intention de nous recommander de prier mais de nous 
apprendre comment prier. De même plus haut il ne nous 
recommandait pas l'aumône, mais l'esprit dans lequel il 
faut faire l'aumône. Il exige la pureté du cœur que l'on 
peut obtenir seulement par une intention unique et 
simple, orientée sur la vie éternelle par un amour de la 
sagesse unique et pur. 

 
21 Juin 

Apocalypse de Saint Jean / 11, 1-19 
1 Puis on me donna un roseau, une sorte de baguette, 

en me disant : " Lève-toi pour mesurer le Temple de 
Dieu, l'autel et les adorateurs qui s'y trouvent ; 2 quant au 
parvis extérieur du Temple, laisse-le, ne le mesure pas, 
car on l'a donné aux païens : ils fouleront la Ville Sainte 
durant quarante-deux mois. 3 Mais je donnerai à mes 
deux témoins de prophétiser pendant mille deux cent 
soixante jours, revêtus de sacs. " 4 Ce sont les deux oli-
viers et les deux flambeaux qui se tiennent devant le 
Maître de la terre. 5 Si l'on s'avisait de les malmener, un 
feu jaillirait de leur bouche pour dévorer leurs ennemis ; 
oui, qui s'aviserait de les malmener, c'est ainsi qu'il lui 
faudrait périr. 6 Ils ont pouvoir de clore le ciel afin que 
nulle pluie ne tombe durant le temps de leur mission ; ils 
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ont aussi pouvoir sur les eaux, de les changer en sang, et 
pouvoir de frapper la terre de mille fléaux, aussi souvent 
qu'ils le voudront. 7 Mais quand ils auront fini de rendre 
témoignage, la Bête qui surgit de l'Abîme viendra guer-
royer contre eux, les vaincre et les tuer. 8 Et leurs ca-
davres, sur la place de la Grande Cité, Sodome ou Égypte 
comme on l'appelle symboliquement, là où leur Seigneur 
aussi fut crucifié, 9 leurs cadavres demeurent exposés 
aux regards des peuples, des races, des langues et des 
nations, durant trois jours et demi, sans qu'il soit permis 
de les mettre au tombeau.  

10 Les habitants de la terre s'en réjouissent et s'en fé-
licitent ; ils échangent des présents, car ces deux pro-
phètes leur avaient causé bien des tourments. 11 Mais, 
passé les trois jours et demi, Dieu leur infusa un souffle 
de vie qui les remit sur pieds, au grand effroi de ceux qui 
les regardaient. 12 J'entendis alors une voix puissante leur 
crier du ciel : " Montez ici ! " Ils montèrent donc au ciel 
dans la nuée, aux yeux de leurs ennemis. 13 À cette 
heure-là, il se fit un violent tremblement de terre, et le 
dixième de la ville croula, et dans le cataclysme périrent 
sept mille personnes. Les survivants, saisis d'effroi, ren-
dirent gloire au Dieu du ciel. 14 Le deuxième " Malheur " 
a passé, voici que le troisième accourt !  

15 Et le septième Ange sonna... Alors, au ciel, des voix 
clamèrent : " La royauté du monde est acquise à notre 
Seigneur ainsi qu'à son Christ ; il régnera dans les siècles 
des siècles. " 16 Et les vingt-quatre Vieillards qui sont 
assis devant Dieu, sur leurs sièges, se prosternèrent pour 
adorer Dieu en disant : 17 " Nous te rendons grâce, Sei-
gneur, Dieu Maître-de-tout, "Il est et Il était", parce que 
tu as pris en main ton immense puissance pour établir 
ton règne.  

18 Les nations s'étaient mises en fureur ; mais voici ta 
fureur à toi, et le temps pour les morts d'être jugés ; le 
temps de récompenser tes serviteurs les prophètes, les 
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saints, et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et 
de perdre ceux qui perdent la terre. " 19 Alors s'ouvrit le 
temple de Dieu, dans le ciel et son arche d'alliance appa-
rut, dans le temple ; puis ce furent des éclairs et des voix 
et des tonnerres et un tremblement de terre, et la grêle 
tombait dru...  
Saint Jean-Marie Vianney (1786-1859) 
prêtre, curé d'Ars 
Esprit du Curé d'Ars dans ses Catéchismes, ses 
Sermons, ses Conversations (Abbé Monnin, Eds. 
Téqui 2007, p. 84 ; rev.) 

Le Notre Père 
« Notre Père qui êtes aux cieux » : que c'est beau, mes 

enfants, d'avoir un Père dans le ciel ! – « Que votre règne 
arrive ». Si je fais régner le Bon Dieu dans mon cœur, Il 
me fera régner avec Lui dans sa Gloire. – « Que votre 
volonté soit faite ». Il n'y a rien de si doux que de faire 
la Volonté de Dieu, et rien de si parfait. Pour bien faire 
les choses, il faut les faire comme Dieu veut, en toute 
conformité avec ses Desseins. – « Donnez-nous au-
jourd’hui notre pain ». Nous avons en nous deux parties, 
l'âme et le corps. Nous demandons à Dieu de nourrir 
notre pauvre corps, et Il nous répond en faisant produire 
à la terre tout ce qui est nécessaire à notre subsistance. 
Mais nous Lui demandons [aussi] de nourrir notre âme, 
qui est la plus belle partie de nous-mêmes ; et la terre est 
trop petite pour fournir à notre âme de quoi la rassasier : 
elle a faim de Dieu, il n'y a que Dieu qui puisse la rem-
plir. Aussi le Bon Dieu n'a pas cru trop faire en demeu-
rant sur la terre et en prenant un Corps, afin que ce Corps 
devînt l'aliment de nos âmes. Lorsque le prêtre présente 
l'hostie et vous la montre, votre âme peut dire : Voilà ma 
Nourriture ! Ô mes enfants, nous avons trop de bonheur ! 
Nous ne le comprendrons qu'au ciel ! 
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22 Juin 

Apocalypse de Saint Jean / 12, 1-18 
1 Un signe grandiose apparut au ciel : une Femme ! le 

soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds et douze 
étoiles couronnent sa tête ; 2 elle est enceinte et crie dans 
les douleurs et le travail de l'enfantement. 3 Puis un se-
cond signe apparut au ciel : un énorme Dragon rouge feu, 
à sept têtes et dix cornes, chaque tête surmontée d'un dia-
dème. 4 Sa queue balaie le tiers des étoiles du ciel et les 
précipite sur la terre. En arrêt devant la Femme en tra-
vail, le Dragon s'apprête à dévorer son enfant aussitôt né. 
5 Or la Femme mit au monde un enfant mâle, celui qui 
doit mener toutes les nations avec un sceptre de fer ; et 
son enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son 
trône, 6 tandis que la Femme s'enfuyait au désert, où Dieu 
lui a ménagé un refuge pour qu'elle y soit nourrie mille 
deux cent soixante jours.  

7 Alors, il y eut une bataille dans le ciel : Michel et ses 
Anges combattirent le Dragon. Et le Dragon riposta, 
avec ses Anges, 8 mais ils eurent le dessous et furent 
chassés du ciel. 9 On le jeta donc, l'énorme Dragon, l'an-
tique Serpent, le Diable ou le Satan, comme on l'appelle, 
le séducteur du monde entier, on le jeta sur la terre et ses 
Anges furent jetés avec lui. 10 Et j'entendis une voix cla-
mer dans le ciel : " Désormais, la victoire, la puissance 
et la royauté sont acquises à notre Dieu, et la domination 
à son Christ, puisqu'on a jeté bas l'accusateur de nos 
frères, celui qui les accusait jour et nuit devant notre 
Dieu. 11 Mais eux l'ont vaincu par le sang de l'Agneau et 
par la parole dont ils ont témoigné, car ils ont méprisé 
leur vie jusqu'à mourir. 12 Soyez donc dans la joie, vous, 
les cieux et leurs habitants. Malheur à vous, la terre et la 
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mer, car le Diable est descendu chez vous, frémissant de 
colère et sachant que ses jours sont comptés. "  

13 Se voyant rejeté sur la terre, le Dragon se lança à la 
poursuite de la Femme, la mère de l'Enfant mâle. 14 Mais 
elle reçut les deux ailes du grand aigle pour voler au dé-
sert jusqu'au refuge où, loin du Serpent, elle doit être 
nourrie un temps et des temps et la moitié d'un temps. 
15 Le Serpent vomit alors de sa gueule comme un fleuve 
d'eau derrière la Femme pour l'entraîner dans ses flots. 
16 Mais la terre vint au secours de la Femme : ouvrant la 
bouche, elle engloutit le fleuve vomi par la gueule du 
Dragon.  

17 Alors, furieux contre la Femme, le Dragon s'en alla 
guerroyer contre le reste de ses enfants, ceux qui gardent 
les commandements de Dieu et possèdent le témoignage 
de Jésus. 18 Et je me tins sur la grève de la mer.  

 
Saint Louis-Marie Grignion de Montfort (1673-
1716) 
prédicateur, fondateur de communautés religieuses 
Le secret de Marie I, 3-4 (Médiaspaul, Paris, 1991, 
p.15-16 ; rev.) 

Appelés à la sainteté 
Âme, image vivante de Dieu et rachetée du Sang pré-

cieux de Jésus-Christ, la volonté de Dieu sur vous est que 
vous deveniez sainte comme lui dans cette vie, et glo-
rieuse comme lui dans l'autre. L'acquisition de la sainteté 
de Dieu est votre vocation assurée ; et c'est là que toutes 
vos pensées, paroles et actions, vos souffrances et tous 
les mouvements de votre vie doivent tendre ; ou bien 
vous résistez à Dieu, en ne faisant pas ce pour quoi il 
vous a créée et vous conserve maintenant. Oh ! quel ou-
vrage admirable ! la poussière changée en lumière, 
l'ordure en pureté, le péché en sainteté, la créature en le 
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Créateur et l'homme en Dieu ! Ô ouvrage admirable ! je 
le répète, mais ouvrage difficile en lui-même et impos-
sible à la seule nature ; il n'y a que Dieu qui, par une 
grâce, et une grâce abondante et extraordinaire, puisse 
en venir à bout; et la création de tout l'univers n'est pas 
un si grand chef-d’œuvre que celui-ci... Âme, comment 
feras-tu ? Quels moyens choisiras-tu pour monter où 
Dieu t'appelle ? Les moyens de salut et de sainteté sont 
connus de tous, sont marqués dans l'Évangile, sont ex-
pliqués par les maîtres de la vie spirituelle, sont pratiqués 
par les saints et nécessaires à tous ceux qui veulent se 
sauver et arriver à la perfection ; tels sont : l'humilité du 
cœur, l'oraison continuelle, la mortification universelle, 
l'abandon à la divine Providence, la conformité à la vo-
lonté de Dieu. 

 
23 Juin 

Apocalypse de Saint Jean / 13, 1-18 
1 Alors je vis surgir de la mer une Bête ayant sept têtes 

et dix cornes, sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes 
des titres blasphématoires. 2 La Bête que je vis ressem-
blait à une panthère, avec les pattes comme celles d'un 
ours et la gueule comme une gueule de lion ; et le Dragon 
lui transmit sa puissance et son trône et un pouvoir im-
mense. 3 L'une de ses têtes paraissait blessée à mort, mais 
sa plaie mortelle fut guérie ; alors émerveillée, la terre 
entière suivit la Bête. 4 On se prosterna devant le Dragon, 
parce qu'il avait remis le pouvoir à la Bête ; et l'on se 
prosterna devant la Bête en disant : " Qui égale la Bête, 
et qui peut lutter contre elle ? "  

5 On lui donna de proférer des paroles d'orgueil et de 
blasphème ; on lui donna pouvoir d'agir durant quarante-
deux mois ; 6 alors elle se mit à proférer des blasphèmes 
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contre Dieu, à blasphémer son nom et sa demeure, ceux 
qui demeurent au ciel. 7 On lui donna de mener cam-
pagne contre les saints et de les vaincre ; on lui donna 
pouvoir sur toute race, peuple, langue ou nation. 8 Et ils 
l'adoreront, tous les habitants de la terre dont le nom ne 
se trouve pas écrit, dès l'origine du monde, dans le livre 
de vie de l'Agneau égorgé.  

9 Celui qui a des oreilles, qu'il entende ! 10 Les chaînes 
pour qui doit être enchaîné ; la mort par le glaive pour 
qui doit périr par le glaive ! Voilà qui fonde l'endurance 
et la confiance des saints.  

11 Je vis ensuite surgir de la terre une autre Bête ; elle 
avait deux cornes comme un agneau, mais parlait comme 
un dragon. 12 Au service de la première Bête, elle en éta-
blit partout le pouvoir, amenant la terre et ses habitants à 
adorer cette première Bête dont la plaie mortelle fut gué-
rie. 13 Elle accomplit des prodiges étonnants : jusqu'à 
faire descendre, aux yeux de tous, le feu du ciel sur la 
terre ; 14 et, par les prodiges qu'il lui a été donné d'ac-
complir au service de la Bête, elle fourvoie les habitants 
de la terre, leur disant de dresser une image en l'honneur 
de cette Bête qui, frappée du glaive, a repris vie. 15 On 
lui donna même d'animer l'image de la Bête pour la faire 
parler, et de faire en sorte que fussent mis à mort tous 
ceux qui n'adoreraient pas l'image de la Bête. 16 Par ses 
manoeuvres, tous, petits et grands, riches ou pauvres, 
libres et esclaves, se feront marquer sur la main droite ou 
sur le front, 17 et nul ne pourra rien acheter ni vendre s'il 
n'est marqué au nom de la Bête ou au chiffre de son nom. 
18 C'est ici qu'il faut de la finesse ! Que l'homme doué 
d'esprit calcule le chiffre de la Bête, c'est un chiffre 
d'homme : son chiffre, c'est 666 .  
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Saint Bonaventure (1221-1274) 
franciscain, docteur de l'Église 
Itinéraire de l'esprit vers Dieu, chap. I (Librairie 
philosophique J. Vrin, Paris, 1967, pp.41-43 ; 
trad. H. Duméry, rev.) 

Que tes œuvres sont belles, Seigneur ! 
La beauté des créatures, avec la variété de lumières, 

de dessins et de couleurs des corps, tels que les astres et 
les minéraux, les pierres et les métaux, les plantes et les 
animaux, proclame à l'évidence les attributs de Dieu. 
L'ordre des êtres nous fait découvrir dans le livre de la 
Création la primauté, la sublimité et la dignité du Pre-
mier principe dans son infinie puissance. L'ordre des 
choses nous mène par la main et de toute évidence jus-
qu'à l'Être premier et souverain, tout-puissant, absolu-
ment sage et parfaitement bon. Celui que tant de splen-
deurs créées n'illumine pas est un aveugle. Celui que tant 
de cris ne réveille pas est un sourd. Celui que toutes ces 
œuvres ne poussent pas à louer Dieu est un muet. Celui 
que tant de signes ne forcent pas à reconnaître le Premier 
principe est un sot. Ouvre les yeux, prête l'oreille de ton 
âme, délie tes lèvres, applique ton cœur : toutes les créa-
tures te feront voir, entendre, louer, aimer, servir, glori-
fier et adorer ton Dieu. Sans quoi prends garde que l'uni-
vers ne se dresse contre toi. Car pour cet oubli le 
« monde entier accablera un jour les insensés » (Sag. 5, 
21, Vulg.), tandis qu'il sera une source de gloire pour le 
sage qui peut dire avec le prophète : « Tu m'as rempli de 
joie, Seigneur, par ta création ; je jubilerai devant les ou-
vrages de tes mains ! (Ps 91, 5) Quelle magnificence 
dans tes œuvres, Seigneur ! Tu as tout fait avec sagesse, 
la terre est remplie de tes dons ! » (Ps 103, 24). 
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24 Juin 

Apocalypse de Saint Jean / 14, 1-13 
1 Puis voici que l'Agneau apparut à mes yeux ; il se 

tenait sur le mont Sion, avec cent quarante-quatre mil-
liers de gens portant inscrits sur le front son nom et le 
nom de son Père. 2 Et j'entendis un bruit venant du ciel, 
comme le mugissement des grandes eaux ou le gronde-
ment d'un orage violent, et ce bruit me faisait songer à 
des joueurs de harpe touchant de leurs instruments ; 3 ils 
chantent un cantique nouveau devant le trône et devant 
les quatre Vivants et les Vieillards.  

Et nul ne pouvait apprendre le cantique, hormis les 
cent quarante-quatre milliers, les rachetés à la terre. 
4 Ceux-là, ils ne se sont pas souillés avec des femmes, ils 
sont vierges ; ceux-là suivent l'Agneau partout où il va ; 
ceux-là ont été rachetés d'entre les hommes comme pré-
mices pour Dieu et pour l'Agneau. 5 Jamais leur bouche 
ne connut le mensonge : ils sont immaculés.  

6 Puis je vis un autre Ange qui volait au zénith, ayant 
une bonne nouvelle éternelle à annoncer à ceux qui de-
meurent sur la terre, à toute nation, race, langue et 
peuple. 7 Il criait d'une voix puissante : " Craignez Dieu 
et glorifiez-le, car voici l'heure de son Jugement ; adorez 
donc Celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les 
sources. " 8 Un autre Ange, un deuxième, le suivit en 
criant : " Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la 
Grande, elle qui a abreuvé toutes les nations du vin de la 
colère. "  

9 Un autre Ange, un troisième, les suivit, criant d'une 
voix puissante : " Quiconque adore la Bête et son image, 
et se fait marquer sur le front ou sur la main, 10 lui aussi 
boira le vin de la fureur de Dieu, qui se trouve préparé, 
pur, dans la coupe de sa colère. Il subira le supplice du 
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feu et du soufre, devant les saints Anges et devant 
l'Agneau. 11 Et la fumée de leur supplice s'élève pour les 
siècles des siècles ; non, point de repos, ni le jour ni la 
nuit, pour ceux qui adorent la Bête et son image, pour 
qui reçoit la marque de son nom. " 12 Voilà qui fonde la 
constance des saints, ceux qui gardent les commande-
ments de Dieu et la foi en Jésus. 13 Puis j'entendis une 
voix me dire, du ciel : " Écris : Heureux les morts qui 
meurent dans le Seigneur ; dès maintenant - oui, dit l'Es-
prit - qu'ils se reposent de leurs fatigues, car leurs 
oeuvres les accompagnent. "  

 
Saint Maxime de Turin (?-v. 420) 
évêque 
Sermon 99 ; PL 57, 535 (trad. Migne 1996, p. 159 
rev.) 

« Il faut que lui, il grandisse et que moi, je diminue » 
À juste titre, Jean le Baptiste peut dire du Seigneur 

notre Sauveur : « Il faut que lui, il grandisse et que je 
diminue » (Jn 3,30). Cette assertion se réalise en ce mo-
ment même : à la naissance du Christ, les jours augmen-
tent ; à celle de Jean, ils diminuent... Quand paraît le 
Sauveur, le jour, de toute évidence, grandit ; il recule au 
moment où naît le dernier prophète, car il est écrit : « La 
Loi et les prophètes ont régné jusqu'à Jean » (Lc 16,16). 
Il était inévitable que l'observance de la Loi sombre dans 
les ténèbres au moment où la grâce de l'Évangile se met 
à resplendir ; à la prophétie de l'Ancien Testament se 
succède la gloire du Nouveau... L'évangéliste dit à pro-
pos du Seigneur Jésus Christ : « Il était la lumière véri-
table qui éclaire tout homme » (Jn 1,9)... C'est au mo-
ment où la longueur de la nuit couvrait presque la jour-
née entière que l'arrivée du Seigneur soudain a jeté tout 
son éclat. Si sa naissance a chassé les ténèbres des 
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péchés de l'humanité, sa venue a mis fin à la nuit et ap-
porté aux hommes la lumière et le jour... Le Seigneur dit 
que Jean est une lampe : « Il était la lampe qui brûle et 
qui éclaire » (Jn 5,35). La lumière de la lampe pâlit lors-
que brillent les rayons du soleil ; la flamme baisse, vain-
cue par l'éclat d'une lumière plus radieuse. Quel homme 
raisonnable se sert d'une lampe en plein soleil ?... Qui 
viendrait encore pour recevoir le baptême de pénitence 
de Jean (Mc 1,4), quand le baptême de Jésus apporte le 
salut ? 

 
25 Juin 

Apocalypse de Saint Jean / 14,14 – 15,4 
14 14 Et voici qu'apparut à mes yeux une nuée blanche 

et sur la nuée était assis comme un Fils d'homme, ayant 
sur la tête une couronne d'or et dans la main une faucille 
aiguisée. 15 Puis un autre Ange sortit du temple et cria 
d'une voix puissante à celui qui était assis sur la nuée : 
" Jette ta faucille et moissonne, car c'est l'heure de mois-
sonner, la moisson de la terre est mûre. " 16 Alors celui 
qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la 
terre fut moissonnée.  

17 Puis un autre Ange sortit du temple, au ciel, tenant 
également une faucille aiguisée. 18 Et un autre Ange sor-
tit de l'autel - l'Ange préposé au feu - et cria d'une voix 
puissante à celui qui tenait la faucille : " Jette ta faucille 
aiguisée, vendange les grappes dans la vigne de la terre, 
car ses raisins sont mûrs. " 19 L'Ange alors jeta sa faucille 
sur la terre, il en vendangea la vigne et versa le tout dans 
la cuve de la colère de Dieu, cuve immense ! 20 Puis on 
la foula hors de la ville, et il en coula du sang qui monta 
jusqu'au mors des chevaux et sur une étendue de mille 
six cents stades.   
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15 1 Puis je vis dans le ciel encore un signe, grand et 
merveilleux : sept Anges, portant sept fléaux, les der-
niers puisqu'ils doivent consommer la colère de Dieu.  

2 Et je vis comme une mer de cristal mêlée de feu, et 
ceux qui ont triomphé de la Bête, de son image et du 
chiffre de son nom, debout près de cette mer de cristal. 
S'accompagnant sur les harpes de Dieu, 3 ils chantent le 
cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de 
l'Agneau : " Grandes et merveilleuses sont tes oeuvres, 
Seigneur, Dieu Maître-de-tout ; justes et droites sont tes 
voies, ô Roi des nations. 4 Qui ne craindrait, Seigneur, et 
ne glorifierait ton nom ? Car seul tu es saint ; et tous les 
païens viendront se prosterner devant toi, parce que tu as 
fait éclater tes vengeances. "  

 
HOMELIE DE SAINT AUGUSTIN SUR LE PSAUME 
149 

Le chant nouveau 
 
Chantez au Seigneur un chant nouveau, sa louange est 

dans l'assemblée des fidèles. 
Nous sommes invités à chanter au Seigneur un chant 

nouveau. L'homme nouveau connaît ce chant nouveau. 
Le chant est affaire de joie et, si nous y réfléchissons plus 
attentivement, il est affaire d'amour. Donc, celui qui sait 
aimer la vie nouvelle sait chanter le chant nouveau. 
Qu'est-ce que la vie nouvelle ? Nous y sommes invités à 
cause du chant nouveau. Car tout appartient au même 
Royaume : l'homme nouveau, le chant nouveau, le testa-
ment nouveau. Donc l'homme nouveau chantera le chant 
nouveau et appartiendra au testament nouveau. 

Chacun aime, mais on doit chercher quel est l'objet de 
cet amour. Par conséquent, on ne nous demande pas de 
renoncer à l'amour, mais de choisir ce que nous devons 
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aimer. Mais que pourrons-nous choisir, si d'abord nous 
ne sommes choisis ? Écoutez l'Apôtre Jean : ~ Nous ai-
mons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. ~ 
Cherche comment l'homme peut aimer Dieu, et tu ne 
trouveras absolument rien d'autre que ceci : c'est Dieu, 
le premier, qui l'a aimé. Celui que nous avons aimé s'est 
donné lui-même, il s'est donné pour que nous ayons de 
quoi aimer. Qu'a-t-il donné pour que nous ayons de quoi 
aimer ? Sachez-le plus clairement en écoutant l'Apôtre 
Paul, qui dit :L'amour de Dieu a été répandu dans nos 
cœurs. D'où cela vient-il ? de nous ? de qui donc ? Par 
l'Esprit Saint qui nous a été donné. 

Puisque nous avons une telle garantie, aimons Dieu 
de par Dieu. ~ Écoutez cette parole plus explicite de saint 
Jean : Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour de-
meure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Il ne suffit pas de 
dire : L'amour vient de Dieu. Mais qui d'entre nous oserait 
dire, comme saint Jean : Dieu est amour ? Celui qui a dit 
cela savait ce qu'il avait en lui. ~ 

En un mot, Dieu s'offre à nous. Il nous crie : Aimez-
moi et vous m'aurez en vous. Car vous ne pouvez même 
pas m'aimer, si vous ne m'avez pas en vous. 

Ô mes frères ! Ô mes fils ! Enfants de l'Église catho-
lique ! Plantation sainte et céleste ! Vous qui êtes régé-
nérés dans le Christ et qui avez reçu la naissance d'en 
haut, écoutez-moi, ou plutôt écoutez Dieu par ma 
voix : Chantez au Seigneur un chant nouveau ! Eh bien, 
dis-tu, je chante ! Tu chantes, oui, tu chantes, je l'en-
tends. Mais il ne faut pas que ta vie porte témoignage 
contre tes paroles. 

Chantez avec la voix, chantez avec le Cœur, chantez 
avec la bouche, chantez par toute votre vie : Chantez au 
Seigneur un chant nouveau. Vous cherchez comment 
chanter celui que vous aimez ? Car, sans aucun doute, tu 
veux chanter celui que tu aimes. Tu cherches quelles 
louanges lui chanter ? Vous avez entendu : Chantez au 
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Seigneur un chant nouveau. Vous cherchez où sont ses 
louanges ? Sa louange est dans l'assemblée des fidèles. La 
louange de celui que l'on veut chanter, c'est le chanteur 
lui-même. Vous voulez dire les louanges de Dieu ? 
Soyez ce que vous dites. Vous êtes sa louange, si vous 
vivez selon le bien. 

 
26 Juin 

Apocalypse de Saint Jean / 15,5 – 16,21 
5 Après quoi, ma vision se poursuivit. Au ciel s'ouvrit 

le temple, la tente du Témoignage, 6 d'où sortirent les 
sept Anges aux sept fléaux, vêtus de robes de lin pur, 
éblouissantes, serrées à la taille par des ceintures en or. 
7 Puis, l'un des quatre Vivants remit aux sept Anges sept 
coupes en or remplies de la colère du Dieu qui vit pour 
les siècles des siècles. 8 Et le temple se remplit d'une fu-
mée produite par la gloire de Dieu et par sa puissance, 
en sorte que nul ne put y pénétrer jusqu'à la consomma-
tion des sept fléaux des sept Anges.  16 1 Et j'entendis une 
voix qui, du temple, criait aux sept Anges : " Allez, ré-
pandez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. " 
2 Et le premier s'en alla répandre sa coupe sur la terre ; 
alors, ce fut un ulcère mauvais et pernicieux sur les gens 
qui portaient la marque de la Bête et se prosternaient de-
vant son image. 3 Et le deuxième répandit sa coupe dans 
la mer ; alors, ce fut du sang - on aurait dit un meurtre ! 
- et tout être vivant mourut dans la mer. 4 Et le troisième 
répandit sa coupe dans les fleuves et les sources ; alors, 
ce fut du sang.  

5 Et j'entendis l'Ange des eaux qui disait : " Tu es juste, 
" Il est et Il était ", le Saint, d'avoir ainsi châtié ; 6 c'est le 
sang des saints et des prophètes qu'ils ont versé, c'est 
donc du sang que tu leur as fait boire, ils le méritent ! " 
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7 Et j'entendis l'autel dire : " Oui, Seigneur, Dieu Maître-
de-tout, tes châtiments sont vrais et justes. "  

8 Et le quatrième répandit sa coupe sur le soleil ; alors, 
il lui fut donné de brûler les hommes par le feu, 9 et les 
hommes furent brûlés par une chaleur torride. Mais, loin 
de se repentir en rendant gloire à Dieu, ils blasphémèrent 
le nom du Dieu qui détenait en son pouvoir de tels 
fléaux. 10 Et le cinquième répandit sa coupe sur le trône 
de la Bête ; alors, son royaume devint ténèbres, et l'on se 
mordait la langue de douleur. 11 Mais, loin de se repentir 
de leurs agissements, les hommes blasphémèrent le Dieu 
du ciel sous le coup des douleurs et des plaies. 12 Et le 
sixième répandit sa coupe sur le grand fleuve Euphrate ; 
alors, ses eaux tarirent, livrant passage aux rois de 
l'Orient. 13 Puis, de la gueule du Dragon, et de la gueule 
de la Bête, et de la gueule du faux prophète, je vis surgir 
trois esprits impurs, comme des grenouilles - 14 et de fait, 
ce sont des esprits démoniaques, des faiseurs de pro-
diges, qui s'en vont rassembler les rois du monde entier 
pour la guerre, pour le grand Jour du Dieu Maître-de-
tout. 1 

5 Voici que je viens comme un voleur : heureux celui 
qui veille et garde ses vêtements pour ne pas aller nu et 
laisser voir sa honte. 16 Ils les rassemblèrent au lieu dit, 
en hébreu, Harmagedôn. 17 Et le septième répandit sa 
coupe dans l'air ; alors, partant du temple, une voix 
clama : " C'en est fait ! " 18 Et ce furent des éclairs et des 
voix et des tonnerres, avec un violent tremblement de 
terre ; non, depuis qu'il y a des hommes sur la terre, ja-
mais on n'avait vu pareil tremblement de terre, aussi vio-
lent ! 19 La Grande Cité se scinda en trois parties, et les 
cités des nations croulèrent ; et Babylone la grande, Dieu 
s'en souvint pour lui donner la coupe où bouillonne le 
vin de sa colère. 20 Alors, toute île prit la fuite, et les 
montagnes disparurent. 21 Et des grêlons énormes - près 
de quatre-vingts livres ! - s'abattirent du ciel sur les 
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hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu, à cause de 
cette grêle désastreuse ; oui, elle est bien cause d'un ef-
frayant désastre.   

 
Saint Vincent de Paul (1581-1660) 
prêtre, fondateur de communautés religieuses 
Entretien du 30/5/1659 (trad. Seuil 1960 p. 682 
rev.) 

« Tout ce que vous voudriez que les autres fassent 
pour vous, faites-le pour eux » 

Quel est le premier acte de la charité ? Quelle produc-
tion fait un cœur qui en est animé ? Qu'est-ce qui sort de 
lui, à la différence d'un homme qui en est dépourvu ? 
C'est de bien faire à chacun comme nous voudrions rai-
sonnablement qu'il nous soit fait ; c'est en cela que con-
siste le précis de la charité. Est-il vrai que je fais à mon 
prochain ce que je souhaite de lui ? Ah ! c'est un grand 
examen à faire... Regardons le Fils de Dieu : quel cœur 
de charité, quelle flamme d'amour ! Mon Jésus, dites-
nous un peu, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vous a tiré du 
ciel pour venir souffrir la malédiction de la terre, tant de 
persécutions et de tourments que vous y avez reçus ? Ô 
Sauveur, ô source de l'amour, humilié jusqu'à nous, jus-
qu'à un supplice infâme, qui a plus aimé le prochain que 
vous-même ? Vous êtes venu vous exposer à toutes nos 
misères, prendre la forme de pécheur, mener une vie 
souffrante, et souffrir une mort honteuse pour nous. Y a-
t-il un amour pareil ?... Il n'y a que Notre Seigneur qui 
soit si épris de l'amour des créatures, que de quitter le 
trône de son Père pour venir prendre un corps sujet aux 
infirmités. Et pourquoi ? Pour établir entre nous par son 
exemple et sa parole, la charité du prochain... Ô mes 
amis, si nous avions un peu de cet amour, demeurerions-
nous les bras croisés ?... Oh non ! la charité ne peut pas 
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demeurer oisive ; elle nous applique au salut et à la con-
solation des autres. 

 
27 Juin 

Apocalypse de Saint Jean / 17, 1-18 
1 Alors l'un des sept Anges aux sept coupes s'en vint 

me dire : " Viens, que je te montre le jugement de la 
Prostituée fameuse, assise au bord des grandes eaux ; 
2 c'est avec elle qu'ont forniqué les rois de la terre, et les 
habitants de la terre se sont saoulés du vin de sa prosti-
tution. " 3 Il me transporta au désert, en esprit. Et je vis 
une femme, assise sur une Bête écarlate couverte de 
titres blasphématoires et portant sept têtes et dix cornes. 
4 La femme, vêtue de pourpre et d'écarlate, étincelait 
d'or, de pierres précieuses et de perles ; elle tenait à la 
main une coupe en or, remplie d'abominations et des 
souillures de sa prostitution. 5 Sur son front, un nom était 
inscrit - un mystère ! - " Babylone la Grande, la mère des 
prostituées et des abominations de la terre. "  

6 Et sous mes yeux, la femme se saoulait du sang des 
saints et du sang des martyrs de Jésus. À sa vue, je fus 
bien stupéfait ; 7 mais l'Ange me dit : " Pourquoi t'éton-
ner ? je vais te dire, moi, le mystère de la femme et de la 
Bête qui la porte, aux sept têtes et aux dix cornes. 8 " 
Cette Bête-là, elle était et elle n'est plus ; elle va remonter 
de l'Abîme, mais pour s'en aller à sa perte ; et les habi-
tants de la terre, dont le nom ne fut pas inscrit dès l'ori-
gine du monde dans le livre de vie, s'émerveilleront au 
spectacle de la Bête, de ce qu'elle était, n'est plus, et re-
paraîtra. 9 C'est ici qu'il faut un esprit doué de finesse ! 
Les sept têtes, ce sont sept collines sur lesquelles la 
femme est assise. " Ce sont aussi sept rois, 10 dont cinq 
ont passé, l'un vit, et le dernier n'est pas encore venu ; 
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une fois là, il faut qu'il demeure un peu. 11 Quant à la 
Bête qui était et n'est plus, elle-même fait le huitième, 
l'un des sept cependant ; il s'en va à sa perte.  

12 Et ces dix cornes-là, ce sont dix rois ; ils n'ont pas 
encore reçu de royauté, ils recevront un pouvoir royal, 
pour une heure seulement, avec la Bête. 13 Ils sont tous 
d'accord pour remettre à la Bête leur puissance et leur 
pouvoir. 14 Ils mèneront campagne contre l'Agneau, et 
l'Agneau les vaincra, car il est Seigneur des seigneurs et 
Roi des rois, avec les siens : les appelés, les choisis, les 
fidèles.  

15 " Et ces eaux-là, poursuivit l'Ange, où la Prostituée 
est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et 
des langues. 16 Mais ces dix cornes-là et la Bête, ils vont 
prendre en haine la Prostituée, ils la dépouilleront de ses 
vêtements, toute nue, ils en mangeront la chair, ils la 
consumeront par le feu ; 17 car Dieu leur a inspiré la ré-
solution de réaliser son propre dessein, de se mettre d'ac-
cord pour remettre leur pouvoir royal à la Bête, jusqu'à 
l'accomplissement des paroles de Dieu. 18 Et cette 
femme-là, c'est la Grande Cité, celle qui règne sur les 
rois de la terre. "  

 
Bienheureux Columba Marmion (1858-1923) 
abbé 
L'union à Dieu dans le Christ d'après les lettres de 
direction de Dom Marmion (Dom R. Thibaut, Eds 
DDB, p. 3, rev.) 

« C’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » 
En toute âme, trois esprits tendent à la maîtrise. L'es-

prit de fausseté et de blasphème qui, depuis le commen-
cement, suggère toujours le contraire de ce que Dieu 
souffle à l'oreille. Il y a l'esprit du monde, qui nous in-
cline à juger des choses selon les maximes des sens et de 
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la prudence charnelle. « La prudence de ce monde est de 
la folie auprès de Dieu » (Cf. 1Co 3,19). Il y a l'Esprit de 
Dieu nous inspirant toujours d'élever nos cœurs au-des-
sus de la nature (« Sursum corda* ») et de vivre de la foi 
(« Mon juste vit de la foi » - Cf. He 10,38). Cet Esprit 
nous incline sans cesse vers une foi simplement aimante, 
et l'abandon de soi entre les Mains de Dieu. Il nous rem-
plit « de paix, et de joie dans la croyance » (Rm 15,13), 
et produit les fruits dont parle saint Paul. Notre Seigneur 
a dit : « Vous reconnaîtrez ces esprits aux fruits » qu'ils 
produisent dans votre âme. Je vous recommande une 
grande fidélité aux mouvements du Saint-Esprit. Votre 
baptême, votre confirmation l'ont établi comme une fon-
taine vivante en votre âme. Écoutez ses chuchotements, 
et mettez les autres inspirations en fuite d'un coup. Si 
vous gardez cette fidélité, peu à peu cet Esprit divin de-
viendra votre guide, et vous portera avec Lui au Sein de 
Dieu.  

*Sursum corda : « Élevons notre cœur » introduction de la pré-
face dans la liturgie 

 
28 Juin 

Apocalypse de Saint Jean / 18, 1-20 
1 Après quoi, je vis descendre du ciel un autre Ange, 

ayant un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa 
splendeur. 2 Il s'écria d'une voix puissante : " Elle est 
tombée, elle est tombée, Babylone la Grande ; elle s'est 
changée en demeure de démons, en repaire pour toutes 
sortes d'esprits impurs, en repaire pour toutes sortes d'oi-
seaux impurs et dégoûtants. 3 Car au vin de ses prostitu-
tions se sont abreuvées toutes les nations, et les rois de 
la terre ont forniqué avec elle, et les trafiquants de la terre 
se sont enrichis de son luxe effréné. "  
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4 Puis j'entendis une autre voix qui disait, du ciel : 
" Sortez, ô mon peuple, quittez-la, de peur que, solidaires 
de ses fautes, vous n'ayez à pâtir de ses plaies ! 5 Car ses 
péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel, et Dieu s'est sou-
venu de ses iniquités. 6 Payez-la de sa propre monnaie ! 
Rendez-lui au double de ses forfaits ! Dans la coupe de 
ses mixtures, mélangez une double dose ! 7 À la mesure 
de son faste et de son luxe, donnez-lui tourments et mal-
heurs ! Je trône en reine, se dit-elle, et je ne suis pas 
veuve, et jamais je ne verrai le deuil... 8 Voilà pourquoi, 
en un seul jour, des plaies vont fondre sur elle : peste, 
deuil et famine ; elle sera consumée par le feu. Car il est 
puissant, le Seigneur Dieu qui l'a condamnée. " 9 Ils pleu-
reront, ils se lamenteront sur elle, les rois de la terre, les 
compagnons de sa vie lascive et fastueuse, quand ils ver-
ront la fumée de ses flammes, 10 retenus à distance par 
peur de son supplice : " Hélas, hélas ! Immense cité, ô 
Babylone, cité puissante, car une heure a suffi pour que 
tu sois jugée ! " 

11 Ils pleurent et se désolent sur elle, les trafiquants de 
la terre ; les cargaisons de leurs navires, nul désormais 
ne les achète! 12 Cargaisons d'or et d'argent, de pierres 
précieuses et de perles, de lin et de pourpre, de soie et 
d'écarlate ; et les bois de thuya, et les objets d'ivoire, et 
les objets de bois précieux, de bronze, de fer ou de 
marbre ; 13 le cinnamome, l'amome et les parfums, la 
myrrhe et l'encens, le vin et l'huile, la farine et le blé, les 
bestiaux et les moutons, les chevaux et les chars, les es-
claves et la marchandise humaine... 14 Et les fruits mûrs, 
que convoitait ton âme, s'en sont allés, loin de toi ; et tout 
le luxe et la splendeur, c'est à jamais fini pour toi, sans 
retour !  

15 Les trafiquants qu'elle enrichit de ce commerce se 
tiendront à distance, par peur de son supplice, pleurant 
et gémissant : 16 " Hélas, hélas ! Immense cité, vêtue de 
lin, de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres 
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précieuses et de perles, 17 car une heure a suffi pour rui-
ner tout ce luxe ! " Capitaines et gens qui font le cabo-
tage, matelots et tous ceux qui vivent de la mer, se tinrent 
à distance 18 et criaient, regardant la fumée de ses 
flammes : " Qui donc était semblable à l'immense cité ? " 
19 Et jetant la poussière sur leur tête, ils s'écriaient, pleu-
rant et gémissant : " Hélas, hélas ! Immense cité, dont la 
vie luxueuse enrichissait tous les patrons des navires 
de mer, car une heure a suffi pour consommer sa 
ruine ! " 20 O ciel, sois dans l'allégresse sur elle, et vous, 
saints, apôtres et prophètes, car Dieu, en la condamnant, 
a jugé votre cause.  

 
Sainte Thérèse d'Avila (1515-1582) 
carmélite, docteur de l'Église 
Le Château intérieur, 4èmes demeures, ch. 3 

Écouter dans le château construit sur le roc 
Quand Dieu nous en accorde la grâce, elle nous aide 

singulièrement à le chercher en nous-mêmes. En effet, 
on le trouve mieux et de manière plus profitable en soi 
que dans les choses créées ; c'est là que saint Augustin 
l'a trouvé, comme il nous le raconte, après l'avoir cherché 
en beaucoup d'endroits. N'allez pas croire cependant que 
vous l'obtiendrez par la simple réflexion, en considérant 
que Dieu est au-dedans de vous, ou à l'aide de l'imagina-
tion, en vous le représentant en vous. Cette méthode est 
bonne, c'est là une excellente méthode de méditer, elle 
est fondée sur la vérité, puisque de fait Dieu est au-de-
dans de nous ; mais il ne s'agit pas de cette façon de faire 
qui est au pouvoir de chacun, avec le secours de Dieu, 
bien entendu ! Ce dont je parle est différent : quelquefois 
on n'a même pas encore commencé à penser à Dieu que 
déjà on se trouve à l'intérieur de notre « château inté-
rieur » sans savoir comment on y est entré... Ce 
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recueillement surnaturel n'a pas lieu quand nous le vou-
lons, mais seulement quand il plaît à Dieu de le donner. 
Je suis persuadée que si le Seigneur l'accorde, c'est à des 
personnes qui ont renoncé aux choses de ce monde..., du 
moins dans leurs désirs. Ces gens-là, Dieu les appelle 
d'une manière toute particulière à la vie intérieure ; s'ils 
savent correspondre à ses avances, il ne se bornera pas à 
leur accorder cette grâce, dès lors qu'il commence à les 
faire monter. Qu'ils louent le Seigneur grandement, car 
il n'est que trop juste de reconnaître cette grâce, et leur 
reconnaissance les dispose à recevoir encore mieux. Car 
ce recueillement est une disposition à écouter Dieu : 
l'âme doit donc éviter de discourir pour être attentive à 
ce que le Seigneur opère en elle... À ce qu'il me semble, 
dans cette œuvre spirituelle, celui-là fait plus qui est 
moins porté à penser et à vouloir agir. Ce que nous avons 
à faire, c'est de nous tenir comme des pauvres très néces-
siteux en présence d'un Roi qui est riche et puissant : ils 
élèvent la voix pour demander, puis ils baissent les yeux 
et attendent humblement. Quand il nous semble que 
Dieu, secrètement, nous fait comprendre qu'il nous 
écoute, il est bon alors de nous taire, dès lors qu'il nous 
a permis de nous approcher de lui. 

 
29 Juin 

Apocalypse de Saint Jean / 18, 21 – 19, 10 
21 Un Ange puissant prit alors une pierre, comme une 

grosse meule, et la jeta dans la mer en disant : " Ainsi, 
d'un coup, on jettera Babylone, la grande cité, on ne la 
verra jamais plus... " 22 Le chant des harpistes et des trou-
vères et des joueurs de flûte ou de trompette chez toi ne 
s'entendra jamais plus ; les artisans de tout métier chez 
toi ne se verront jamais plus ; et la voix de la meule chez 
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toi ne s'entendra jamais plus ; 23 la lumière de la lampe 
chez toi ne brillera jamais plus ; la voix du jeune époux 
et de l'épousée chez toi ne s'entendra jamais plus. Car tes 
marchands étaient les princes de la terre, et tes sortilèges 
ont fourvoyé tous les peuples ; 24 et c'est en elle que l'on 
a vu le sang des prophètes et des saints, et de tous ceux 
qui furent égorgés sur la terre.   

19 1 Après quoi j'entendis comme un grand bruit de 
foule immense au ciel, qui clamait: "Alleluia! Salut et 
gloire et puissance à notre Dieu, 2 car ses jugements sont 
vrais et justes: il a jugé la Prostituée fameuse qui cor-
rompait la terre par sa prostitution, et vengé sur elle le 
sang de ses serviteurs." 3 Puis ils reprirent: "Alleluia! 
Oui, sa fumée s'élève pour les siècles des siècles!" 
4 Alors, les vingt-quatre Vieillards et les quatre Vivants 
se prosternèrent pour adorer Dieu, qui siège sur le trône, 
en disant: "Amen, alleluia!".  

5 Puis une voix partit du trône: "Louez notre Dieu, 
vous tous qui le servez, et vous qui le craignez, les petits 
et les grands." 6 Alors j'entendis comme le bruit d'une 
foule immense, comme le mugissement des grandes 
eaux, comme le grondement de violents tonnerres; on 
clamait: "Alleluia! Car il a pris possession de son règne, 
le Seigneur, le Dieu Maître-de-tout. 7 Soyons dans l'allé-
gresse et dans la joie, rendons gloire à Dieu, car voici les 
noces de l'Agneau, et son épouse s'est faite belle: 8 on lui 
a donné de se vêtir de lin d'une blancheur éclatante" - le 
lin, c'est en effet les bonnes actions des saints.  

9 Puis il me dit: "Écris: Heureux les gens invités au 
festin de noce de l'Agneau. Ces paroles de Dieu, ajouta-
t-il, sont vraies." 10 Alors je me prosternai à ses pieds 
pour l'adorer, mais lui me dit: "Non, attention, je suis un 
serviteur comme toi et comme tes frères qui possèdent le 
témoignage de Jésus. C'est Dieu que tu dois adorer." Le 
témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie.  
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HOMÉLIE PASCALE DE SAINT GRÉGOIRE DE 
NYSSE 

Le Premier-né de la création nouvelle. 
Maintenant le règne de la vie est venu, le pouvoir de 

la mort a été détruit. Il est survenu une autre naissance, 
une vie différente, un nouveau genre de vie, une trans-
formation de notre nature elle-même. Quelle naissance ? 
Celle qui est l'œuvre non de la chair et du sang, ni d'une 
volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme : la nais-
sance qui vient de Dieu. 

Comment cela ? Je vais le montrer clairement par 
mon exposé. Cet enfant est porté dans le sein de la foi ; 
il est amené à la lumière par la nouvelle naissance du 
baptême ; sa nourrice, c'est l'Église qui l'allaite par son 
enseignement ; sa nourriture, c'est le pain venu du ciel ; 
son arrivée à l'âge adulte, c'est une conduite parfaite ; son 
mariage, c'est son union avec la sagesse ; sa postérité, 
c'est l'espérance ; sa maison, c'est le Royaume ; son pa-
trimoine et ses richesses, ce sont les délices du paradis ; 
sa fin n'est pas la mort, mais la vie éternelle dans la béa-
titude préparée pour ceux qui en sont dignes. ~ 

Voici le jour que le Seigneur a fait, différent des jours 
apparus au commencement de la création, qui sont me-
surés par le temps. Celui-ci est le commencement d'une 
autre création : Dieu fait, en ce jour, un ciel nouveau et 
une terre nouvelle, comme dit le Prophète. Quel est ce 
ciel ? Le firmament, l'édifice solide de la foi au Christ. 
Quelle est cette terre ? Le cœur excellent, comme dit le 
Seigneur, c'est la terre qui boit la pluie tombée sur elle, 
et qui donne une riche moisson. Dans cette création, le 
soleil, c'est la vie pure ; les astres sont les vertus ; l'air, 
c'est une conduite limpide ; la mer, c'est la profondeur 
des richesses de la sagesse et de la connaissance ; la ver-
dure et les bourgeons, c'est la bonne doctrine et les 
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enseignements divins dont se nourrit le troupeau du pâ-
turage, c'est-à-dire le peuple de Dieu ; les arbres portant 
du fruit, c'est la pratique des commandements. 

En ce jour est créé l'homme véritable, celui qui est fait 
à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce jour que le 
Seigneur a fait, tu vois de quel monde il est le principe. 
Le prophète dit que ce n'est pas un jour comme les autres 
jours, ni une nuit comme les autres nuits. 

Mais nous n'avons pas encore parlé de ce qu'il y a de 
plus extraordinaire dans le don que ce jour nous apporte. 
C'est qu'il a détruit les affres de la mort. C'est qu'il a mis 
au monde le premier-né d'entre les morts. ~ 

Je monte, dit-il, vers mon Père et votre Père, vers mon 
Dieu et votre Dieu. Quelle belle et bonne nouvelle ! Ce-
lui qui, pour nous, est devenu comme nous, a voulu, par 
suite de son unité de nature avec nous, faire de nous ses 
frères. C'est pourquoi il fait monter sa propre humanité 
auprès du Père véritable afin d'attirer par lui tous ceux de 
sa race. 

 
30 Juin 

Apocalypse de Saint Jean / 19, 11-21 
11 Alors je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc; 

celui qui le monte s'appelle "Fidèle" et "Vrai", il juge et 
fait la guerre avec justice. 12 Ses yeux? une flamme ar-
dente; sur sa tête, plusieurs diadèmes; inscrit sur lui, un 
nom qu'il est seul à connaître; 13 le manteau qui l'enve-
loppe est trempé de sang; et son nom? le Verbe de Dieu. 
14 Les armées du ciel le suivaient sur des chevaux blancs, 
vêtues de lin d'une blancheur parfaite. 15 De sa bouche 
sort une épée acérée pour en frapper les païens; c'est lui 
qui les mènera avec un sceptre de fer; c'est lui qui foule 
dans la cuve le vin de l'ardente colère de Dieu, le Maître-
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de-tout. 16 Un nom est inscrit sur son manteau et sur sa 
cuisse: Roi des rois et Seigneur des seigneurs.  

17 Puis je vis un Ange, debout sur le soleil, crier d'une 
voix puissante à tous les oiseaux qui volent au zénith: 
"Venez, ralliez le grand festin de Dieu! 18 Vous y avale-
rez chairs de rois, et chairs de grands capitaines, et chairs 
de héros, et chairs de chevaux avec leur cavaliers, et 
chairs de toutes gens, libres et esclaves, petits et grands!"  

19 Je vis alors la Bête, avec les rois de la terre et leurs 
armées rassemblés pour engager le combat contre le Ca-
valier et son armée. 20 Mais la Bête fut capturée, avec le 
faux prophète celui qui accomplit au service de la Bête 
des prodiges par lesquels il fourvoyait les gens ayant 
reçu la marque de la Bête et les adorateurs de son image, 
on les jeta tous deux, vivants, dans l'étang de feu, de 
soufre embrasé. 21 Tout le reste fut exterminé par l'épée 
du Cavalier, qui sort de sa bouche, et tous les oiseaux se 
repurent de leurs chairs.  

 
 

Origène (v. 185-253) 
prêtre et théologien 
Homélies sur le Lévitique, n°7 ; PG 12, 476s 
(trad. Bible chrétienne, I) 

 
« Beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et 

prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin 
du Royaume des cieux » 

« Je ne boirai plus du fruit de la vigne, dit le Christ, 
jusqu'au jour où je le boirai avec vous, nouveau, dans le 
Royaume de mon Père » (Mt 26,29). Si quelqu'un de 
vous écoute avec des oreilles purifiées, il peut entrevoir 
le mystère ineffable... : le Sauveur attend, pour boire du 
vin avec nous ; il nous attend pour se réjouir. Jusqu'où 
attendra-t-il ? Jusqu'à ce qu'il ait consommé son œuvre, 
jusqu'à ce que nous soyons tous soumis au Christ, et le 



 
75 Office des lectures 

Christ à son Père (1Co 15,28). Puisque tous, nous 
sommes membres de son Corps, on peut dire qu'en 
quelque manière il n'est pas soumis, tant que nous ne 
sommes pas soumis d'une soumission parfaite, tant que 
moi, dernier des pécheurs, je ne suis pas soumis. Mais 
quand il aura consommé son œuvre et amené toute créa-
ture à son achèvement parfait, alors on pourra dire qu' 
« il est soumis » en ceux qu'il soumet à son Père, ceux 
en qui il a consommé l'œuvre que son Père lui avait con-
fiée, pour que Dieu soit tout en toutes choses (1Co 
15,28)... Et les saints aussi, qui nous ont précédés, nous 
attendent, lents et paresseux que nous sommes ; leur joie 
n'est pas parfaite, aussi longtemps qu'il y a lieu de pleurer 
nos péchés. L'apôtre m'en est témoin, qui dit : «   Dieu a 
voulu qu'ils n'arrivent pas à l'achèvement sans nous » 
(Hé 11,40). Vois donc : Abraham attend ! Isaac, Jacob et 
tous les prophètes nous attendent, pour posséder avec 
nous la béatitude parfaite... Si tu es saint, tu auras la joie 
en sortant de cette vie, mais cette joie ne sera pleine que 
quand il ne manquera plus aucun membre du Corps que 
nous devons former tous ensemble. Toi aussi, tu atten-
dras les autres, comme tu es attendu. Or, si toi, qui n'es 
qu'un membre, tu ne peux pas avoir la joie parfaite quand 
un autre membre est absent, combien plus notre Seigneur 
et Sauveur, qui est à la fois l'auteur et la tête du Corps 
entier ? ... Alors nous serons parvenus à cette maturité 
dont l'apôtre Paul dit : « Je vis, mais ce n'est plus moi, 
c'est le Christ qui vit en moi » (Ga 2,20). Alors notre 
grand prêtre boira le vin nouveau dans le ciel nouveau, 
sur la terre nouvelle, dans l'homme nouveau, avec les 
hommes nouveaux, avec ceux qui chantent le cantique 
nouveau. 

 
 
 
 



 
76 Office des lectures 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Office
des

lectures

7 / Juillet
S
pi

ri
tu

al
ité



 
2 Office des lectures 

  



 
3 Office des lectures 

1 Juillet 

Apocalypse de Saint Jean / 20, 1-15 
1 - Puis je vis un Ange descendre du ciel, ayant en 

main la clef de l'Abîme, ainsi qu'une énorme chaîne. 2 - Il 
maîtrisa le Dragon, l'antique Serpent - c'est le Diable, Sa-
tan - et l'enchaîna pour mille années. 3 - Il le jeta dans 
l'Abîme, tira sur lui les verrous, apposa des scellés, afin 
qu'il cessât de fourvoyer les nations jusqu'à l'achèvement 
des mille années. Après quoi, il doit être relâché pour un 
peu de temps.  

4 - Puis je vis des trônes sur lesquels ils s'assirent, et 
on leur remit le jugement; et aussi les âmes de ceux qui 
furent décapités pour le témoignage de Jésus et la Parole 
de Dieu, et tous ceux qui refusèrent d'adorer la Bête et 
son image, de se faire marquer sur le front ou sur la 
main ; ils reprirent vie et régnèrent avec le Christ mille 
années. 5 - Les autres morts ne purent reprendre vie avant 
l'achèvement des mille années. C'est la première résur-
rection.  

6 - Heureux et saint celui qui participe à la première 
résurrection! La seconde mort n'a pas pouvoir sur eux, 
mais ils seront prêtres de Dieu et du Christ avec qui ils 
régneront mille années. 7 - Les mille ans écoulés, Satan, 
relâché de sa prison, 8 - s'en ira séduire les nations des 
quatre coins de la terre, Gog et Magog, et les rassembler 
pour la guerre, aussi nombreux que le sable de la mer; 
9 - ils montèrent sur toute l'étendue du pays, puis ils in-
vestirent le camp des saints, la Cité bien-aimée. Mais un 
feu descendit du ciel et les dévora. 10 - Alors, le diable, 
leur séducteur, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, y 
rejoignant la Bête et le faux prophète, et leur supplice 
durera jour et nuit, pour les siècles des siècles. 11 - Puis 
je vis un trône blanc, très grand, et Celui qui siège 
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dessus. Le ciel et la terre s'enfuirent de devant sa face 
sans laisser de traces. 12 - Et je vis les morts, grands et 
petits, debout devant le trône; on ouvrit des livres, puis 
un autre livre, celui de la vie; alors, les morts furent jugés 
d'après le contenu des livres, chacun selon ses oeuvres. 
13 - Et la mer rendit les morts qu'elle gardait, la Mort et 
l'Hadès rendirent les morts qu'ils gardaient, et chacun fut 
jugé selon ses oeuvres. 14 - Alors la Mort et l'Hadès fu-
rent jetés dans l'étang de feu - c'est la seconde mort cet 
étang de feu - 15 - et celui qui ne se trouva pas inscrit dans 
le livre de vie, on le jeta dans l'étang de feu.  

 
Sainte Claire d'Assise (1193-1252) 
fondatrice de l'ordre des Pauvres Dames ou Clarisses 
1e Lettre à Agnès de Prague, 12-18 (Sainte 
Claire d’Assise, trad. Père Vorreux, O.F.M. Éd. 
Franciscaines) 

Conservez au cœur le brûlant désir de vous unir au 
Christ pauvre et crucifié 

Sœur très chère, ou plutôt Dame que je ne saurais trop 
révérer puisque vous êtes à la fois épouse, mère et sœur 
de mon Seigneur Jésus-Christ, armez-vous de courage 
pour le service de Dieu sous le glorieux étendard de 
l'inviolable virginité et de la très sainte pauvreté ; con-
servez au cœur le brûlant désir de vous unir au Christ 
pauvre et crucifié, qui a souffert pour nous tous le sup-
plice de la croix, qui nous a ainsi arrachés à la puissance 
du prince des ténèbres dont la faute de nos premiers pa-
rents nous avait rendus esclaves et qui nous a réconciliés 
avec Dieu son Père. 

Ô bienheureuse pauvreté, qui prodigue des richesses 
éternelles à ceux qui l'aiment et la pratiquent ! Ô sainte 
pauvreté, en échange de laquelle Dieu offre et promet 
formellement le royaume des cieux, la gloire éternelle et 
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la vie bienheureuse ! Ô chère pauvreté, que le Seigneur 
Jésus-Christ a daigné préférer à toute autre chose, lui qui, 
de toute éternité, régnait sur le ciel et sur la terre, lui qui 
a parlé et tout a été fait ! Les renards, disait-il, ont une 
tanière, et les oiseaux du ciel leur nid, mais le Fils de 
l'Homme, c'est-à-dire le Christ, n'a pas trouvé où reposer 
sa tête ; quand il a laissé reposer sa tête, ce fut pour ja-
mais, et il rendit l'esprit. 

 
2 Juillet 

Apocalypse de Saint Jean / 21, 1-8 
1 - Puis je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle - car 

le premier ciel et la première terre ont disparu, et de mer, 
il n'y en a plus. 2 - Je vis la Cité sainte, Jérusalem nou-
velle, qui descendait du ciel, de chez Dieu; elle s'est faite 
belle, comme une jeune mariée parée pour son époux. 
3 - J'entendis alors une voix clamer, du trône: "Voici la 
demeure de Dieu avec les hommes. Il aura sa demeure 
avec eux; ils seront son peuple, et lui, Dieu-avec-eux, 
sera leur Dieu. 4 - Il essuiera toute larme de leurs yeux: 
de mort, il n'y en aura plus; de pleur, de cri et de peine, 
il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé."  

5 - Alors, Celui qui siège sur le trône déclara: "Voici, 
je fais l'univers nouveau." Puis il ajouta: "Écris: Ces pa-
roles sont certaines et vraies." 6 - "C'en est fait, me dit-il 
encore, je suis l'Alpha et l'Oméga, le Principe et la Fin ; 
celui qui a soif, moi, je lui donnerai de la source de vie, 
gratuitement.  

7 - Telle sera la part du vainqueur; et je serai son Dieu, 
et lui sera mon fils. 8 - Mais les lâches, les renégats, les 
dépravés, les assassins, les impurs, les sorciers, les ido-
lâtres, bref, tous les hommes de mensonge, leur lot se 
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trouve dans l'étang brûlant de feu et de soufre: c'est la 
seconde mort."  

 
Philothée le Sinaïte 
moine et higoumène du monastère du Buisson ardent 
Chapitres neptiques n° 25, 26 (Philocalie des 
Pères neptiques ; trad. J. Touraille, Ed. DDB-
Lattès) 

Appelle Jésus Christ à ton aide 
Il faut armer notre ardeur contre les seuls démons qui, 

dans l’ordre de la raison, nous haïssent et exercent leur 
propre ardeur contre nous. Quant à la manière de mener 
selon les circonstances cette guerre qui est en nous, 
écoute et fais ceci : joins la prière à la sobriété et à la 
vigilance, car la vigilance, qui ne cessent de veiller, aper-
çoivent ceux qui entrent : elles les empêchent un moment 
d’entrer, puis elles appellent au secours le Seigneur Jésus 
Christ, pour qu’il chasse les ennemis mauvais. L’atten-
tion les empêche d’entrer, en s’opposant à eux. Et Jésus, 
invoqué, chasse les démons et leurs fantasmes. 

Mets beaucoup de rigueur à garder ton intelligence. 
Dès que tu prends conscience d’une pensée, réfute-la. 
Mais aussitôt appelle vite le Christ à ton aide. Le doux 
Jésus, avant même que tu aies fini de parler, te dira : « Je 
suis venu assurer ta défense ». Et quand ta prière aura 
renversé tous ces ennemis, veille de nouveau sur ton in-
telligence. Voici que des vagues encore plus nombreuses 
que les premières arrivent l’une après l’autre, et sur elle 
nage ton âme. Mais Jésus revient, éveillé par son dis-
ciple, et il commande en Dieu aux vents mauvais (cf. Mt 
8,23-27). Pour ces grâces, consacre une heure si tu peux, 
ou un instant, à glorifier Celui qui t’a sauvé. 
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3 Juillet 

Apocalypse de Saint Jean / 21, 9-27 
9 - Alors, l'un des sept Anges aux sept coupes remplies 

des sept derniers fléaux s'en vint me dire: "Viens, que je 
te montre la Fiancée, l'Épouse de l'Agneau." 10 - Il me 
transporta donc en esprit sur une montagne de grande 
hauteur, et me montra la Cité sainte, Jérusalem, qui des-
cendait du ciel, de chez Dieu, 11 - avec en elle la gloire 
de Dieu. Elle resplendit telle une pierre très précieuse, 
comme une pierre de jaspe cristallin. 12 - Elle est munie 
d'un rempart de grande hauteur pourvu de douze portes 
près desquelles il y a douze Anges et des noms inscrits, 
ceux des douze tribus des Israélites. 

13 - À l'orient, trois portes; au nord, trois portes; au 
midi, trois portes; à l'occident, trois portes. 14 - Le rem-
part de la ville repose sur douze assises portant chacune 
le nom de l'un des douze Apôtres de l'Agneau. 15 - Celui 
qui me parlait tenait une mesure, un roseau d'or, pour 
mesurer la ville, ses portes et son rempart; 16 - cette ville 
dessine un carré: sa longueur égale sa largeur. Il la me-
sura donc à l'aide du roseau, soit douze mille stades; lon-
gueur, largeur et hauteur y sont égales. 17 - Puis il en me-
sura le rempart, soit cent quarante-quatre coudées.- 
L'Ange mesurait d'après une mesure humaine.- 18 - Ce 
rempart est construit en jaspe, et la ville est de l'or pur, 
comme du cristal bien pur. 19 - Les assises de son rempart 
sont rehaussées de pierreries de toute sorte: la première 
assise est de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de 
calcédoine, la quatrième d'émeraude, 20 - la cinquième 
de sardoine, la sixième de cornaline, la septième de chry-
solite, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la 
dixième de chrysoprase, la onzième d'hyacinthe, la dou-
zième d'améthyste. 21 - Et les douze portes sont douze 
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perles, chaque porte formée d'une seule perle; et la place 
de la ville est de l'or pur, transparent comme du cristal.  

22 - De temple, je n'en vis point en elle; c'est que le 
Seigneur, le Dieu Maître-de-tout, est son temple, ainsi 
que l'Agneau. 23 - La ville peut se passer de l'éclat du 
soleil et de celui de la lune, car la gloire de Dieu l'a illu-
minée, et l'Agneau lui tient lieu de flambeau. 24 - Les na-
tions marcheront à sa lumière, et les rois de la terre vien-
dront lui porter leurs trésors. 25 - Ses portes resteront ou-
vertes le jour - car il n'y aura pas de nuit - 26 - et l'on 
viendra lui porter les trésors et le faste des nations. 
27 - Rien de souillé n'y pourra pénétrer, ni ceux qui com-
mettent l'abomination et le mal, mais seulement ceux qui 
sont inscrits dans le livre de vie de l'Agneau.  

 
Basile de Séleucie (?-v. 468) 
évêque 
Sermon pour la Résurrection, 1-4 (trad. Bre-
sard, 2000 ans, p. 128) 

Sois croyant, et sois mon apôtre 
« Mets ton doigt dans la marque des clous. » Tu me 

cherchais quand je n'étais pas là, profites-en maintenant. 
Je connais ton désir malgré ton silence. Avant que tu ne 
me le dises, je sais ce que tu penses. Je t'ai entendu par-
ler, et quoique invisible, j'étais auprès de toi, auprès de 
tes doutes ; sans me faire voir, je t'ai fait attendre, pour 
mieux regarder ton impatience. « Mets ton doigt dans la 
marque des clous. Mets ta main dans mon côté, et ne sois 
plus incrédule, mais crois. »  

Alors Thomas le touche, et toute sa défiance tombe ; 
rempli d'une foi sincère et de tout l'amour que l'on doit à 
Dieu, il s'écrie : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Et le 
Seigneur lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu as cru ; heu-
reux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ! » Thomas, 
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porte la nouvelle de ma résurrection à ceux qui ne m'ont 
pas vu. Entraîne toute la terre à croire non à ses yeux, 
mais à ta parole. Parcours les peuples et les cités loin-
taines. Apprends-leur à porter la croix sur les épaules au 
lieu des armes. Ne fais que m'annoncer : ils croiront et 
m'adoreront. Ils n'exigeront pas d'autres preuves. Dis-
leur qu'ils sont appelés par la grâce, et toi, contemple leur 
foi : Heureux, en vérité, ceux qui n'ont pas vu et qui ont 
cru !  

Telle est l'armée que lève le Seigneur ; tels sont les 
enfants de la piscine baptismale, les œuvres de la grâce, 
la moisson de l'Esprit. Ils ont suivi le Christ sans l'avoir 
vu, ils l'ont cherché et ils ont cru. Ils l'ont reconnu avec 
les yeux de la foi, non ceux du corps. Ils n'ont pas mis 
leur doigt dans les marques des clous, mais ils se sont 
attachés à sa croix et ont embrassé ses souffrances. Ils 
n'ont pas vu le côté du Seigneur, mais par la grâce, ils 
sont devenus les membres de son corps et ils ont fait leur 
sa parole : « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont 
cru ! » 

 
4 Juillet 

Apocalypse de Saint Jean / 22, 1-9 
1 - Puis l'Ange me montra le fleuve de Vie, limpide 

comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de 
l'Agneau. 2 - Au milieu de la place de part et d'autre du 
fleuve, il y a des arbres de Vie qui fructifient douze fois, 
une fois chaque mois; et leurs feuilles peuvent guérir les 
païens. 3 - De malédiction, il n'y en aura plus; le trône de 
Dieu et de l'Agneau sera dressé dans la ville, et les ser-
viteurs de Dieu l'adoreront; 4 - ils verront sa face, et son 
nom sera sur leurs fronts.  
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5 - De nuit, il n'y en aura plus; ils se passeront de 
lampe ou de soleil pour s'éclairer, car le Seigneur Dieu 
répandra sur eux sa lumière, et ils régneront pour les 
siècles des siècles. 6 - Puis il me dit: "Ces paroles sont 
certaines et vraies; le Seigneur Dieu, qui inspire les pro-
phètes, a envoyé son Ange pour montrer à ses serviteurs 
ce qui doit arriver bientôt. 7 - Voici que mon retour est 
proche! Heureux celui qui garde les paroles prophétiques 
de ce livre."  

8 - C'est moi, Jean, qui voyais et entendais tout cela; 
une fois les paroles et les visions achevées, je tombai aux 
pieds de l'Ange qui m'avait tout montré, pour l'adorer. 
9 - Mais lui me dit: "Non, attention, je suis un serviteur 
comme toi et tes frères les prophètes et ceux qui gardent 
les paroles de ce livre; c'est Dieu qu'il faut adorer."  

 
Saint Augustin (354-430) 
évêque d'Hippone (Afrique du Nord) et docteur de 
l'Église 
Sermon 256, pour les fêtes de Pâques 

« Lève-toi et marche » 
« Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les 

morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jé-
sus vivifiera aussi vos corps mortels. » (Rm 8,11) Main-
tenant c'est un corps humain naturel ; alors ce sera un 
corps spirituel. « Car le premier homme, Adam, était un 
être humain qui avait reçu la vie, mais le dernier Adam, 
le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie » 
(1Co 15,45). Voilà pourquoi « il rendra la vie à vos corps 
mortels, à cause de l'Esprit qui habite en vous ».  

Oh ! quel heureux alléluia nous chanterons alors ! 
Quelle sécurité ! Plus d'adversaire, plus d'ennemi ; nous 
ne perdrons aucun ami. Ici-bas nous chantons les 
louanges de Dieu au milieu de nos soucis ; au ciel, nous 
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les chanterons dans une parfaite tranquillité. Nous les 
chantons ici-bas comme devant mourir ; au ciel, ce sera 
dans une vie qui ne finit pas. Ici-bas, dans l'espérance ; 
au ciel, dans la réalité. Ici-bas nous sommes voyageurs ; 
alors nous serons dans notre patrie. Chantons donc dès 
maintenant, frères, non pour savourer le repos mais pour 
alléger notre travail. Chantons comme le font les voya-
geurs. Chante, mais sans cesser de marcher ; chante pour 
te réconforter au milieu des fatigues. (...) Chante et 
marche !  

Qu'est-ce à dire, marche ? Va de l'avant ; fais des pro-
grès dans le bien. (...) Va de l'avant en marchant vers le 
bien ; avance dans la foi et dans la pureté des mœurs. 
Chante et marche ! Ne t'égare pas ; ne retourne pas en 
arrière ; ne reste pas sur place. Tournons-nous vers le 
Seigneur. 

 
5 Juillet 

Apocalypse de Saint Jean / 22, 10-21 
10 - Il me dit encore: "Ne tiens pas secrètes les paroles 

prophétiques de ce livre, car le Temps est proche. 
11 - Que le pécheur pèche encore, et que l'homme souillé 
se souille encore; que l'homme de bien vive encore dans 
le bien, et que le saint se sanctifie encore. 12 - Voici que 
mon retour est proche, et j'apporte avec moi le salaire 
que je vais payer à chacun, en proportion de son travail. 
13 - Je suis l'Alpha et l'Oméga, le Premier et le Dernier, 
le Principe et la Fin. 14 - Heureux ceux qui lavent leurs 
robes; ils pourront disposer de l'arbre de Vie, et pénétrer 
dans la Cité, par les portes. 15 - Dehors les chiens, les 
sorciers, les impurs, les assassins, les idolâtres et tous 
ceux qui se plaisent à faire le mal!"  
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16 - Moi, Jésus, j'ai envoyé mon Ange publier chez 
vous ces révélations concernant les Églises. Je suis le re-
jeton de la race de David, l'Étoile radieuse du matin. 
17 - L'Esprit et l'Épouse disent: "Viens!" Que celui qui 
entend dise: "Viens!" Et que l'homme assoiffé s'ap-
proche, que l'homme de désir reçoive l'eau de la vie, gra-
tuitement.  

18 - Je déclare, moi, à quiconque écoute les paroles 
prophétiques de ce livre: "Qui oserait y faire des sur-
charges, Dieu le chargera de tous les fléaux décrits dans 
ce livre! 19 - Et qui oserait retrancher aux paroles de ce 
livre prophétique, Dieu retranchera son lot de l'arbre de 
Vie et de la Cité sainte, décrits dans ce livre!" 20 - Le 
garant de ces révélations l'affirme: "Oui, mon retour est 
proche!" Amen, viens, Seigneur Jésus! 21 - Que la grâce 
du Seigneur Jésus soit avec tous! Amen.  

 
Jean Carpathios (VIIe s.) 
moine et évêque 
Chapitres d’exhortation n° 44, 84 (Philocalie des 
Pères neptiques ; trad. J. Touraille, Ed. DDB-
Lattès) 

« Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des 
pécheurs » (Mt 9,13) 

Le Seigneur te dit, comme à Matthieu : « Suis-moi » 
(Mt 9,9). 

Quand donc tu recherches de tout ton cœur ton Maître 
bien-aimé, si, sur le chemin de la vie, ton pied heurte la 
pierre des passions (cf. Ps 90(91),12 LXX), ou si, bien 
souvent, là où se trouvent des lieux de boue, tu glisses 
sans le vouloir et fais une chute, chaque fois que tu 
tombes et te meurtris le corps, relève-toi de tout ton cœur 
et recherche le Seigneur, jusqu’à ce que tu parviennes à 
lui. Ainsi « dans ton sanctuaire, dans ton souvenir, je 



 
13 Office des lectures 

parais devant toi pour voir la puissance et la gloire » qui 
me sauvent, et : « En ton nom, Seigneur, j’élèverai mes 
mains et je répondrai. Comme de moelle et de graisse, je 
serai rassasié, et se réjouiront mes lèvres qui Te chan-
tent » (62(63),3.5.6 LXX). Car ce m’est une grande 
chose d’être nommé chrétien, comme me dit le Seigneur 
par Isaïe : « C’est pour toi une grande chose d’être appelé 
mon enfant » (cf. Is 49,6 LXX). (…) 

De toutes tes forces garde-toi pour ne pas tomber. Car 
tomber n’est pas digne de celui qui est fort et qui lutte. 
Mais s’il t’arrive de tomber, relève-toi aussitôt et reprend 
le bon combat. Quand bien même il t’arriverait dix mille 
fois de tomber, dix mille fois refais ce geste : relève-toi. 
Jusqu’à ta mort. Car il est écrit : « Si le juste tombe sept 
fois, c'est-à-dire toute sa vie durant, il se relèvera sept 
fois » (cf. Pr 24,16). 

 
6 Juillet 

Première lettre de Saint Jean / 1, 1-10 
1 Ce qui était dès le commencement, ce que nous 

avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que 
nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du 
Verbe de vie ; 2 - car la Vie s'est manifestée : nous l'avons 
vue, nous en rendons témoignage et nous vous annon-
çons cette Vie éternelle, qui était tournée vers le Père et 
qui nous est apparue - 3 ce que nous avons vu et entendu, 
nous vous l'annonçons, afin que vous aussi soyez en 
communion avec nous.  

Quant à notre communion, elle est avec le Père et 
avec son Fils Jésus Christ. 4 Tout ceci, nous vous l'écri-
vons pour que notre joie soit complète. 5 Or voici le mes-
sage que nous avons entendu de lui et que nous vous an-
nonçons : Dieu est Lumière, en lui point de ténèbres.  
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6 Si nous disons que nous sommes en communion 
avec lui alors que nous marchons dans les ténèbres, nous 
mentons, nous ne faisons pas la vérité. 7 Mais si nous 
marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la 
lumière, nous sommes en communion les uns avec les 
autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout 
péché.  

8 Si nous disons : " Nous n'avons pas de péché ", nous 
nous abusons, la vérité n'est pas en nous. 9 Si nous con-
fessons nos péchés, lui, fidèle et juste, pardonnera nos 
péchés et nous purifiera de toute iniquité. 10 Si nous di-
sons : " Nous n'avons pas péché ", nous faisons de lui un 
menteur, et sa parole n'est pas en nous.  

 
Homélie attribuée à saint Macaire d'Égypte (?-
390) 
moine 
Homélie spirituelle 10, 4 (cf trad. Bellefontaine 
1984, p. 155) 

Affamée et assoiffée d'amour pour l'Époux 
L'âme qui aime vraiment Dieu et le Christ, même si 

elle a accompli des milliers de bonnes œuvres, se consi-
dère comme n'ayant rien fait, à cause de sa faim insa-
tiable de Dieu. Même si elle a épuisé son corps par les 
jeûnes et les veilles, elle croit n'avoir pas encore débuté 
dans la vertu. Malgré les dons du Saint-Esprit, les révé-
lations et les mystères célestes, elle pense n'avoir encore 
rien fait, à cause de son amour immense pour le Sei-
gneur. Toujours elle est affamée et assoiffée, dans la foi 
et dans l'amour.  

Persévérant dans la prière, elle désire insatiablement 
les mystères de la grâce et l'acquisition de toute vertu. 
Blessée d'amour pour l'Esprit céleste, animée d'un désir 
ardent envers son Époux céleste, elle aspire à la grâce 
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d'une communion parfaite, mystérieuse, et ineffable 
avec lui, dans la sanctification de l'Esprit. Elle attend que 
les voiles tombent devant son visage et que, face à face, 
elle puisse voir son Époux dans la lumière spirituelle et 
indicible, qu'elle soit unie à lui en toute certitude, qu'elle 
soit transformée à l'image de sa mort. Dans son grand 
désir de mourir pour le Christ, elle attend avec certitude 
d'être délivrée du péché et de toutes les ténèbres des pas-
sions. Ainsi purifiée par l'Esprit, sanctifiée dans son 
corps et dans son âme (...), elle a été rendue digne d'ac-
cueillir le vrai Roi, le Christ lui-même. 

 
7 Juillet 

Première lettre de Saint Jean / 2, 1-11 
1 Petits enfants, je vous écris ceci pour que vous ne 

péchiez pas. Mais si quelqu'un vient à pécher, nous 
avons comme avocat auprès du Père Jésus Christ, le 
Juste. 2 C'est lui qui est victime de propitiation pour nos 
péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour 
ceux du monde entier. principalement celui de la charité.  

3 À ceci nous savons que nous le connaissons : si nous 
gardons ses commandements. 4 Qui dit : " Je le connais " 
alors qu'il ne garde pas ses commandements est un men-
teur, et la vérité n'est pas en lui. 5 Mais celui qui garde sa 
parole, c'est en lui vraiment que l'amour de Dieu est ac-
compli. À cela nous savons que nous sommes en lui. 
6 Celui qui prétend demeurer en lui doit se conduire à son 
tour comme celui-là s'est conduit.  

7 Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau 
que je vous écris, c'est un commandement ancien, que 
vous avez reçu dès le début. Ce commandement ancien 
est la parole que vous avez entendue. 8 Et néanmoins, 
encore une fois, c'est un commandement nouveau que je 
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vous écris - ce qui est vrai pour vous comme pour lui - 
puisque les ténèbres s'en vont et que la véritable lumière 
brille déjà.  

9 Celui qui prétend être dans la lumière tout en 
haïssant son frère est encore dans les ténèbres. 10 Celui 
qui aime son frère demeure dans la lumière et il n'y a en 
lui aucune occasion de chute. 11 Mais celui qui hait son 
frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il 
ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses 
yeux.  

 
Vie de saint François d'Assise dite « Anonyme 
de Pérouse » (13e s.) 
§ 18 (trad. Debonnets et Vorreux, Documents 
p. 763) 

« Le Seigneur les envoya devant lui dans toutes les 
localités où lui-même devait aller » 

Comblé déjà des grâces de l'Esprit Saint, le bienheu-
reux François a prédit à ses frères ce qui allait leur arri-
ver. Dans le bois voisin de la chapelle de Sainte-Marie 
de la Portioncule, où ils avaient l'habitude de se retirer 
pour faire oraison, il a réuni les six frères qu'il avait alors 
et leur a dit : « Frères très chers, comprenons bien notre 
vocation : dans sa miséricorde, Dieu ne nous a pas seu-
lement appelés pour notre propre profit, mais aussi pour 
le service et même le salut de beaucoup d'autres. Allons 
donc par le monde : exhortons et montrons aux hommes 
et aux femmes, par notre parole et notre exemple, à faire 
pénitence de leurs péchés et à se remettre en mémoire les 
commandements de Dieu qu'ils ont si longtemps tenus 
dans l'oubli. » 

Puis il a ajouté : « Soyez sans crainte, petit troupeau 
(Lc 12,32), mais faites confiance au Seigneur. Ne vous 
demandez pas l'un à l'autre : ‘Et comment donc allons-
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nous prêcher, ignorants et illettrés comme nous 
sommes ?’ Rappelez-vous plutôt les paroles du Seigneur 
à ses disciples : ‘En fait, ce n'est pas vous qui parlerez, 
mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous’ (Mt 
10,20). C'est donc le Seigneur lui-même qui vous com-
muniquera son Esprit et sa sagesse pour exhorter et prê-
cher aux hommes et aux femmes la voie et la pratique de 
ses commandements. » 

 
8 Juillet 

Première lettre de Saint Jean / 2, 12-17 
12 Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés 

vous sont remis par la vertu de son nom. 13 Je vous écris, 
pères, parce que vous connaissez celui qui est dès le 
commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que 
vous avez vaincu le Mauvais.  

14 Je vous ai écrit, petits-enfants, parce que vous con-
naissez le Père. Je vous ai écrit, pères, parce que vous 
connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous 
ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la pa-
role de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le 
Mauvais.  

15 N'aimez ni le monde ni ce qui est dans le monde. Si 
quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en 
lui. 16 Car tout ce qui est dans le monde - la convoitise 
de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la ri-
chesse - vient non pas du Père, mais du monde. 17 Or le 
monde passe avec ses convoitises ; mais celui qui fait la 
volonté de Dieu demeure éternellement.  
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Saint Jérôme (347-420) 
prêtre, traducteur de la Bible, docteur de l'Église 
Débat entre un luciférien et un orthodoxe, SC 
473 (Éd. Cerf 2003, p 143-147 ; rev.) 

La pureté de la foi 
Penses-tu que, lorsque viendra le Fils de l’Homme, Il 

trouvera la foi sur la terre ? (Lc 18, 8) Que ceux qui avan-
cent cette sentence de l’Évangile sachent que la foi men-
tionnée ici est celle dont le Seigneur disait : « Ta foi t’a 
sauvée » (Mt 9,22). Et ailleurs, à propos du centurion : « 
Je n’ai pas trouvé pareille foi en Israël » (Mt 8, 10). (…) 
Ni le centurion, ni cette pauvre femme qui avait des 
pertes de sang depuis douze ans (Mc 5,25), ne croyaient 
au mystère de la Trinité, qui a été manifesté aux Apôtres 
après la résurrection du Christ, (...) mais c’est la simpli-
cité de leur cœur et leur âme donnée à leur Dieu qui sont 
approuvées ici. « Elle disait en effet dans son cœur : si je 
touche la frange de son vêtement, je serai sauvée ! » (Mt 
9, 21) Voilà la foi dont le Seigneur a dit qu’elle se trouve 
rarement ! Voilà la foi qui, même chez ceux qui croient, 
est difficilement parfaite ! « Qu’il te soit fait, dit le Sei-
gneur, selon ta foi ! » (Mt 8,13). 

Cette parole, moi, je désire ne pas l’entendre ! En ef-
fet, pour peu qu’il me soit fait selon ma foi, je périrai. 
Certes, « je crois en Dieu le Père, je crois en Dieu le Fils, 
je crois à l’Esprit Saint qui est Dieu, je crois en un seul 
Dieu », et cependant je ne veux pas qu’il me soit fait « 
selon ma foi ». Souvent, en effet, survient l’homme en-
nemi et, au milieu de la moisson du Seigneur, il sème 
l’ivraie. (...) 

En réalité, bien des fois, dans ma prière, je flâne à tra-
vers les rues, je calcule des intérêts, ou bien, emporté par 
une songerie honteuse, je m’occupe de ce que je rougi-
rais de dire. Où est la foi ? À chacun d’interroger son 
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propre cœur et, dans la vie, il verra combien il est rare de 
découvrir une âme fidèle au point de ne rien faire par 
désir de gloire ni rien pour le ‘qu’en-dira-t-on’. (...) En 
effet, les vices voisinent avec les vertus. Il est difficile 
de se contenter d’avoir Dieu seul pour juge. 

 
9 Juillet 

Première lettre de Saint Jean / 2, 18-29 
18 Petits enfants, voici venue la dernière heure. Vous 

avez ouï dire que l'Antichrist doit venir ; et déjà mainte-
nant beaucoup d'antichrists sont survenus : à quoi nous 
reconnaissons que la dernière heure est là. 19 Ils sont sor-
tis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils 
avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais 
il fallait que fût démontré que tous n'étaient pas des 
nôtres. 20 Quant à vous, vous avez reçu l'onction venant 
du Saint, et tous vous possédez la science. 21 Je vous ai 
écrit, non que vous ignoriez la vérité, mais parce que 
vous la connaissez et qu'aucun mensonge ne provient de 
la vérité. 22 Qui est le menteur, sinon celui qui nie que 
Jésus soit le Christ ? Le voilà l'Antichrist ! Il nie le Père 
et le Fils.  

23 Quiconque nie le Fils ne possède pas non plus le 
Père. Qui confesse le Fils possède aussi le Père. 24 Pour 
vous, que ce que vous avez entendu dès le début demeure 
en vous. Si en vous demeure ce que vous avez entendu 
dès le début, vous aussi vous demeurerez dans le Fils et 
dans le Père. 25 Or telle est la promesse que lui-même 
vous a faite : la vie éternelle.  

26 Voilà ce que j'ai tenu à vous écrire au sujet de ceux 
qui cherchent à vous égarer. 27 Quant à vous, l'onction 
que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous 
n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais puisque son 
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onction vous instruit de tout, qu'elle est véridique, non 
mensongère, comme elle vous a instruits, demeurez en 
lui. 28 Oui, maintenant, demeurez en lui, petits enfants, 
pour que, s'il venait à paraître, nous ayons pleine assu-
rance, et non point la honte de nous trouver loin de lui à 
son Avènement. 29 Si vous savez qu'il est juste, recon-
naissez que quiconque pratique la justice est né de lui.  

 
Saint Ephrem (v. 306-373) 
diacre en Syrie, docteur de l'Église 
Commentaire de l'Évangile concordant, 16, 
9/23 ; SC 121 

Le Christ vient au secours de l'humanité blessée 
« ‘Quel est le grand et le premier commandement de 

la Loi ?’ Jésus lui répond : ‘Tu aimeras le Seigneur ton 
Dieu, et ton prochain comme toi-même’ » (Mt 22,36-
39). L'amour de Dieu nous épargne la mort, et l'amour 
de l'homme le péché, car personne ne pèche contre celui 
qu'il aime. Mais quel est le cœur qui puisse posséder en 
plénitude l'amour pour ses proches ? Quelle est l'âme qui 
puisse faire fructifier en elle, à l'égard de tout le monde, 
l'amour semé en elle par ce précepte : « Aime ton comme 
toi-même » ? Nos moyens sont incapables, par eux seuls, 
d'être les instruments de cette volonté rapide et riche de 
Dieu : seul y suffit le fruit de la charité semé par Dieu 
lui-même. 

Dieu peut, de par sa nature, accomplir tout ce qu'il 
veut ; or il veut donner la vie aux hommes. Les anges, 
les rois et prophètes (...) sont passés, mais les hommes 
n'ont pas été sauvés — jusqu'à ce que descende des cieux 
Celui qui nous tient par la main et qui nous ressuscite. 
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10 Juillet 

Première lettre de Saint Jean / 3, 1-10 
1 Voyez quelle manifestation d'amour le Père nous a 

donnée pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. 
Et nous le sommes ! Si le monde ne nous connaît pas, 
c'est qu'il ne l'a pas connu. 2 Bien-aimés, dès maintenant, 
nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a 
pas encore été manifesté. Nous savons que lors de cette 
manifestation nous lui serons semblables, parce que 
nous le verrons tel qu'il est.  

3 Quiconque a cette espérance en lui se rend pur 
comme celui-là est pur. 4 Quiconque commet le péché 
commet aussi l'iniquité, car le péché est l'iniquité. 5 Or 
vous savez que celui-là s'est manifesté pour ôter les pé-
chés et qu'il n'y a pas de péché en lui. 6 Quiconque de-
meure en lui ne pèche pas. Quiconque pèche ne l'a vu ni 
connu.  

7 Petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui 
pratique la justice est juste comme celui-là est juste. 
8 Celui qui commet le péché est du diable, car le diable 
est pécheur dès l'origine. C'est pour détruire les oeuvres 
du diable que le Fils de Dieu est apparu. 9 Quiconque est 
né de Dieu ne commet pas le péché parce que sa semence 
demeure en lui ; il ne peut pécher, étant né de Dieu. 10 À 
ceci sont reconnaissables les enfants de Dieu et les en-
fants du diable : quiconque ne pratique pas la justice n'est 
pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère.  
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TRAITÉ DE SAINT IRÉNÉE CONTRE LES HÉRÉ-
SIES 

L'envoi de l'Esprit 
Quand le Seigneur donna à ses disciples le pouvoir de 

régénérer les hommes en Dieu, il leur dit : Allez, ensei-
gnez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et 
du Fils et du Saint-Esprit. 

C'est cet Esprit dont il a promis par les prophètes l'ef-
fusion dans les temps derniers, sur les serviteurs et les 
servantes, afin qu'ils prophétisent. Voilà pourquoi l'Es-
prit est descendu dans le Fils de Dieu, devenu le fils de 
l'homme, pour s'habituer avec lui à habiter le genre hu-
main, à reposer parmi les hommes, à habiter l'œuvre de 
Dieu, pour opérer en ces hommes la volonté du Père, et 
les renouveler de leur désuétude dans la nouveauté du 
Christ. 

C'est l'Esprit, au dire de Luc, qui est descendu après 
l'Ascension du Seigneur sur les Apôtres à la Pentecôte, 
et qui a pouvoir sur tous les peuples pour les introduire 
à la vie et leur ouvrir la nouvelle Alliance. 

C'est pourquoi, s'unissant à toutes les langues, ils 
chantaient une hymne à Dieu. L'Esprit ramenait à l'unité 
toutes les races éloignées, et offrait au Père les prémices 
de tous les peuples. 

Voilà pourquoi aussi le Seigneur a promis de nous en-
voyer le Paraclet, qui nous adapte à Dieu. En effet la fa-
rine sèche ne peut sans eau devenir une seule pâte, pas 
davantage nous tous, ne pouvions devenir un en Jésus 
Christ sans l'eau qui vient du ciel. La terre aride, si elle 
ne reçoit pas d'eau, ne fructifie pas ; ainsi nous-mêmes, 
qui d'abord étions du bois sec, nous n'aurions jamais 
porté le fruit de la vie, sans l'eau librement donnée d'en 
haut. Ainsi nos corps ont reçu par l'eau du baptême 
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l'unité qui les rend incorruptibles ; nos âmes l'ont reçue 
de l'Esprit. ~ 

L'Esprit de Dieu descendit sur le Seigneur, Esprit de 
sagesse et d'intelligence, Esprit de conseil et de force, 
Esprit de science et de piété, Esprit de crainte de Dieu. 
À son tour le Seigneur l'a donné à l'Église, en envoyant 
des cieux le Paraclet sur toute la terre, là où le diable fut 
abattu comme la foudre, dit le Seigneur. 

Ainsi cette rosée de Dieu nous est bien nécessaire 
pour n'être point consumés ni rendus stériles, et pour que 
là où nous avons l'accusateur, là nous ayons le Défen-
seur : car le Seigneur a confié à l'Esprit Saint l'homme 
qui est sien, cet homme qui était tombé aux mains des 
brigands. Il en a eu pitié et a pansé ses blessures, lui don-
nant deux pièces à l'effigie du Roi, pour qu'ayant reçu 
par l'Esprit l'image et le sceau du Père et du Fils, nous 
fassions fructifier la pièce qu'il nous a confiée, et la ren-
dions multipliée au Seigneur. 

 
11 Juillet 

Première lettre de Saint Jean / 3, 11-15 
11 Car tel est le message que vous avez entendu dès le 

début : nous devons nous aimer les uns les autres, 12 loin 
d'imiter Caïn, qui, étant du Mauvais, égorgea son frère. 
Et pourquoi l'égorgea-t-il ? Parce que ses oeuvres étaient 
mauvaises, tandis que celles de son frère étaient justes.  

13 Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. 
14 Nous savons, nous, que nous sommes passés de la 
mort à la vie, parce que nous aimons nos frères. Celui 
qui n'aime pas demeure dans la mort. 15 Quiconque hait 
son frère est un homicide ; or vous savez qu'aucun homi-
cide n'a la vie éternelle demeurant en lui.  
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Vénérable Pie XII 
pape de 1939 à 1958 
Encyclique « Fulgens radiatur » du 21/03/1947 
(© Copyright - Libreria Editrice Vaticana; rev.) 

Saint Benoît et l'évangélisation de l'Europe 
Tandis que le monde s’était vieilli dans le vice, que 

l’Italie et l’Europe offraient l’affreux spectacle d’un 
champ de bataille pour les peuples en conflit, et que les 
institutions monastiques, elles-mêmes, souillées par la 
poussière de ce monde, étaient moins fortes qu’il n’au-
rait fallu pour résister aux attraits de la corruption et les 
repousser, Benoît, par son action éclatante et sa sainteté, 
témoigna de l’éternelle jeunesse de l’Église. Il restaura 
par la parole et par l’exemple la discipline des mœurs, et 
il entoura la vie religieuse cloîtrée d’un rempart de lois 
plus efficaces et plus sanctifiantes. Plus encore : par lui-
même et par ses disciples, il fit passer les peuples bar-
bares d’un genre de vie sauvage à une culture humaine 
et chrétienne. Les convertissant à la vertu, au travail, aux 
occupations pacifiques des arts et des lettres, il les unit 
entre eux par les liens des relations sociales et de la cha-
rité fraternelle. (…) 

Du Mont Cassin une lumière nouvelle a resplendi ; 
alimentée par les enseignements et la civilisation des an-
ciens et surtout réchauffée par la doctrine chrétienne, elle 
a éclairé les peuples et les nations qui erraient à l'aven-
ture, les rappelant et les dirigeant vers la vérité et le droit 
chemin. (…) 

C’est là que Benoît a porté l’institution monastique à 
ce genre de perfection, auquel depuis longtemps il s’était 
efforcé par ses prières, ses méditations et ses expé-
riences. Tel semble bien être, en effet, le rôle spécial et 
essentiel à lui confié par la divine Providence : non pas 
tant apporter de l’Orient en Occident l’idéal de la vie 
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monastique, que l’harmoniser et l’adapter avec bonheur 
au tempérament, aux besoins et aux habitudes des 
peuples de l’Italie et de toute l’Europe. Par ses soins 
donc, à la sereine doctrine ascétique qui florissait dans 
les monastères de l’Orient, se joignit la pratique d’une 
incessante activité, permettant de « communiquer à au-
trui les vérités contemplées », et, non seulement de 
rendre fertiles des terres incultes, mais de produire par 
les fatigues de l’apostolat des fruits spirituels. 

 
12 Juillet 

Première lettre de Saint Jean / 4, 16-24 
16 À ceci nous avons connu l'Amour : celui-là a donné 

sa vie pour nous. Et nous devons, nous aussi, donner 
notre vie pour nos frères. 17 Si quelqu'un, jouissant des 
biens de ce monde, voit son frère dans la nécessité et lui 
ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-
rait-il en lui ?  

18 Petits enfants, n'aimons ni de mots ni de langue, 
mais en actes et en vérité. 19 À cela nous saurons que 
nous sommes de la vérité, et devant lui nous apaiserons 
notre coeur 20 si notre coeur venait à nous condamner, 
car Dieu est plus grand que notre coeur et il connaît tout.  

21 Bien-aimés, si notre coeur ne nous condamne pas, 
nous avons pleine assurance devant Dieu : 22 quoi que 
nous lui demandions nous le recevons de lui, parce que 
nous gardons ses commandements et que nous faisons ce 
qui lui est agréable.  

23 Or voici son commandement : croire au nom de son 
Fils Jésus Christ et nous aimer les uns les autres comme 
il nous en a donné le commandement. 24 Et celui qui 
garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en 
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lui ; à ceci nous savons qu'il demeure en nous : à l'Esprit 
qu'il nous a donné.  

 
Saint Vincent de Paul (1581-1660) 
prêtre, fondateur de communautés religieuses 
Entretien du 21/03/1659 (Seuil 1960, p. 585 
français modernisé) 

« Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de 
votre Père qui parlera en vous » 

Notre Seigneur Jésus Christ demande de nous la sim-
plicité de la colombe, qui consiste à dire les choses tout 
simplement, comme on les pense, sans réflexions inu-
tiles, et à agir tout bonnement, sans déguisement, ni arti-
fice, ne regardant que Dieu seul ; pour cela chacun de 
nous s'efforcera de faire toutes ses actions dans ce même 
esprit de simplicité, se représentant que Dieu se plaît à 
se communiquer aux simples et à leur révéler ses secrets, 
lesquels il tient cachés aux sages et aux prudents de ce 
monde (Mt 11,25). Mais en même temps que Jésus 
Christ nous recommande la simplicité de la colombe, il 
nous ordonne d'user de la prudence du serpent, laquelle 
est une vertu qui nous fait parler et agir avec discrétion. 
(...) 

Notre Seigneur, disant aux apôtres qu'il les envoyait 
comme brebis parmi les loups, leur dit en même temps 
qu'il fallait être prudent comme serpents et simple 
comme colombes. Puis il ajoute : « Prenez garde ; les 
hommes vous garderont devant les tribunaux (...) à cause 
de moi. Mais quand ils vous livreront, ne soyez pas en 
souci de ce que vous direz (...) » Il parle premièrement 
de la prudence et puis de la simplicité ; l'une est pour 
aller comme des brebis au milieu des loups, où ils cou-
raient risque d'être maltraités. « Soyez prudents, leur dit-
il, soyez avisés, et néanmoins soyez simples. » « Prenez 
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garde des hommes » : prenez garde à vous selon la pru-
dence ; mais si vous êtes exposés devant les juges, ne 
vous mettez en peine de vos réponses. Voilà la simpli-
cité. Vous voyez que notre Seigneur lie ces deux vertus, 
en sorte qu'il veut qu'on s'en serve dans une même occa-
sion ; il nous recommande d'en user également et nous 
fait entendre que la prudence et la simplicité s'accordent 
bien ensemble quand elles sont bien comprises. 

 
13 Juillet 

Première lettre de Saint Jean / 4, 1-10 
1 Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais 

éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu, car 
beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. 
2 À ceci reconnaissez l'esprit de Dieu : tout esprit qui 
confesse Jésus Christ venu dans la chair est de Dieu ; 3 et 
tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu ; 
c'est là l'esprit de l'Antichrist. Vous avez entendu dire 
qu'il allait venir ; eh bien ! maintenant, il est déjà dans le 
monde. 4 Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous 
les avez vaincus. Car Celui qui est en vous est plus grand 
que celui qui est dans le monde. 5 Eux, ils sont du 
monde ; c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le 
monde les écoute. 6 Nous, nous sommes de Dieu. Qui 
connaît Dieu nous écoute, qui n'est pas de Dieu ne nous 
écoute pas. C'est à quoi nous reconnaissons l'esprit de la 
vérité et l'esprit de l'erreur.  

7 Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque 
l'amour est de Dieu et que quiconque aime est né de Dieu 
et connaît Dieu. 8 Celui qui n'aime pas n'a pas connu 
Dieu, car Dieu est Amour.  

9 En ceci s'est manifesté l'amour de Dieu pour nous : 
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que 
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nous vivions par lui. 10 En ceci consiste l'amour : ce n'est 
pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a 
aimés et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation 
pour nos péchés.  

 
Saint Ambroise (v. 340-397) 
évêque de Milan et docteur de l'Église 
Homélie 20 sur le psaume 118 ; CSEL 62, 467s 
(trad. bréviaire, 9 octobre, rev.) 

Se prononcer pour le Christ devant les hommes 
Chaque jour tu peux être témoin du Christ. Tu étais 

tenté par l'esprit d'impureté, mais (...) tu as jugé qu'il ne 
fallait pas souiller la chasteté de l'esprit et du corps : tu 
es martyr, c'est-à-dire témoin, du Christ. (...) Tu étais 
tenté par l'esprit d'orgueil, mais en voyant le pauvre et 
l'indigent, tu as été saisi d'une tendre compassion, tu as 
préféré l'humilité à l'arrogance : tu es témoin du Christ. 
Mieux que cela : tu n'as pas donné ton témoignage en 
parole seulement mais aussi en action. 

Quel est le témoin le plus sûr ? « Celui qui confesse 
que le Seigneur Jésus est venu parmi nous dans la chair » 
(1Jn 4,2) et qui observe les préceptes de l'Évangile. (...) 
Combien y en a-t-il chaque jour, de ces martyrs cachés 
du Christ, qui confessent le Seigneur Jésus ! L'apôtre 
Paul a connu ce martyre-là et le témoignage de foi rendu 
au Christ, lui qui a dit : « Notre sujet de fierté, c'est le 
témoignage de notre conscience » (2Co 1,12). Car com-
bien ont confessé la foi extérieurement mais l'ont niée 
intérieurement ! (...) Sois donc fidèle et courageux dans 
les persécutions intérieures pour triompher aussi dans les 
persécutions extérieures. Dans les persécutions du de-
dans également, il y a « des rois et des gouverneurs », 
des juges au pouvoir redoutable. Tu en as un exemple 
dans les tentations subies par le Seigneur (Mt 4,1s). 
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14 Juillet 

Première lettre de Saint Jean / 4, 11-21 
11 Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous de-

vons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. 12 Dieu, 
personne ne l'a jamais contemplé. Si nous nous aimons 
les uns les autres, Dieu demeure en nous, en nous son 
amour est accompli. 13 À ceci nous connaissons que nous 
demeurons en lui et lui en nous : il nous a donné de son 
Esprit. 14 Et nous, nous avons contemplé et nous attes-
tons que le Père a envoyé son Fils comme Sauveur du 
monde. 15 Celui qui confesse que Jésus est le Fils de 
Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. 16 Et nous, nous 
avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y 
avons cru. Dieu est Amour : celui qui demeure dans 
l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui.  

17 En ceci consiste la perfection de l'amour en nous : 
que nous ayons pleine assurance au jour du Jugement, 
car tel est celui-là, tels aussi nous sommes en ce monde. 
18 Il n'y a pas de crainte dans l'amour ; au contraire, le 
parfait amour bannit la crainte, car la crainte implique un 
châtiment, et celui qui craint n'est point parvenu à la per-
fection de l'amour. 19 Quant à nous, aimons, puisque lui 
nous a aimés le premier. 20 Si quelqu'un dit : " J'aime 
Dieu " et qu'il déteste son frère, c'est un menteur : celui 
qui n'aime pas son frère, qu'il voit, ne saurait aimer le 
Dieu qu'il ne voit pas. 21 Oui, voilà le commandement 
que nous avons reçu de lui : que celui qui aime Dieu aime 
aussi son frère.  
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Saint Augustin (354-430) 
évêque d'Hippone (Afrique du Nord) et docteur de l'Église 
Sermon 344, §2-3 

« Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, 
n'est pas digne de moi » 

C'est à ceux qui sont embrasés d'amour, ou plutôt à 
ceux qu'il veut embraser de cet amour, que le Sauveur 
adresse ces paroles. Notre Seigneur n'a pas détruit, mais 
réglé l'amour que l'on doit à ses parents, à son épouse, à 
ses enfants. Il n'a pas dit : « celui qui les aime », mais 
« celui qui les aime plus que moi » (...) Aime ton père, 
mais aime davantage le Seigneur ; aime celui qui t'a 
donné le jour, mais aime encore plus celui qui t'a créé. 
Ton père t'a donné le jour, mais ne t'a pas créé, car il ne 
savait pas en t'engendrant qui tu serais ou ce que tu de-
viendrais. Ton père t'a nourri, mais il n'est pas l'origine 
du pain qui apaisait ta faim. Enfin, il faut que ton père 
meure pour que tu hérites de ses biens, mais tu partageras 
l'héritage que Dieu te destine en demeurant avec lui éter-
nellement. 

Aime donc ton père, mais pas plus que ton Dieu ; aime 
ta mère, mais aime plus encore l'Église, qui t'a engendré 
à la vie éternelle. (...) En effet, si tu dois tant de recon-
naissance à ceux qui t'ont engendré à une vie mortelle, 
quel amour dois-tu à ceux qui t'ont engendré pour l'éter-
nité ? Aime ton épouse, aime tes enfants selon Dieu, pour 
les amener à servir Dieu avec toi, et lorsque vous lui se-
rez réunis, vous ne craindrez pas d'être séparés. Ton 
amour pour ta famille serait bien imparfait si tu ne les 
conduisais pas à Dieu. (...) 

Prends la croix et suis le Seigneur. Ton Sauveur lui-
même, tout Dieu qu'il était dans la chair, revêtu de ta 
chair, lui aussi a montré des sentiments humains lorsqu'il 
a dit : « Mon Père, s'il est possible, que ce calice s'éloigne 
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de moi » (Mt 26,39). (...) La nature de serviteur dont il 
s'est revêtu pour toi a fait entendre la voix de l'homme, 
la voix de la chair. Il a pris ta voix afin d'exprimer ta 
faiblesse, et te donner sa force (...), et te montrer quelle 
volonté préférer. 

 
15 Juillet 

Première lettre de Saint Jean / 5, 1-12 
1 Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de 

Dieu ; et quiconque aime celui qui a engendré aime celui 
qui est né de lui. 2 Nous reconnaissons que nous aimons 
les enfants de Dieu à ce que nous aimons Dieu et que 
nous pratiquons ses commandements. 3 Car l'amour de 
Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses com-
mandements ne sont pas pesants 4 puisque tout ce qui est 
né de Dieu est vainqueur du monde. Et telle est la vic-
toire qui a triomphé du monde : notre foi.  

5 Quel est le vainqueur du monde, sinon celui qui croit 
que Jésus est le Fils de Dieu ? 6 C'est lui qui est venu par 
eau et par sang : Jésus Christ, non avec l'eau seulement 
mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend 
témoignage, parce que l'Esprit est la Vérité. 7 Il y en a 
ainsi trois à témoigner : 8 l'Esprit, l'eau, le sang, et ces 
trois tendent au même but.  

9 Si nous recevons le témoignage des hommes, le té-
moignage de Dieu est plus grand. Car c'est le témoignage 
de Dieu, le témoignage que Dieu a rendu à son Fils. 
10 Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui. 
Celui qui ne croit pas en Dieu fait de lui un menteur, 
puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à 
son Fils. 11 Et voici ce témoignage : c'est que Dieu nous 
a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. 
12 Qui a le Fils a la vie ; qui n'a pas le Fils n'a pas la vie.  
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Syméon le Nouveau Théologien (v. 949-1022) 
moine grec 
Hymne 29, SC 174 (trad. L. Neyrand, s.j., Éd. 
Cerf 1971 ; p.317) 

« La conversion proclamée en son nom... à toutes 
les nations » (Lc 24,47) 

Race entière des hommes, rois et princes, riches et 
pauvres, moines et gens du monde (…), écoutez-moi 
maintenant raconter la grandeur de l'amour de Dieu pour 
les hommes ! J'ai péché contre lui comme aucun autre 
homme au monde (...). Pourtant, je le sais, il m'a appelé 
et j'ai répondu aussitôt. (...) Il m'a appelé à la pénitence, 
et aussitôt j'ai suivi mon Maître. Quand il s'éloignait, je 
le poursuivais (...) ; ainsi il partait, il venait, il se cachait, 
il apparaissait, et moi je ne retournais pas en arrière, je 
ne me décourageais jamais, je n'ai pas abandonné la 
course (...). 

 Quand je ne le voyais pas, je le cherchais. J'étais plein 
de larmes, j'interrogeais tout le monde, tous ceux qui, un 
jour, l'avaient vu. Qui est-ce que j'interrogeais ? Pas les 
sages de ce monde ni les savants, mais les prophètes, les 
apôtres, les pères — les sages qui possèdent en vérité 
cette sagesse qu'il est lui-même, lui le Christ, sagesse de 
Dieu (1Co 1,24). Avec des larmes et une grande peine 
de cœur je leur demandais de me dire où, un jour, ils 
l'avaient vu (...). Et, voyant mon désir, voyant que je con-
sidérais tout ce qu'il y a dans le monde et le monde lui-
même comme rien à mes yeux (...), il s'est fait voir tout 
entier à moi tout entier. Lui qui est hors du monde et qui 
porte le monde et tous ceux qui sont dans le monde en 
les tenant d'une seule main, les choses visibles comme 
les invisibles (Col 1,16), il est venu à ma rencontre. D'où 
et comment est-il venu ? Je ne sais pas. (...) La parole est 
incapable d'exprimer l'inexprimable. Seuls connaissent 
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ces réalités ceux qui les contemplent. C'est pourquoi, ce 
n'est pas avec des mots mais des actes qu'il faut nous hâ-
ter de rechercher, de voir et d'apprendre la richesse des 
mystères divins, celle que donne le Maître à ceux qui la 
cherchent. 

 
16 Juillet 

Première lettre de Saint Jean / 5, 13-21 
13 Je vous ai écrit ces choses, à vous qui croyez au 

nom du Fils de Dieu, pour que vous sachiez que vous 
avez la vie éternelle. La prière pour les pécheurs. 14 Nous 
avons en Dieu cette assurance que, si nous demandons 
quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 15 Et si 
nous savons qu'il nous écoute en tout ce que nous lui de-
mandons, nous savons que nous possédons ce que nous 
lui avons demandé.  

16 Quelqu'un voit-il son frère commettre un péché ne 
conduisant pas à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie 
à ce frère. Il ne s'agit pas de ceux qui commettent le pé-
ché conduisant à la mort ; car il y a un péché qui conduit 
à la mort, pour ce péché-là, je ne dis pas qu'il faut prier. 
17 Toute iniquité est péché mais il y a tel péché qui ne 
conduit pas à la mort.  

18 Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche 
pas ; l'Engendré de Dieu le garde et le Mauvais n'a pas 
prise sur lui. 19 Nous savons que nous sommes de Dieu 
et que le monde entier gît au pouvoir du Mauvais. 
20 Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous 
a donné l'intelligence afin que nous connaissions le Vé-
ritable. Nous sommes dans le Véritable, dans son Fils 
Jésus Christ. Celui-ci est le Dieu véritable et la Vie éter-
nelle. 21 Petits enfants, gardez-vous des idoles...  
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Sainte Thérèse d'Avila (1515-1582) 
carmélite, docteur de l'Église 
Le Château intérieur, 3ème demeure, ch. 1 
(trad. Auclair, DDB 1964, rev.) 

« Que votre 'oui' soit 'oui' », comme celui de Marie 
Mon Dieu sait bien que je ne peux espérer qu'en sa 

miséricorde, et puisque je ne peux pas nier ce que j'ai été, 
je n'ai d'autre remède que de m'en remettre à elle, de me 
fier aux mérites de son Fils et de la Vierge, sa mère, dont 
je porte indignement l'habit que vous portez aussi. 
Louez-le, mes filles, d'être vraiment les filles de cette 
Souveraine ; vous n'avez pas à rougir de ma misère, puis-
qu'en elle vous avez une si bonne mère. Imitez-la, consi-
dérez quelle doit être la grandeur de cette Dame, et quel 
bonheur nous avons de l'avoir pour patronne. (...) ais je 
vous avertis d'une chose : bien que filles d'une telle mère, 
ne soyez pas sûres de vous ; ne vous prévalez de rien ! 
(...) 

Nous qui portons l'habit d'un ordre religieux, et qui 
l'avons pris volontairement, nous qui avons tout quitté 
pour Dieu, nous croyons déjà avoir tout accompli. C'est 
vrai que, même s'il ne s'agit que des filets de St Pierre, 
celui qui donne ce qu'il a donne beaucoup. C'est déjà 
beaucoup, mais pourvu que nous persévérions, que nous 
ne retournions pas nous fourrer à nouveau dans nos an-
ciennes affaires. Sans aucun doute, si nous persévérons 
dans ce dépouillement et cet abandon de tout, nous at-
teindrons notre but. Mais ce sera à une condition ; je vous 
prie de bien la considérer : regardez-vous comme des 
serviteurs inutiles, selon l'expression de St Paul ou du 
Christ lui-même (Lc 12,48). Croyez que rien n'oblige 
Notre Seigneur à vous faire une telle faveur ; votre dette 
est d'autant plus forte que vous avez plus reçu. 
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17 Juillet 

Deuxième lettre de Saint Jean / 5, 1-13 
1 Moi, l'Ancien, à la Dame élue et à ses enfants, que 

j'aime en vérité - non pas moi seulement mais tous ceux 
qui ont connu la Vérité - 2 en raison de la vérité qui de-
meure en nous et restera avec nous éternellement. 3 Avec 
nous seront grâce, miséricorde, paix, de la part de Dieu 
le Père et de la part de Jésus Christ, le Fils du Père, en 
vérité et amour.  

4 Je me suis beaucoup réjoui d'avoir rencontré de tes 
enfants qui vivent dans la vérité, selon le commande-
ment que nous avons reçu du Père. 5 Et maintenant, 
Dame, bien que ce ne soit pas un commandement nou-
veau que je t'écris mais celui que nous possédons depuis 
le début, je te le demande, aimons-nous les uns les 
autres. 6 L'amour consiste à vivre selon ses commande-
ments. Et le premier commandement, ainsi que vous 
l'avez appris dès le début, c'est que vous viviez dans 
l'amour.  

7 C'est que beaucoup de séducteurs se sont répandus 
dans le monde, qui ne confessent pas Jésus Christ venu 
dans la chair. Voilà bien le Séducteur, l'Antichrist. 
8 Ayez les yeux sur vous, pour ne pas perdre le fruit de 
nos travaux, mais recevoir au contraire une pleine ré-
compense. 9 Quiconque va plus avant et ne demeure pas 
dans la doctrine du Christ ne possède pas Dieu. Celui qui 
demeure dans la doctrine, c'est lui qui possède et le Père 
et le Fils.  

10 Si quelqu'un vient à vous sans apporter cette doc-
trine, ne le recevez pas chez vous et abstenez-vous de le 
saluer. 11 Celui qui le salue participe à ses oeuvres mau-
vaises. 12 Ayant beaucoup de choses à vous écrire, j'ai 
préféré ne pas le faire avec du papier et de l'encre. Mais 
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j'espère vous rejoindre et vous parler de vive voix, afin 
que notre joie soit parfaite. 13 Les enfants de ta soeur 
Élue te saluent.  

 
Saint Vincent de Paul (1581-1660) 
prêtre, fondateur de communautés religieuses 
Entretiens 

« Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu 
l'as révélé aux tout-petits » 

Si vous saviez, le plaisir que Dieu prend à voir qu'une 
pauvre fille de village, une pauvre [religieuse] Fille de la 
Charité, s'adresse avec amour à lui, oh, vous iriez avec 
plus de confiance que je ne vous puis conseiller. Si vous 
saviez combien de science vous y puiserez, combien 
d'amour et de douceur vous y trouverez ! Vous y trouve-
rez tout, car c'est la fontaine et la source de toutes les 
sciences, [de toute connaissance]. 

D'où vient que vous voyez des gens sans lettres parler 
si bien de Dieu, développer les mystères avec plus 
d'intelligence que ne ferait un docteur ? Un docteur qui 
n'a que sa doctrine parle de Dieu vraiment en la manière 
que sa science lui a apprise ; mais une personne d'oraison 
en parle d'une tout autre manière. Et la différence des 
deux, vient de ce que l'un en parle par simple science 
acquise, et l'autre par une science infuse toute pleine 
d'amour, de sorte que le docteur, en ce[tte] rencontre, 
n'est point le plus savant. Et il faut qu'il se taise là où il 
y a une personne d'oraison, car elle parle de Dieu tout 
autrement qu'il ne peut le faire. 
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18 Juillet 

Troisième lettre de Saint Jean / 1, 1-15 
1 Moi, l'Ancien, au très cher Gaïus, que j'aime en vé-

rité. 2 Très cher, je souhaite que tu te portes bien sous 
tous les rapports et que ton corps soit en aussi bonne 
santé que ton âme. 3 Je me suis beaucoup réjoui des 
frères qui sont venus et qui ont rendu témoignage à ta 
vérité, je veux dire à la façon dont tu vis dans la vérité. 
4 Apprendre que mes enfants vivent dans la vérité, rien 
ne m'est un plus grand sujet de joie.  

5 Très cher, tu agis fidèlement en te dépensant pour 
les frères, bien que ce soient des étrangers. 6 Ils ont rendu 
témoignage à ta charité, devant l'Église. Tu feras une 
bonne action en pourvoyant à leur voyage, d'une manière 
digne de Dieu. 7 C'est pour le Nom qu'ils se sont mis en 
route, sans rien recevoir des païens. 8 Nous devons ac-
cueillir de tels hommes, afin de collaborer à leurs travaux 
pour la Vérité.  

9 J'ai écrit un mot à l'Église. Mais Diotréphès, qui est 
avide d'y occuper la première place, ne nous reçoit pas. 
10 C'est pourquoi je ne manquerai pas, si je viens, de rap-
peler sa conduite. Il se répand en mauvais propos contre 
nous. Non satisfait de cela, il refuse lui-même de rece-
voir les frères, et ceux qui voudraient les recevoir, il les 
en empêche et les expulse de l'Église. 11 Très cher, imite 
non le mal mais le bien. Qui fait le bien est de Dieu. Qui 
fait le mal n'a pas vu Dieu. . 12 Quant à Démétrius, tout 
le monde lui rend témoignage, y compris la Vérité elle-
même. Nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu 
sais que notre témoignage est vrai. 13 J'aurais beaucoup 
de choses à te dire. Mais je ne veux pas le faire avec de 
l'encre et un calame. 14 J'espère en effet te voir sous peu, 
et nous nous entretiendrons de vive voix. 15 Que la paix 
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soit avec toi ! Tes amis te saluent. Salue les nôtres, cha-
cun par son nom.  

 
Diadoque de Photicé (v. 400-?) 
évêque 
Chapitres spirituels n° 2, 35, 94 (Philocalie des 
Pères neptiques ; trad. J. Touraille, Ed. DDB-
Lattès) 

« Prenez sur vous mon joug et vous trouverez le re-
pos pour votre âme » (Mt 11,29) 

Par nature seul Dieu est bon. Mais l’homme aussi de-
vient bon par le soin qu’il prend de sa conduite, sur la 
voie du vrai bien, en se transformant en ce qu’il n’est 
pas, quand l’âme, par le souci du bien, s’unit à Dieu au-
tant que le veulent ses facultés qu’elle met en œuvre. 
(…) 

De même que la mer, si l’on y verse de l’huile quand 
elle est agitée, cède naturellement, les vagues se laissant 
vaincre par l’onction de l’huile, de même notre âme, 
lorsqu’elle reçoit l’onction de la douceur du Saint-Esprit, 
s’apaise volontiers. Car elle se laisse vaincre avec joie, 
comme dit le Saint : « Mais soumets-toi à Dieu, mon 
âme » (Ps 61(62),6 LXX), par cette impassibilité et cette 
douceur indicibles qui la couvrent de leur ombre. C’est 
pourquoi, si nombreuses que soient les provocations 
auxquelles les démons se livrent contre l’âme, celle-ci 
reste sans colère et pleine de toute joie. Mais c’est là un 
état auquel nul ne parvient et dans lequel nul ne demeure 
s’il n’apaise pas continuellement son âme par la crainte 
de Dieu. (…) 

De même que la cire, si elle n’a pas été chauffée ou 
amollie longtemps, ne peut recevoir le sceau qu’on ap-
plique sur elle, de même l’homme, s’il n’a pas connu 
l’épreuve des peines et des faiblesses, ne peut porter en 
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lui le sceau de la vertu de Dieu. C’est pourquoi le Sei-
gneur dit au merveilleux Paul : « Ma grâce te suffit. Car 
ma puissance s’accomplit dans la faiblesse » (2 Cor 
12,9). Et l’Apôtre lui-même se glorifie en disant : « C’est 
donc de tout cœur que je me glorifierai de mes faiblesses, 
afin que demeure sur moi la puissance du Christ » (2 Cor 
12,9). 

 
19 Juillet 

Saint Paul I Corinthiens / 10, 14 -11, 1 
10 14 C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. 

15 Je vous parle comme à des gens sensés ; jugez vous-
mêmes de ce que je dis. 16 La coupe de bénédiction que 
nous bénissons, n'est-elle pas communion au sang du 
Christ ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas commu-
nion au corps du Christ ? 17 Parce qu'il n'y a qu'un pain, 
à plusieurs nous ne sommes qu'un corps, car tous nous 
participons à ce pain unique. 18 Considérez l'Israël selon 
la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas 
en communion avec l'autel ?  

19 Qu'est-ce à dire ? Que la viande immolée aux idoles 
soit quelque chose ? Ou que l'idole soit quelque 
chose ?... 20 Mais ce qu'on immole, c'est à des démons et 
à ce qui n'est pas Dieu qu'on l'immole. Or, je ne veux pas 
que vous entriez en communion avec les démons. 
21 Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe 
des démons ; vous ne pouvez participer à la table du Sei-
gneur et à la table des démons. 22 Ou bien voudrions-
nous provoquer la jalousie du Seigneur ? Serions-nous 
plus forts que lui ? 23 " Tout est permis " ; mais tout n'est 
pas profitable. " Tout est permis " ; mais tout n'édifie pas. 
24 Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui 
d'autrui. 25 Tout ce qui se vend au marché, mangez-le 
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sans poser de question par motif de conscience ; 26 car la 
terre est au Seigneur, et tout ce qui la remplit.  

27 Si quelque infidèle vous invite et que vous accep-
tiez d'y aller, mangez tout ce qu'on vous sert, sans poser 
de question par motif de conscience. 28 Mais si quelqu'un 
vous dit : " Ceci a été immolé en sacrifice ", n'en mangez 
pas, à cause de celui qui vous a prévenus, et par motif de 
conscience. 29 Par conscience j'entends non la vôtre, 
mais celle d'autrui ; car pourquoi ma liberté relèverait-
elle du jugement d'une conscience étrangère ? 30 Si je 
prends quelque chose en rendant grâce, pourquoi serais-
je blâmé pour ce dont je rends grâce ?  

31 Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, 
et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de 
Dieu. 32 Ne donnez scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, 
ni à l'Église de Dieu, 33 tout comme moi je m'efforce de 
plaire en tout à tous, ne recherchant pas mon propre in-
térêt, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient 
sauvés. 11 1 Montrez-vous mes imitateurs, comme je le 
suis moi-même du Christ.  

 
Saint Augustin (354-430) 
évêque d'Hippone (Afrique du Nord) et docteur de l'Église 
La Genèse au sens littéral, IV, 13-14 (trad. Bi-
bliothèque augustinienne, t. 48, DDB 1972, p. 
313) 

Entrer dans le repos de Dieu 
« Dieu vit tout ce qu'il avait fait : c'était très bon. (...) 

Et il se reposa, le septième jour, de toute l'œuvre qu'il 
avait faite » (Gn 1,31-2,2). Nous voyons que les œuvres 
de Dieu sont bonnes, et nous verrons son repos après nos 
œuvres si elles sont bonnes. C'est en signe de ce repos 
qu'il a prescrit au peuple des Hébreux l'observance du 
sabbat. Mais ils le pratiquaient d'une manière si 
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matérielle qu'ils incriminaient notre Seigneur quand ils 
le voyaient opérer notre salut ce jour-là. Cela leur a valu 
cette réponse parfaitement juste : « Mon Père, jusqu'à 
maintenant, est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à 
l'œuvre » (Jn 5,17), non seulement en gouvernant toute 
la création avec lui, mais encore en opérant notre salut. 

 
Mais quand la grâce a été révélée, les fidèles ont été 

relevés de l'observance du sabbat qui consistait dans le 
repos d'un jour. Maintenant, par la grâce, le chrétien ob-
serve un sabbat perpétuel, si tout ce qu'il fait de bon il le 
fait dans l'espoir du repos à venir et s'il ne se glorifie pas 
de ses bonnes œuvres comme si elles étaient son propre 
bien et pas quelque chose qu'il a reçu. En agissant ainsi 
et en recevant et regardant le sacrement du baptême 
comme un sabbat, c'est-à-dire comme le repos du Sei-
gneur dans son tombeau (Rm 6,4), il se repose de ses 
œuvres anciennes, marche dans les sentiers d'une vie 
nouvelle, et reconnaît que Dieu agit en lui, Dieu qui tout 
à la fois agit en lui en tant qu'il gouverne ses créatures 
comme il faut, et se repose, en tant qu'il a en lui la tran-
quillité éternelle. 

 
Dieu ne s'est pas fatigué en créant, ni reposé en ces-

sant de créer ; mais par le langage de la Sainte Écriture, 
il a voulu nous inspirer le désir de son repos. (...) Il a 
voulu sanctifier ce jour (...) comme si, même pour lui qui 
ne se fatigue pas au travail, le repos avait plus de prix 
que l'action. C'est bien ce que nous enseigne l'Évangile 
quand le Sauveur nous dit que Marie, quand elle s'est as-
sise et tenue en repos à ses pieds pour écouter sa parole, 
a choisi une part meilleure que celle de Marthe, même si 
celle-ci s'affairait de bonnes œuvres en vue du service 
(Lc 10,39s). 
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20 Juillet 

Saint Paul I Corinthiens / 11, 2-16 
2 Je vous félicite de ce qu'en toutes choses vous vous 

souvenez de moi et gardez les traditions comme je vous 
les ai transmises. 3 Je veux cependant que vous le sa-
chiez : le chef de tout homme, c'est le Christ ; le chef de 
la femme, c'est l'homme ; et le chef du Christ, c'est Dieu.  

4 Tout homme qui prie ou prophétise le chef couvert 
fait affront à son chef. 5 Toute femme qui prie ou pro-
phétise le chef découvert fait affront à son chef ; c'est 
exactement comme si elle était tondue. 6 Si donc une 
femme ne met pas de voile, alors, qu'elle se coupe les 
cheveux ! Mais si c'est une honte pour une femme d'avoir 
les cheveux coupés ou tondus, qu'elle mette un voile.  

7 L'homme, lui, ne doit pas se couvrir la tête, parce 
qu'il est l'image et la gloire de Dieu ; quant à la femme, 
elle est la gloire de l'homme. 8 Ce n'est pas l'homme en 
effet qui a été tiré de la femme, mais la femme de 
l'homme ; 9 et ce n'est pas l'homme, bien sûr, qui a été 
créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. 
10 Voilà pourquoi la femme doit avoir sur la tête un signe 
de sujétion, à cause des anges. 11 Aussi bien, dans le Sei-
gneur, ni la femme ne va sans l'homme, ni l'homme sans 
la femme ; 12 car, de même que la femme a été tirée de 
l'homme, ainsi l'homme naît par la femme, et tout vient 
de Dieu.  

13 Jugez-en par vous-mêmes. Est-il convenable que la 
femme prie Dieu la tête découverte ? 14 La nature elle-
même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte 
pour l'homme de porter les cheveux longs, 15 tandis que 
c'est une gloire pour la femme de les porter ainsi ? Car la 
chevelure lui a été donnée en guise de voile. 16 Au reste, 
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si quelqu'un se plaît à ergoter, tel n'est pas notre usage, 
ni celui des Églises de Dieu.  

 
Philoxène de Mabboug (?-v. 523) 
évêque en Syrie 
Homélie n°5, Sur la simplicité, 137-139 (trad. 
Sr Isabelle de la Source, Lire la Bible, t. 6, p. 
138) 

« Il ne protestera pas, il ne criera pas » 
Écoute le prophète annoncer notre Seigneur. Il le 

compare à l'agneau, à la brebis, les plus innocents des 
animaux : « Il a été conduit à l'abattoir comme un 
agneau, il se taisait comme une brebis devant le ton-
deur » (Is 53,7). (...) Notre Seigneur n'a pas été comparé 
à un lion quand il a été conduit à la mort. (...) Comme un 
agneau, une brebis, il gardait le silence quand il a été 
conduit à la Passion et à la mort : « Il se taisait comme 
une brebis devant le tondeur. Il n'a pas ouvert la bouche » 
dans son humiliation.  

 
Confirmant la parole de la prophétie par sa conduite, 

il a gardé le silence quand ils l'ont emmené, il s'est tu 
quand ils l'ont jugé, il ne s'est pas plaint quand ils l'ont 
flagellé, il n'a pas discuté quand ils l'ont condamné, il ne 
s'est pas irrité quand ils l'ont ligoté. Il n'a pas murmuré 
quand ils lui ont frappé les joues, il n'a pas crié quand il 
a été dépouillé de ses vêtements, comme une brebis de 
sa toison. Il ne les a pas maudits quand ils lui ont donné 
le fiel et le vinaigre ; il ne s'est pas irrité contre eux quand 
ils l'ont cloué sur le bois. 
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21 Juillet 

Saint Paul I Corinthiens / 11, 17-34 
17 Et puisque j'en suis aux recommandations, je n'ai 

pas à vous louer de ce que vos réunions tournent non pas 
à votre bien, mais à votre détriment. 18 Car j'apprends 
tout d'abord que, lorsque vous vous réunissez en assem-
blée, il se produit parmi vous des divisions, et je le crois 
en partie. 19 Il faut bien qu'il y ait aussi des scissions 
parmi vous, pour permettre aux hommes éprouvés de se 
manifester parmi vous. 20 Lors donc que vous vous réu-
nissez en commun, ce n'est plus le Repas du Seigneur 
que vous prenez. 21 Dès qu'on est à table en effet, chacun 
prend d'abord son propre repas, et l'un a faim, tandis que 
l'autre est ivre. 22 Vous n'avez donc pas de maisons pour 
manger et boire ? Ou bien méprisez-vous l'Église de 
Dieu, et voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien ? 
Que vous dire ? Vous louer ? Sur ce point, je ne vous 
loue pas.  

23 Pour moi, en effet, j'ai reçu du Seigneur ce qu'à mon 
tour je vous ai transmis : le Seigneur Jésus, la nuit où il 
était livré, prit du pain 24 et, après avoir rendu grâce, le 
rompit et dit : " Ceci est mon corps, qui est pour vous ; 
faites ceci en mémoire de moi. " 25 De même, après le 
repas, il prit la coupe, en disant : " Cette coupe est la 
nouvelle Alliance en mon sang ; chaque fois que vous en 
boirez, faites-le en mémoire de moi. " 26 Chaque fois en 
effet que vous mangez ce pain et que vous buvez cette 
coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce 
qu'il vienne. 27 Ainsi donc, quiconque mange le pain ou 
boit la coupe du Seigneur indignement aura à répondre 
du corps et du sang du Seigneur.  

28 Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il 
mange de ce pain et boive de cette coupe ; 29 car celui 
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qui mange et boit, mange et boit sa propre condamna-
tion, s'il ne discerne le Corps. 30 Voilà pourquoi il y a 
parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et que 
bon nombre sont morts. 31 Si nous nous examinions 
nous-mêmes, nous ne serrions pas jugés. 32 Mais par ses 
jugements le Seigneur nous corrige, pour que nous ne 
soyons point condamnés avec le monde. 33 Ainsi donc, 
mes frères, quand vous vous réunissez pour le Repas, at-
tendez-vous les uns les autres. 34 Si quelqu'un a faim, 
qu'il mange chez lui, afin de ne pas vous réunir pour 
votre condamnation. Quant au reste, je le réglerai lors de 
ma venue.  

 
Sainte Élisabeth de la Trinité (1880-1906) 
carmélite 
La grandeur de notre vocation n°8 (Œuvres 
Complètes, Cerf, Paris, 1996, p. 137) 

L'unique nécessaire 
Il faut prendre conscience que Dieu est au plus intime 

de nous et aller à tout avec Lui ; alors on n'est jamais 
banal, même en faisant les actions les plus ordinaires, car 
on ne vit pas en ces choses, on les dépasse ! Une âme 
surnaturelle ne traite jamais avec les causes secondes 
mais avec Dieu seulement. Oh ! comme sa vie est sim-
plifiée, comme elle se rapproche de la vie des esprits 
bienheureux, comme elle est affranchie d'elle-même et 
de toutes choses ! Tout pour elle se réduit à l'unité, cet « 
unique nécessaire » dont le Maître parlait à Madeleine. 
Alors elle est vraiment grande, vraiment libre, parce 
qu'elle a « enclos sa volonté en celle de Dieu ».  
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22 Juillet 

Saint Paul I Corinthiens / 12, 1-11 
1 Pour ce qui est des dons spirituels, frères, je ne veux 

pas vous voir dans l'ignorance. 2 Quand vous étiez 
païens, vous le savez, vous étiez entraînés irrésistible-
ment vers les idoles muettes. 3 C'est pourquoi, je vous le 
déclare : personne, parlant avec l'Esprit de Dieu, ne dit : 
" Anathème à Jésus ", et nul ne peut dire : " Jésus est 
Seigneur ", s'il n'est avec l'Esprit Saint.  

4 Il y a, certes, diversité de dons spirituels, mais c'est 
le même Esprit ; 5 diversité de ministères, mais c'est le 
même Seigneur ; 6 diversité d'opérations, mais c'est le 
même Dieu qui opère tout en tous. 7 À chacun la mani-
festation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun.  

8 À l'un, c'est un discours de sagesse qui est donné par 
l'Esprit ; à tel autre un discours de science, selon le même 
Esprit ; 9 à un autre la foi, dans le même Esprit ; à tel 
autre les dons de guérisons, dans l'unique Esprit ; 10 à tel 
autre la puissance d'opérer des miracles ; à tel autre la 
prophétie ; à tel autre le discernement des esprits ; à un 
autre les diversités de langues, à tel autre le don de les 
interpréter. 11 Mais tout cela, c'est l'unique et même Es-
prit qui l'opère, distribuant ses dons à chacun en particu-
lier comme il l'entend.  
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Saint François de Sales (1567-1622) 
évêque de Genève et docteur de l'Église 
Traité de l'amour de Dieu, 5, 7 (français moder-
nisé) 

« Jésus lui dit alors : Marie ! Elle se tourne vers lui 
et lui dit… : Maître ! » 

Celui qui aime vraiment n'a presque point de plaisir 
sinon en la chose aimée. Ainsi « toutes choses sem-
blaient ordures » et boue au glorieux saint Paul, en com-
paraison de son Sauveur (Ph 3,8). Et l'Épouse [du Can-
tique des cantiques] n'est toute que pour son bien-aimé : 
« Mon cher ami est tout à moi, et moi je suis tout à lui. 
(…) Avez-vous vu celui que mon âme aime ? » (2,16; 
3,3). (…) 

La glorieuse amante Magdeleine rencontra les anges 
au sépulcre, qui lui parlèrent sans doute angéliquement, 
c'est-à-dire bien suavement, voulant apaiser le tourment 
dans lequel elle était. Mais au contraire, tout éplorée, elle 
ne sut prendre aucune complaisance ni en leur douce pa-
role, ni en la splendeur de leurs habits, ni en la grâce 
toute céleste de leur maintien, ni en la beauté tout ai-
mable de leurs visages. Mais, toute couverte de larmes, 
elle disait : « Ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais 
pas où ils me l'ont mis. » Et se retournant, elle voit son 
doux Sauveur, mais en forme de jardinier, dont son cœur 
ne peut se contenter. Car toute pleine de la mort de son 
Maître, elle ne veut point de fleurs, ni par conséquent de 
jardinier. Elle a dans son cœur la croix, les clous, les 
épines ; elle cherche son Crucifié. « Mon cher maître jar-
dinier, dit-elle, si vous aviez peut-être planté mon bien-
aimé Seigneur trépassé, comme un lys froissé et fané, 
entre vos fleurs, dites-le moi vite, et je l'emporterai. » 

Mais dès qu'il l'appelle par son nom, toute fondue en 
plaisir, elle dit : « Dieu, mon Maître ! » (…) Pour mieux 
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magnifier ce souverain Bien-aimé, l'âme va « toujours 
cherchant sa face » (Ps 104,4), c'est-à-dire, avec une at-
tention toujours plus soigneuse et ardente, elle cherche à 
remarquer toutes les particularités des beautés et perfec-
tions qui sont en lui, faisant un progrès continuel en cette 
douce recherche des motifs qui puissent perpétuellement 
la presser de se plaire de plus en plus en l'incompréhen-
sible Beauté qu'elle aime. 

 
23 Juillet 

Saint Paul I Corinthiens / 12, 12-31a 
12 De même, en effet, que le corps est un, tout en ayant 

plusieurs membres, et que tous les membres du corps, en 
dépit de leur pluralité, ne forment qu'un seul corps, ainsi 
en est-il du Christ. 13 Aussi bien est-ce en un seul Esprit 
que nous tous avons été baptisés en un seul corps, Juifs 
ou Grecs, esclaves ou hommes libres, et tous nous avons 
été abreuvés d'un seul Esprit. 14 Aussi bien le corps n'est-
il pas un seul membre, mais plusieurs. 15 Si le pied di-
sait : " Parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du 
corps ", il n'en serait pas moins du corps pour cela. 16 Et 
si l'oreille disait : " Parce que je ne suis pas l'œil, je ne 
suis pas du corps ", elle n'en serait pas moins du corps 
pour cela. 17 Si tout le corps était oeil, où serait l'ouïe ? 
Si tout était oreille, où serait l'odorat ? 18 Mais, de fait, 
Dieu a placé les membres, et chacun d'eux dans le corps, 
selon qu'il a voulu. 19 Si le tout était un seul membre, où 
serait le corps ? 20 Mais, de fait, il y a plusieurs membres, 
et cependant un seul corps.  

21 L'oeil ne peut donc dire à la main : " Je n'ai pas 
besoin de toi ", ni la tête à son tour dire aux pieds : " Je 
n'ai pas besoin de vous. " 22 Bien plus, les membres du 
corps qui sont tenus pour plus faibles sont nécessaires ; 
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23 et ceux que nous tenons pour les moins honorables du 
corps sont ceux-là mêmes que nous entourons de plus 
d'honneur, et ce que nous avons d'indécent, on le traite 
avec le plus de décence ; 24 ce que nous avons de décent 
n'en a pas besoin. Mais Dieu a disposé le corps de ma-
nière à donner davantage d'honneur à ce qui en manque, 
25 pour qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais 
qu'au contraire les membres se témoignent une mutuelle 
sollicitude. 26 Un membre souffre-t-il ? tous les membres 
souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur ? tous 
les membres se réjouissent avec lui. 27 Or vous êtes, 
vous, le corps du Christ, et membres chacun pour sa part.  

28 Et ceux que Dieu a établis dans l'Église sont pre-
mièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, 
troisièmement les docteurs... Puis il y a les miracles, puis 
les dons de guérisons, d'assistance, de gouvernement, les 
diversités de langues. 29 Tous sont-ils apôtres ? Tous pro-
phètes ? Tous docteurs ? Tous font-ils des miracles ? 
30 Tous ont-ils des dons de guérisons ? Tous parlent-ils 
en langues ? Tous interprètent-ils ? 31 Aspirez aux dons 
supérieurs.  

 
TRAITÉ DE SAINT IRÉNÉE CONTRE LES HÉRÉ-
SIES 

L'envoi de l'Esprit  
Quand le Seigneur donna à ses disciples le pouvoir de 

régénérer les hommes en Dieu, il leur dit : Allez, ensei-
gnez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du 
Fils et du Saint-Esprit. 

C'est cet Esprit dont il a promis par les prophètes l'ef-
fusion dans les temps derniers, sur les serviteurs et les 
servantes, afin qu'ils prophétisent. Voilà pourquoi l'Es-
prit est descendu dans le Fils de Dieu, devenu le fils de 
l'homme, pour s'habituer avec lui à habiter le genre 
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humain, à reposer parmi les hommes, à habiter l'œuvre 
de Dieu, pour opérer en ces hommes la volonté du Père, 
et les renouveler de leur désuétude dans la nouveauté du 
Christ. 

C'est l'Esprit, au dire de Luc, qui est descendu après 
l'Ascension du Seigneur sur les Apôtres à la Pentecôte, 
et qui a pouvoir sur tous les peuples pour les introduire 
à la vie et leur ouvrir la nouvelle Alliance. 

C'est pourquoi, s'unissant à toutes les langues, ils 
chantaient une hymne à Dieu. L'Esprit ramenait à l'unité 
toutes les races éloignées, et offrait au Père les prémices 
de tous les peuples. 

Voilà pourquoi aussi le Seigneur a promis de nous en-
voyer le Paraclet, qui nous adapte à Dieu. En effet la fa-
rine sèche ne peut sans eau devenir une seule pâte, pas 
davantage nous tous, ne pouvions devenir un en Jésus 
Christ sans l'eau qui vient du ciel. La terre aride, si elle 
ne reçoit pas d'eau, ne fructifie pas ; ainsi nous-mêmes, 
qui d'abord étions du bois sec, nous n'aurions jamais 
porté le fruit de la vie, sans l'eau librement donnée d'en 
haut. Ainsi nos corps ont reçu par l'eau du baptême 
l'unité qui les rend incorruptibles ; nos âmes l'ont reçue 
de l'Esprit. ~ 

L'Esprit de Dieu descendit sur le Seigneur, Esprit de 
sagesse et d'intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit 
de science et de piété, Esprit de crainte de Dieu. À son tour 
le Seigneur l'a donné à l'Église, en envoyant des cieux le 
Paraclet sur toute la terre, là où le diable fut abattu comme 
la foudre, dit le Seigneur. 

Ainsi cette rosée de Dieu nous est bien nécessaire 
pour n'être point consumés ni rendus stériles, et pour que 
là où nous avons l'accusateur, là nous ayons le Défenseur 
: car le Seigneur a confié à l'Esprit Saint l'homme qui est 
sien, cet homme qui était tombé aux mains des brigands. 
Il en a eu pitié et a pansé ses blessures, lui donnant deux 
pièces à l'effigie du Roi, pour qu'ayant reçu par l'Esprit 
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l'image et le sceau du Père et du Fils, nous fassions fruc-
tifier la pièce qu'il nous a confiée, et la rendions multi-
pliée au Seigneur. 

 
24 Juillet 

Saint Paul I Corinthiens / 12, 31b – 13, 13 
Et je vais encore vous montrer une voie qui les dé-

passe toutes. 1 Quand je parlerais les langues des 
hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis 
plus qu'airain qui sonne ou cymbale qui retentit. 2 Quand 
j'aurais le don de prophétie et que je connaîtrais tous les 
mystères et toute la science, quand j'aurais la plénitude 
de la foi, une foi à transporter des montagnes, si je n'ai 
pas la charité, je ne suis rien. 3 Quand je distribuerais 
tous mes biens en aumônes, quand je livrerais mon corps 
aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de 
rien.  

4 La charité est longanime ; la charité est serviable ; 
elle n'est pas envieuse ; la charité ne fanfaronne pas, ne 
se gonfle pas ; 5 elle ne fait rien d'inconvenant, ne 
cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas 
compte du mal ; 6 elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais 
elle met sa joie dans la vérité. 7 Elle excuse tout, croit 
tout, espère tout, supporte tout.  

8 La charité ne passe jamais. Les prophéties ? elles 
disparaîtront. Les langues ? elles se tairont. La science ? 
elle disparaîtra. 9 Car partielle est notre science, partielle 
aussi notre prophétie. 10 Mais quand viendra ce qui est 
parfait, ce qui est partiel disparaîtra. 11 Lorsque j'étais en-
fant, je parlais en enfant, je pensais en enfant, je raison-
nais en enfant ; une fois devenu homme, j'ai fait dispa-
raître ce qui était de l'enfant. 12 Car nous voyons, à pré-
sent, dans un miroir, en énigme, mais alors ce sera face 



 
52 Office des lectures 

à face. À présent, je connais d'une manière partielle ; 
mais alors je connaîtrai comme je suis connu. 13 Mainte-
nant donc demeurent foi, espérance, charité, ces trois 
choses, mais la plus grande d'entre elles, c'est la charité.  

 
Saint Jean-Marie Vianney (1786-1859) 
prêtre, curé d'Ars 
Sermons (Éds Ste Jeanne d'Arc 1982, t. 1, p. 
265) 

« Voici que le semeur est sorti pour semer » 
Si maintenant vous me demandez ce que veut dire Jé-

sus Christ par ce semeur qui sortit de grand matin pour 
aller répandre sa semence dans son champ, mes frères, 
le semeur, c'est bon Dieu lui-même, qui a commencé à 
travailler à notre salut dès le commencement du monde, 
et cela en nous envoyant ses prophètes avant la venue du 
Messie pour nous apprendre ce qu'il fallait pour être sau-
vés ; il ne s'est pas contenté d'envoyer ses serviteurs, il 
est venu lui-même, il nous a tracé le chemin que nous 
devions prendre, il est venu nous annoncer la parole 
sainte. 

Savez-vous ce que c'est qu'une personne qui n'est pas 
nourrie de cette parole sainte ou en abuse ? Elle est sem-
blable à un malade sans médecin, à un voyageur égaré et 
sans guide, à un pauvre sans ressource ; disons mieux, 
mes frères, qu'il est tout à fait impossible d'aimer Dieu et 
de lui plaire sans être nourri de cette parole divine. Qu'est 
ce qui peut nous porter à nous attacher à lui, sinon parce 
que nous le connaissons ? Et qui nous le fait connaître 
avec toutes ses perfections, ses beautés et son amour 
pour nous, sinon la parole de Dieu, qui nous apprend tout 
ce qu'il a fait pour nous et les biens qu'il nous prépare 
dans l'autre vie, si nous cherchons à lui plaire ? 
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25 Juillet 

Saint Paul I Corinthiens / 14, 1-19 
1 Recherchez la charité ; aspirez aussi aux dons spiri-

tuels, surtout à celui de prophétie. 2 Car celui qui parle 
en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu ; per-
sonne en effet ne comprend : il dit en esprit des choses 
mystérieuses. 3 Celui qui prophétise, au contraire, parle 
aux hommes ; il édifie, exhorte, réconforte. 4 Celui qui 
parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise 
édifie l'assemblée. 5 Je voudrais, certes, que vous parliez 
tous en langues, mais plus encore que vous prophétisiez ; 
car celui qui prophétise l'emporte sur celui qui parle en 
langues, à moins que ce dernier n'interprète, pour que 
l'assemblée en tire édification.  

6 Et maintenant, frères, supposons que je vienne chez 
vous et vous parle en langues, en quoi vous serai-je utile, 
si ma parole ne vous apporte ni révélation, ni science, ni 
prophétie, ni enseignement ? 7 Ainsi en est-il des instru-
ments de musique, flûte ou cithare ; s'ils ne donnent pas 
distinctement les notes, comment saura-t-on ce que joue 
la flûte ou la cithare ? 8 Et si la trompette n'émet qu'un 
son confus, qui se préparera au combat ? 9 Ainsi de 
vous : si votre langue n'émet pas de parole intelligible, 
comment saura-t-on ce que vous dites ? Vous parlerez en 
l'air. 10 Il y a, de par le monde, je ne sais combien d'es-
pèces de langages, et rien n'est sans langage. 11 Si donc 
j'ignore la valeur du langage, je ferai l'effet d'un Barbare 
à celui qui parle, et celui qui parle me fera, à moi, l'effet 
d'un Barbare.  

12 Ainsi de vous : puisque vous aspirez aux dons spi-
rituels, cherchez à les avoir en abondance pour l'édifica-
tion de l'assemblée. 13 C'est pourquoi celui qui parle en 
langue doit prier pour pouvoir interpréter. 14 Car, si je 
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prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intel-
ligence n'en retire aucun fruit. 15 Que faire donc ? Je prie-
rai avec l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. 
Je dirai un hymne avec l'esprit, mais je le dirai aussi avec 
l'intelligence.  

16 Autrement, si tu ne bénis qu'en esprit, comment ce-
lui qui a rang de non-initié répondra-t-il " Amen ! " à ton 
action de grâces, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis ? 
17 Ton action de grâces est belle, certes, mais l'autre n'en 
est pas édifié. 18 Je rends grâces à Dieu de ce que je parle 
en langues plus que vous tous ; 19 mais dans l'assemblée, 
j'aime mieux dire cinq paroles avec mon intelligence, 
pour instruire aussi les autres, que dix mille en langue.  

 
Saint Augustin (354-430) 
évêque d'Hippone (Afrique du Nord) et docteur de l'Église 
Sermon pour le sacre d'un évêque, Guelferbyta-
nus n°32 ; PLS 2, 637 (trad. coll. Pères dans la 
foi, n°46, p. 96 rev.) 

« Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire ? » 
« Le Christ a donné sa vie pour nous, et nous aussi 

nous devons donner notre vie pour nos frères » (1Jn 
3,16). (...) Jésus a dit à Pierre : « Quand tu étais jeune, tu 
mettais ta ceinture pour aller où tu voulais ; quand tu se-
ras devenu vieux, un autre te ceindra pour te conduire où 
tu ne voudras pas (...) » (Jn 21,18) C'est la croix qu'il lui 
avait promise, c'est la Passion. « Va jusque-là, dit le Sei-
gneur, pais mes brebis, souffre pour mes brebis. » Tel 
doit être le bon évêque. S'il ne l'est pas, il n'est pas 
évêque. (...) 

Écoute cet autre témoignage. Deux de ses disciples, 
les frères Jean et Jacques, fils de Zébédée, ambition-
naient les premières places au détriment des autres. (...) 
Le Seigneur leur a répondu : « Vous ne savez pas ce que 
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vous demandez », car il a ajouté : « Pouvez-vous boire 
le calice que je boirai ? » Quel calice, sinon celui (...) de 
la Passion ? (...) Et eux, avides de dignités, oublieux de 
leur infirmité, de dire aussitôt : « Nous le pouvons ». Il 
leur dit : « Mon calice, vous le boirez. Quant à vous pla-
cer à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas de 
vous l'accorder. Il y a ceux pour qui ces places ont été 
préparées par mon Père » (...) Il faisait ainsi preuve d'hu-
milité ; en fait, tout ce que prépare le Père est aussi pré-
paré par le Fils. (...) Il est venu humble : lui le créateur, 
il a été créé parmi nous ; il nous a faits, mais il a été fait 
pour nous. Dieu avant le temps, homme dans le temps, il 
a délivré l'homme du temps. Ce grand médecin est venu 
guérir notre cancer (...) ; il est venu guérir l'orgueil lui-
même par son exemple. 

C'est à cela que nous devons être attentifs dans le Sei-
gneur : regardons son humilité, buvons le calice de son 
humilité, saisissons-nous de lui, contemplons-le. Il est 
facile d'avoir des pensées nobles, facile de jouir des hon-
neurs, facile de prêter l'oreille aux flatteurs et à ceux qui 
nous louent. Mais porter les injures, supporter patiem-
ment les humiliations, prier pour celui qui nous offense 
(Mt 5,39.44), voilà le calice du Seigneur, voilà le ban-
quet du Seigneur. 

 
26 Juillet  

Saint Paul I Corinthiens / 14, 20-40 
Frères, ne soyez pas des enfants pour le jugement ; 

des petits enfants pour la malice, soit, mais pour le juge-
ment soyez des hommes faits. 21 Il est écrit dans la Loi : 
C'est par des hommes d'une autre langue et par des 
lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et même 
ainsi ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. 22 Ainsi 
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donc, les langues servent de signe non pour les croyants, 
mais pour les infidèles : la prophétie, elle, n'est pas pour 
les infidèles mais pour les croyants. 23 Si donc l'Église 
entière se réunit ensemble et que tous parlent en langues, 
et qu'il entre des non-initiés ou des infidèles, ne diront-
ils pas que vous êtes fous ? 24 Mais si tous prophétisent 
et qu'il entre un infidèle ou un non-initié, le voilà repris 
par tous, jugé par tous ; 25 les secrets de son coeur sont 
dévoilés, et ainsi, tombant sur la face, il adorera Dieu, en 
déclarant que Dieu est réellement parmi vous.  

26 Que conclure, frères ? Lorsque vous vous assem-
blez, chacun peut avoir un cantique, un enseignement, 
une révélation, un discours en langue, une interprétation. 
Que tout se passe de manière à édifier. 27 Parle-t-on en 
langue ? Que ce soit le fait de deux ou de trois tout au 
plus, et à tour de rôle ; et qu'il y ait un interprète. 28 S'il 
n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'assemblée ; 
qu'on se parle à soi-même et à Dieu. 29 Pour les pro-
phètes, qu'il y en ait deux ou trois à parler, et que les 
autres jugent. 30 Si un autre qui est assis a une révélation, 
que le premier se taise. 31 Car vous pouvez tous prophé-
tiser à tour de rôle, pour que tous soient instruits et tous 
exhortés. 32 Les esprits des prophètes sont soumis aux 
prophètes ; 33 car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, 
mais de paix.  

Comme dans toutes les Églises des saints, 34 que les 
femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est 
pas permis de prendre la parole ; qu'elles se tiennent dans 
la soumission, selon que la Loi même le dit. 35 Si elles 
veulent s'instruire sur quelque point, qu'elles interrogent 
leur mari à la maison ; car il est inconvenant pour une 
femme de parler dans une assemblée.  

36 Est-ce de chez vous qu'est sortie la parole de Dieu ? 
Ou bien, est-ce à vous seuls qu'elle est parvenue ? 37 Si 
quelqu'un croit être prophète ou inspiré par l'Esprit, qu'il 
reconnaisse en ce que je vous écris un commandement 
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du Seigneur. 38 S'il l'ignore, c'est qu'il est ignoré. 39 Ainsi 
donc, mes frères, aspirez au don de prophétie, et n'empê-
chez pas de parler en langues. 40 Mais que tout se passe 
dignement et dans l'ordre.  

 
Saint [Padre] Pio de Pietrelcina (1887-1968) 
capucin 
Ep 3, 579 ; CE 54 (trad. Une Pensée, Me-
diaspaul 1991, p. 95) 

Porter du fruit, débarrassé des soucis du monde 
Avance avec simplicité sur les voies du Seigneur, et 

ne te fais pas de souci. Déteste tes défauts, oui, mais tran-
quillement, sans agitation, ni inquiétude. Il faut user de 
patience à leur égard et en tirer profit grâce à une sainte 
humilité. Faute de patience, tes imperfections, au lieu de 
disparaître, ne feront que croître. Car il n'y a rien qui ren-
force tant nos défauts que l'inquiétude et l'obsession de 
s'en débarrasser. 

Cultive ta vigne d'un commun accord avec Jésus. À 
toi revient la tâche d'enlever les pierres et d'arracher les 
ronces. À Jésus, celle de semer, planter, cultiver et arro-
ser. Mais même dans ton travail, c'est encore lui qui agit. 
Car sans le Christ, tu ne pourrais rien faire. 

 
27 Juillet  

Saint Paul I Corinthiens / 15, 1-19 
1 Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai an-

noncé, que vous avez reçu et dans lequel vous demeurez 
fermes, 2 par lequel aussi vous vous sauvez, si vous le 
gardez tel que je vous l'ai annoncé ; sinon, vous auriez 
cru en vain. 3 Je vous ai donc transmis en premier lieu ce 
que j'avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est 
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mort pour nos péchés selon les Écritures, 4 qu'il a été mis 
au tombeau, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les 
Écritures, 5 qu'il est apparu à Céphas, puis aux Douze.  

6 Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la 
fois - la plupart d'entre eux demeurent jusqu'à présent et 
quelques-uns se sont endormis - 7 ensuite il est apparu à 
Jacques, puis à tous les apôtres. 8 Et, en tout dernier lieu, 
il m'est apparu à moi aussi, comme à l'avorton. 9 Car je 
suis le moindre des apôtres ; je ne mérite pas d'être ap-
pelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. 
10 C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, et 
sa grâce à mon égard n'a pas été stérile. Loin de là, j'ai 
travaillé plus qu'eux tous : oh ! non pas moi, mais la 
grâce de Dieu qui est avec moi. 11 Bref, eux ou moi, voilà 
ce que nous prêchons. Et voilà ce que vous avez cru.  

12 Or, si l'on prêche que le Christ est ressuscité des 
morts, comment certains parmi vous peuvent-ils dire 
qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? 13 S'il n'y a pas 
de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas 
ressuscité. 14 Mais si le Christ n'est pas ressuscité, vide 
alors est notre message, vide aussi votre foi. 15 Il se 
trouve même que nous sommes des faux témoins de 
Dieu, puisque nous avons attesté contre Dieu qu'il a res-
suscité le Christ, alors qu'il ne l'a pas ressuscité, s'il est 
vrai que les morts ne ressuscitent pas. 16 Car si les morts 
ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressus-
cité. 17 Et si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est votre 
foi ; vous êtes encore dans vos péchés. 18 Alors aussi 
ceux qui se sont endormis dans le Christ ont péri. 19 Si 
c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre 
espoir dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre de 
tous les hommes.  
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Saint Jérôme (347-420) 
prêtre, traducteur de la Bible, docteur de l'Église 
Débat entre un luciférien et un orthodoxe (SC 
473, p 179-180) 

Le bon grain et l'ivraie, mêlés dans l’Église jusqu'au 
Jour du Seigneur 

Dans l’Église n’habitent pas que des brebis et ne vo-
lent pas que des oiseaux purs. Le froment est semé dans 
le champ et, « au milieu de splendides cultures, l’empor-
tent les bardanes et les ronces, ainsi que les folles 
avoines. » (Virgile, Géorgiques) Que doit faire le pay-
san ? Va-t-il arracher l’ivraie ? Mais la moisson entière 
sera en même temps saccagée ! 

Chaque jour l’habileté paysanne chasse les oiseaux 
par le bruit, les effraie par des épouvantails (…). Cepen-
dant font incursion, soit les rapides chevreuils, soit 
l’onagre folâtre ; d’un côté, les campagnols amassent le 
froment dans leurs greniers souterrains, de l’autre, les 
fourmis, en une fébrile colonne, ravagent la récolte ; 
C’est ainsi ! Personne n’est exempt de souci quand il 
possède un champ. 

Pendant le sommeil du père de famille, l’ennemi a 
semé l’ivraie ; comme les disciples se hâtaient d’aller la 
déraciner, le Seigneur les en a empêchés, se réservant à 
Lui-même de séparer la paille et le froment. (…) Per-
sonne, avant le jour du Jugement ne se peut s’approprier 
la pelle à vanner du Christ, personne ne peut juger qui 
que ce soit. 

 



 
60 Office des lectures 

28 Juillet  

Saint Paul I Corinthiens / 15, 20-34 
20 Mais non ; le Christ est ressuscité d'entre les morts, 

prémices de ceux qui se sont endormis. 21 Car, la mort 
étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que 
vient la résurrection des morts. 22 De même en effet que 
tous meurent en Adam, ainsi tous revivront dans le 
Christ. 23 Mais chacun à son rang : comme prémices, le 
Christ, ensuite ceux qui seront au Christ, lors de son 
Avènement. 24 Puis ce sera la fin, lorsqu'il remettra la 
royauté à Dieu le Père, après avoir détruit toute Princi-
pauté, Domination et Puissance.  

25 Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait placé tous 
ses ennemis sous ses pieds. 26 Le dernier ennemi détruit, 
c'est la Mort ; 27 car il a tout mis sous ses pieds. Mais 
lorsqu'il dira : " Tout est soumis désormais ", c'est évi-
demment à l'exclusion de Celui qui lui a soumis toutes 
choses. 28 Et lorsque toutes choses lui auront été sou-
mises, alors le Fils lui-même se soumettra à Celui qui lui 
a tout soumis, afin que Dieu soit tout en tous.  

29 S'il en était autrement, que gagneraient ceux qui se 
font baptiser pour les morts ? Si les morts ne ressuscitent 
absolument pas, pourquoi donc se fait-on baptiser pour 
eux ? 30 Et nous-mêmes, pourquoi à toute heure nous ex-
poser au péril ? 31 Chaque jour je suis à la mort, aussi 
vrai, frères, que vous êtes pour moi un titre de gloire dans 
le Christ Jésus, notre Seigneur. 32 Si c'est dans des vues 
humaines que j'ai livré combat contre les bêtes à Éphèse, 
que m'en revient-il ? Si les morts ne ressuscitent pas, 
mangeons et buvons, car demain nous mourrons. 33 Ne 
vous y trompez pas : " Les mauvaises compagnies cor-
rompent les bonnes mœurs. " 34 Dégrisez-vous, comme 
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il sied, et ne péchez pas ; car il en est parmi vous qui 
ignorent tout de Dieu. Je le dis à votre honte.  

 
Saint Jean Climaque (v. 575-v. 650) 
moine au Mont Sinaï 
L'Échelle sainte (trad. Bellefontaine 1993, coll. 
Spiritualité orientale n°24, p. 291) 

La meilleure manière de prier 
Se tenir devant Dieu est commun à tous ceux qui 

prient ; mais la prière comporte cependant beaucoup de 
variété et de diversité. Certains s'adressent à Dieu 
comme à un ami et à un maître, lui offrant leurs louanges 
et leurs supplications non pour eux-mêmes mais pour 
d'autres. D'autres demandent un accroissement de ri-
chesses spirituelle, de gloire et de confiance filiale. Cer-
tains supplient d'être complètement délivrés de leur ad-
versaire. D'autres supplient pour que leur soit accordée 
quelque faveur, et d'autres demandent d'être délivrés de 
tout souci à l'égard de leurs fautes. certains demandent 
leur libération de prison ; d'autres, la rémission de leurs 
crimes. 

Sur le parchemin de notre prière, inscrivons avant tout 
autre chose l'action de grâces sincère. En second lieu, la 
confession de nos fautes et une contrition de l'âme pro-
fondément ressentie. Ensuite, présentons notre demande 
au Roi de l'univers. C'est la meilleur manière de prier. 

 
29 Juillet  

Saint Paul I Corinthiens / 15, 35-58 
Mais, dira-t-on, comment les morts ressuscitent-ils ? 

Avec quel corps reviennent-ils ? 36 Insensé ! Ce que tu 
sèmes, toi, ne reprend vie s'il ne meurt. 37 Et ce que tu 
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sèmes, ce n'est pas le corps à venir, mais un simple grain, 
soit de blé, soit de quelque autre plante ; 38 et Dieu lui 
donne un corps à son gré, à chaque semence un corps 
particulier. 39 Toutes les chairs ne sont pas les mêmes, 
mais autre est la chair des hommes, autre la chair des 
bêtes, autre la chair des oiseaux, autre celle des poissons. 
40 Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, 
mais autre est l'éclat des célestes, autre celui des ter-
restres.  

41 Autre l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre 
l'éclat des étoiles. Une étoile même diffère en éclat d'une 
étoile. 42 Ainsi en va-t-il de la résurrection des morts : on 
est semé dans la corruption, on ressuscite dans l'incor-
ruptibilité ; 43 on est semé dans l'ignominie, on ressuscite 
dans la gloire ; on est semé dans la faiblesse, on ressus-
cite dans la force ; 44 on est semé corps psychique, on 
ressuscite corps spirituel.  

S'il y a un corps psychique, il y a aussi un corps spi-
rituel. 45 C'est ainsi qu'il est écrit : le premier homme, 
Adam, a été fait âme vivante ; le dernier Adam, esprit 
vivifiant. 46 Mais ce n'est pas le spirituel qui paraît 
d'abord ; c'est le psychique, puis le spirituel. 47 Le pre-
mier homme, issu du sol, est terrestre, le second, lui, 
vient du ciel. 48 Tel a été le terrestre, tels seront aussi les 
terrestres ; tel le céleste, tels seront aussi les célestes. 49 
Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, 
nous porterons aussi l'image du céleste. 50 Je l'affirme, 
frères : la chair et le sang ne peuvent hériter du Royaume 
de Dieu, ni la corruption hériter de l'incorruptibilité.  

51 Oui, je vais vous dire un mystère : nous ne mour-
rons pas tous, mais tous nous serons transformés. 52 En 
un instant, en un clin d'oeil, au son de la trompette finale, 
car elle sonnera, la trompette, et les morts ressusciteront 
incorruptibles, et nous, nous serons transformés. 53 Il 
faut, en effet, que cet être corruptible revête l'incorrupti-
bilité, que cet être mortel revête l'immortalité. 54 Quand 



 
63 Office des lectures 

donc cet être corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et 
que cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'ac-
complira la parole qui est écrite : La mort a été engloutie 
dans la victoire. 55 Où est-elle, ô mort, ta victoire ? Où 
est-il, ô mort, ton aiguillon ? 56 L'aiguillon de la mort, 
c'est le péché, et la force du péché, c'est la Loi. 57 Mais 
grâces soient à Dieu, qui nous donne la victoire par notre 
Seigneur Jésus Christ ! 58 Ainsi donc, mes frères bien-
aimés, montrez-vous fermes, inébranlables, toujours en 
progrès dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre la-
beur n'est pas vain dans le Seigneur.  

 
Isaac de l'Étoile (?-v. 1171) 
moine cistercien 
Sermon 49, 1er pour la fête des saints Pierre et 
Paul ; SC 339 (Sermons, trad. G. Salet et G. 
Raciti ; Éd. Cerf 1987, p. 169s rev.) 

« Je me suis fait tout à tous. Je ne cherche pas mon 
propre intérêt, mais celui de la multitude des 
hommes, afin qu'ils soient sauvés » (1Co 9,22; 
10,33) 

 « Ce sont des hommes de miséricorde, dont les bien-
faits ne tombent pas dans l'oubli ; les biens qu'ils ont lais-
sés à leur postérité subsistent toujours » (liturgie latine; 
Si 44,10-11). Nous célébrons, bien aimés, le jour de nais-
sance des apôtres Pierre et Paul ; et il convient (...) tout 
à fait que pareille mort soit appelée naissance, puis-
qu'elle engendre à la vie. (...) Voilà où parviennent les 
saints : par cette mort qui donne la vie, ils quittent cette 
vie qui conduit à la mort, pour parvenir à cette vie vivi-
fiante qui est en la main de Celui qui « a la vie en lui-
même », le Père, comme le dit le Christ (Jn 5,26). (...)  

Il y a trois sortes d'hommes miséricordieux. Les pre-
miers donnent de leurs biens (...) en vue de suppléer par 
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leur superflu à la pénurie d'autrui (...). Les seconds dis-
tribuent tous leurs biens, et pour eux dorénavant (...) tout 
se trouve en commun avec autrui (...). Quant aux troi-
sièmes, non seulement ils dépensent tout, mais ils « se 
dépensent eux-mêmes tout entiers » (2Co 12,15) et ils se 
livrent en personne aux périls de la prison, de l'exil et de 
la mort, pour retirer les autres du péril où sont leurs 
âmes. Ils sont prodigues d'eux-mêmes, parce qu'ils sont 
avides des autres. Ils recevront la récompense de cette 
amour « dont il n'existe pas de plus grand : donner sa vie 
pour ceux qu'on aime » (Jn 15,13). (...) Tels sont ces glo-
rieux princes de la terre et serviteurs du ciel dont aujour-
d'hui — après de longues privations « de la faim et de la 
soif, du froid et de la nudité », de très dures fatigues et 
des dangers « de leurs compatriotes, des païens et des 
faux frères » (2Co 11,26-27) — nous célébrons la mort 
magnifiquement victorieuse. À de tels hommes s'ap-
plique bien cette phrase : « Leurs bienfaits ne tombent 
pas dans l'oubli », parce qu'ils n'ont pas oublié la miséri-
corde. (...) Oui, aux miséricordieux « le sort qui leur 
échoit est splendide, leur héritage magnifique » (Ps 
15,6). 

 
30 Juillet  

Saint Paul I Corinthiens / 16, 1-24 
1 Quant à la collecte en faveur des saints, suivez, vous 

aussi, les instructions que j'ai données aux Églises de la 
Galatie. 2 Que le premier jour de la semaine, chacun de 
vous mette de côté chez lui ce qu'il aura pu épargner, en 
sorte qu'on n'attende pas que je vienne pour recueillir les 
dons. 3 Et une fois près de vous, j'enverrai, munis de 
lettres, ceux que vous aurez jugés aptes, porter vos libé-
ralités à Jérusalem ; 4 et s'il vaut la peine que j'y aille 
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aussi, ils feront le voyage avec moi. 5 J'irai chez vous, 
après avoir traversé la Macédoine ; car je passerai par la 
Macédoine. 6 Peut-être séjournerai-je chez vous ou 
même y passerai-je l'hiver, afin que ce soit vous qui 
m'acheminiez vers l'endroit où j'irai. 7 Car je ne veux pas 
vous voir juste en passant ; j'espère bien rester quelque 
temps chez vous, si le Seigneur le permet. 8 Toutefois je 
resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte ; 9 car une porte y 
est ouverte toute grande à mon activité, et les adversaires 
sont nombreux.  

10 Si Timothée arrive, veillez à ce qu'il soit sans 
crainte au milieu de vous ; car il travaille comme moi à 
l'oeuvre du Seigneur. 11 Que personne donc ne le mé-
prise. Acheminez-le en paix, pour qu'il vienne me re-
joindre : je l'attends avec les frères. 12 Quant à notre frère 
Apollos, je l'ai vivement exhorté à aller chez vous avec 
les frères, mais il ne veut absolument pas y aller mainte-
nant ; il ira lorsqu'il en trouvera l'occasion.  

13 Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des 
hommes, soyez forts. 14 Que tout se passe chez vous dans 
la charité. 15 Encore une recommandation, frères. Vous 
savez que Stéphanas et les siens sont les prémices de 
l'Achaïe, et qu'ils se sont rangés d'eux-mêmes au service 
des saints. 16 À votre tour, rangez-vous sous de tels 
hommes, et sous quiconque travaille et peine avec eux. 
17 Je suis heureux de la visite de Stéphanas, de Fortuna-
tus et d'Achaïcus, qui ont suppléé à votre absence ; 18 ils 
ont en effet tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez 
donc apprécier de tels hommes. 19 Les Églises d'Asie 
vous saluent. Aquilas et Prisca vous saluent bien dans le 
Seigneur, ainsi que l'assemblée qui se réunit chez eux. 20 
Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les 
autres par un saint baiser. 21 La salutation est de ma main, 
à moi, Paul. 22 Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il 
soit anathème ! " Maranatha. " 23 La grâce du Seigneur 
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Jésus soit avec vous ! 24 Je vous aime tous dans le Christ 
Jésus.  

 
Catéchisme de l'Église catholique 
§ 760-769 

« Alors les justes resplendiront dans le Royaume de 
leur Père » 

« Le monde a été créé en vue de l'Église », disaient 
les chrétiens des premiers temps (Hermas). Dieu a créé 
le monde en vue de la communion à sa vie divine, com-
munion qui se réalise par la convocation des hommes 
dans le Christ, et cette « convocation » (ecclesia), c'est 
l'Église. L'Église est la fin de toutes choses, et les vicis-
situdes douloureuses elles-mêmes, comme la chute des 
anges et le péché de l'homme, n'ont été permises par 
Dieu que comme occasion et moyen pour déployer toute 
la force de son bras (Lc 1,51), toute la mesure d'amour 
qu'il voulait donner au monde : « De même que la vo-
lonté de Dieu est un acte et qu'elle s'appelle le monde, 
ainsi son intention est le salut des hommes, et elle s'ap-
pelle l'Église » (Clément d'Alexandrie). 

Le rassemblement du Peuple de Dieu commence à 
l'instant où le péché détruit la communion des hommes 
avec Dieu et celle des hommes entre eux ; le rassemble-
ment de l'Église est pour ainsi dire la réaction de Dieu au 
chaos provoqué par le péché. Cette réunification se réa-
lise secrètement au sein de tous les peuples : « En toute 
nation, Dieu tient pour agréable quiconque le craint et 
pratique la justice » (Ac 10,35). La préparation lointaine 
du rassemblement du Peuple de Dieu commence avec la 
vocation d'Abraham, à qui Dieu promet qu'il deviendra 
le père d'un grand peuple (Gn 12,2). La préparation im-
médiate commence avec l'élection d'Israël comme 
Peuple de Dieu (Ex 19,5) ; par son élection, Israël doit 
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être le signe du rassemblement futur de toutes les nations 
(Is 2,2). (...) 

Il appartient au Fils de réaliser, dans la plénitude des 
temps, le plan de salut de son Père ; c'est là le motif de 
sa « mission »... Le Christ inaugure le Royaume des 
cieux sur la terre ; l'Église « est le Règne du Christ déjà 
mystérieusement présent » (Vatican II, LG 3). (...) 
« L'Église (...) n'aura sa consommation que dans la gloire 
céleste » (LG 48), lors du retour glorieux du Christ. (...) 
Elle aspire à l'avènement plénier du Royaume. Cette 
consommation de l'Église et, à travers elle, celle du 
monde dans la gloire ne se fera pas sans de grandes 
épreuves. Alors seulement, « tous les justes depuis 
Adam, depuis Abel le juste jusqu'au dernier élu se trou-
veront rassemblés dans l'Église universelle auprès du 
Père » (LG 2). 

 
31 Juillet  

Saint Jacques / 1, 1-18 
1 Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus 

Christ, aux douze tribus de la Dispersion, salut ! 2 Tenez 
pour une joie suprême, mes frères, d'être en butte à toutes 
sortes d'épreuves. 3 Vous le savez : bien éprouvée, votre 
foi produit la constance ; 4 mais que la constance s'ac-
compagne d'une oeuvre parfaite, afin que vous soyez 
parfaits, irréprochables, ne laissant rien à désirer.  

5 Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande 
à Dieu - il donne à tous généreusement, sans récriminer 
- et elle lui sera donnée. 6 Mais qu'il demande avec foi, 
sans hésitation, car celui qui hésite ressemble au flot de 
la mer que le vent soulève et agite. 7 Qu'il ne s'imagine 
pas, cet homme-là, recevoir quoi que ce soit du 
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Seigneur : 8 homme à l'âme partagée, inconstant dans 
toutes ses voies !  

9 Que le frère d'humble condition se glorifie de son 
exaltation 10 et le riche de son humiliation, car il passera 
comme fleur d'herbe. 11 Le soleil brûlant s'est levé : il a 
desséché l'herbe et sa fleur tombe, sa belle apparence est 
détruite. Ainsi se flétrira le riche dans ses démarches ! 
12 Heureux homme, celui qui supporte l'épreuve ! Sa va-
leur une fois reconnue, il recevra la couronne de vie que 
le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment.  

13 Que nul, s'il est éprouvé, ne dise : " C'est Dieu qui 
m'éprouve. " Dieu en effet n'éprouve pas le mal, il 
n'éprouve non plus personne. 14 Mais chacun est éprouvé 
par sa propre convoitise qui l'attire et le leurre. 15 Puis la 
convoitise, ayant conçu, donne naissance au péché, et le 
péché, parvenu à son terme, enfante la mort. 16 Ne vous 
égarez pas, mes frères bien-aimés : 17 tout don excellent, 
toute donation parfaite vient d'en haut et descend du Père 
des lumières, chez qui n'existe aucun changement, ni 
l'ombre d'une variation. 18 Il a voulu nous enfanter par 
une parole de vérité, pour que nous soyons comme les 
prémices de ses créatures.  

 
Saint Bonaventure (1221-1274) 
franciscain, docteur de l'Église 
Sermon sur l'Eucharistie (Œuvres spirituelles, 
tome III, Sté S. François d'Assise, Paris 1932, 
pp. 234-235, rev.) 

Là où est ton trésor... 
Le Christ est le trésor de toute grâce ; car « Il est rem-

pli de grâce et de vérité » (Jn 1, 14), et les Anges et les 
hommes reçoivent de sa plénitude. Il possède la source 
même de la plénitude, et « ouvrant sa main, remplit de 
bénédiction tout animal » raisonnable. Mais ce trésor de 
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grâces est caché sous le voile du Sacrement de l'autel. 
« Le Royaume des cieux n'est-il pas semblable à un tré-
sor caché dans un champ ? » (Mt 13, 44). Et ce champ, 
n'est-ce pas ici le Sacrement du corps du Christ, qui est 
recueilli dans les champs ? Dans ce champ nous possé-
dons un trésor caché, parce que là sont cachés tous les 
genres de grâces. « Celui qui l'a découvert, s'en va dans 
sa joie, vend tout ce qu'il possède et l'achète » (Mt 13, 
44). Celui qui connaît la richesse de ce Sacrement, re-
nonce très volontiers à toute autre activité, pour se don-
ner en toute liberté à l'action et à la dévotion envers ce 
Sacrement ; il sait qu'il y gagnera la possession de la vie 
éternelle, selon cette parole du Seigneur : « Celui qui 
mange ma chair et boit mon sang, a la vie éternelle » (Jn 
6, 55). 

Et le trésor de toute gloire est dans le Christ. Toute la 
gloire que possèdent les anges et les hommes qui se sau-
veront jusqu'au jour du jugement, qu'elle soit la gloire du 
corps ou la gloire de l'âme, ils la tirent de ce trésor. C'est 
Lui, en effet, dont les trésors sont des abîmes, et qui a 
fixé les limites incompréhensibles de sa gloire. Aussi 
nous ordonne-t-il de courir à ce trésor en disant : 
« Amassez-vous des trésors dans le ciel » (Mt 6, 20). Ce 
trésor est caché sous le voile du pain et du vin pour que 
tu aies le mérite de la foi. 

Que le Seigneur soit donc loué pour ses miséricordes 
parce qu'il nous a représenté son Corps par avance sous 
la figure du trésor céleste ! 
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1 Août  

 

Saint Paul aux Éphésiens / 2, 1-10  
1 Et vous qui étiez morts par suite des fautes et des 

péchés 2 dans lesquels vous avez vécu jadis, selon le 
cours de ce monde, selon le Prince de l'empire de l'air, 
cet Esprit qui poursuit son oeuvre en ceux qui résistent... 
3 Nous tous d'ailleurs, nous fûmes jadis de ceux-là, 
vivant selon nos convoitises charnelles, servant les 
caprices de la chair et des pensées coupables, si bien que 
nous étions par nature voués à la colère tout comme les 
autres...   

4 Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du 
grand amour dont Il nous a aimés, 5 alors que nous étions 
morts par suite de nos fautes, nous a fait revivre avec le 
Christ - c'est par grâce que vous êtes sauvés ! - 6 avec lui 
Il nous a ressuscités et fait asseoir aux cieux, dans le 
Christ Jésus. 7 Il a voulu par là démontrer dans les siècles 
à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce, par sa bonté 
pour nous dans le Christ Jésus.   

 8 Car c'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, 
moyennant la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un 
don de Dieu ; 9 il ne vient pas des oeuvres, car nul ne doit 
pouvoir se glorifier. 10 Nous sommes en effet son 
ouvrage, créés dans le Christ Jésus en vue des bonnes 
oeuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les 
pratiquions.  
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Saint Augustin (354-430)  
évêque d'Hippone (Afrique du Nord) et docteur de l'Église  
La foi et les œuvres, ch. 3-5  

 

Imiter la patience du Seigneur  
Notre Seigneur a été un modèle incomparable de 

patience : il a supporté un « démon » parmi ses disciples 
jusqu'à sa Passion (Jn 6,70). Il a dit : « Laissez-les 
pousser ensemble jusqu'à la moisson, de peur qu'en 
arrachant l'ivraie, vous n'arrachiez le blé » (Mt 13,29). 
Comme symbole de l'Église, il a prédit que le filet 
ramènerait sur le rivage, c'est-à-dire jusqu'à la fin du 
monde, toutes sortes de poissons, bons et mauvais. Il a 
fait connaître de plusieurs autres manières, soit 
ouvertement, soit par paraboles, qu'il y aurait toujours le 
mélange des bons et des méchants. Et pourtant il affirme 
qu'il faut veiller sur la discipline de l'Église quand il dit : 
« Si ton frère a péché contre toi, va lui parler seul à seul 
et montre-lui sa faute ; s'il t'écoute, tu auras gagné ton 
frère » (Mt 18,15). (…)  

      Mais aujourd'hui, nous voyons des hommes qui ne 
considèrent que les préceptes rigoureux, qui 
commandent de réprimer les perturbateurs, de « ne pas 
donner aux chiens les choses saintes », de « traiter 
comme un publicain » celui qui méprise l'Église, de 
retrancher du corps le membre scandaleux (Mt 7,6; 
18,17; 5,30). Leur zèle intempestif trouble tellement 
l'Église qu'ils voudraient arracher l'ivraie avant le temps, 
et leur aveuglement les rend eux-mêmes ennemis de 
l'unité de Jésus Christ. (…)  

      Prenons garde de ne pas laisser entrer dans notre 
cœur ces pensées présomptueuses, de chercher à nous 
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séparer des pécheurs pour ne pas nous souiller à leur 
contact, de vouloir former comme un troupeau de 
disciples purs et saints. Nous ne ferions que rompre 
l'unité, sous le prétexte de ne pas fréquenter des 
méchants. Au contraire, rappelons-nous les paraboles de 
l'Écriture, ses paroles inspirées, ses exemples frappants, 
où il nous est montré que les méchants seront toujours 
mêlés aux bons dans l'Église, jusqu'à la fin du monde et 
au jour du jugement, sans que leur participation aux 
sacrements soit nuisible aux bons, tant que ceux-ci 
n'auront pas participé à leurs péchés.  

  
2 Août  

 

Saint Paul aux Éphésiens / 2, 11-22  
11 Rappelez-vous donc qu'autrefois, vous les païens - 

qui étiez tels dans la chair, vous qui étiez appelés " 
prépuce " par ceux qui s'appellent " circoncision ", . . . 
d'une opération pratiquée dans la chair ! - 12 rappelez-
vous qu'en ce temps-là vous étiez sans Christ, exclus de 
la cité d'Israël, étrangers aux alliances de la Promesse, 
n'ayant ni espérance ni Dieu en ce monde !   

 13 Or voici qu'à présent, dans le Christ Jésus, vous qui 
jadis étiez loin, vous êtes devenus proches, grâce au sang 
du Christ. 14 Car c'est lui qui est notre paix, lui qui des 
deux peuples n'en a fait qu'un, détruisant la barrière qui 
les séparait, supprimant en sa chair la haine, 15 cette Loi 
des préceptes avec ses ordonnances, pour créer en sa 
personne les deux en un seul Homme Nouveau, faire la 
paix, 16 et les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul 
Corps, par la Croix : en sa personne il a tué la Haine.   
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17 Alors il est venu proclamer la paix, paix pour vous 
qui étiez loin et paix pour ceux qui étaient proches : 18 par 
lui nous avons en effet, tous deux en un seul Esprit, libre 
accès auprès du Père. 19 Ainsi donc, vous n'êtes plus des 
étrangers ni des hôtes ; vous êtes concitoyens des saints, 
vous êtes de la maison de Dieu. 20 Car la construction que 
vous êtes a pour fondation les apôtres et prophètes, et 
pour pierre d'angle le Christ Jésus lui-même. 21 En lui 
toute construction s'ajuste et grandit en un temple saint, 
dans le Seigneur ; 22 en lui, vous aussi, vous êtes intégrés 
à la construction pour devenir une demeure de Dieu, dans 
l'Esprit.   

 
Saint Bernard (1091-1153)  
moine cistercien et docteur de l'Église  
2e homélie sur ces paroles de l'Évangile : « 
L'ange Gabriel fut envoyé », § 16  

 

« N'est-il pas le fils du charpentier ? »  
Frères, souvenez-vous du patriarche Joseph (...), de 

qui Joseph, l'époux de Marie, n'a pas hérité seulement le 
nom, mais la chasteté, l'innocence et les grâces. (...) Le 
premier a reçu du ciel l'intelligence des songes (Gn 40; 
41) ; le second a eu non seulement la connaissance des 
secrets du ciel mais l'honneur d'y participer. Le premier 
a pourvu à la substance de tout un peuple en lui 
fournissant le blé en abondance (Gn 41,55) ; le second a 
été établi gardien du pain vivant qui doit donner la vie au 
monde entier comme à lui-même (Jn 6,51). Il n'y a pas 
de doute que Joseph, qui a été fiancé à la mère du 
Sauveur, n'ait été un homme bon et fidèle, ou plutôt le 
« serviteur sûr et avisé » (Mt 25,21) que le Seigneur a 
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établi sur sa famille pour être la consolation de sa mère, 
le père nourricier de son humanité, le coopérateur fidèle 
de son dessein sur le monde.  

      Et il était de la maison de David (...), descendant de 
la race royale, noble par sa naissance, mais plus noble 
encore par le cœur. Oui, il était vraiment fils de David, 
non seulement par le sang, mais par sa foi, par sa sainteté, 
par sa ferveur au service de Dieu. En Joseph, le Seigneur 
a trouvé vraiment, comme en David, « un homme selon 
son cœur » (1S 13,14), à qui il a pu confier en toute 
sécurité le plus grand secret de son cœur. Il lui a révélé 
« les intentions les plus cachées de sa Sagesse » (Ps 
50,8), lui a fait connaître une merveille qu'aucun des 
princes de ce monde n'a connue ; il lui a accordé enfin de 
voir « ce que tant de rois et de prophètes ont désiré voir 
et n'ont pas vu », d'entendre celui que beaucoup ont 
désiré « entendre et qu'ils n'ont pas entendu » (Lc 10,24). 
Et non seulement de le voir et de l'entendre, mais de le 
porter en ses bras, de le conduire par la main, de le 
presser sur son cœur, de l'embrasser, de le nourrir et de 
le garder.  

  
3 Août  

 

Saint Paul aux Éphésiens / 3, 1-13  
1 C'est pourquoi moi, Paul, prisonnier du Christ à 

cause de vous, païens... 2 Car vous avez appris, je pense, 
comment Dieu m'a dispensé la grâce qu'il m'a confiée 
pour vous, 3 m'accordant par révélation la connaissance 
du Mystère, tel que je viens de l'exposer en peu de mots : 

4 à me lire, vous pouvez vous rendre compte de 
l'intelligence que j'ai du Mystère du Christ. 5 Ce Mystère 
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n'avait pas été communiqué aux hommes des temps 
passés comme il vient d'être révélé maintenant à ses 
saints  
apôtres et prophètes, dans l'Esprit : 6 les païens sont 
admis au même héritage, membres du même Corps, 
bénéficiaires de la même Promesse, dans le Christ Jésus, 
par le moyen de l'Évangile. 7 Et de cet Évangile je suis 
devenu ministre par le don de la grâce que Dieu m'a 
confiée en y déployant sa puissance.  

 8 À moi, le moindre de tous les saints, a été confiée 
cette grâce-là, d'annoncer aux païens l'insondable 
richesse du Christ 9 et de mettre en pleine lumière la 
dispensation du Mystère : il a été tenu caché depuis les 
siècles en Dieu, le Créateur de toutes choses, 10 pour que 
les Principautés et les Puissances célestes aient 
maintenant connaissance, par le moyen de l'Église, de la 
sagesse infinie en ressources déployée par Dieu 11 en ce 
dessein éternel qu'il a conçu dans le Christ Jésus notre 
Seigneur, 12 et qui nous donne d'oser nous approcher en 
toute confiance par le chemin de la foi au Christ.   

13 Ainsi, je vous en prie, ne vous laissez pas abattre 
par les épreuves que j'endure pour vous ; elles sont votre 
gloire !    

 
Catéchisme de l'Église catholique § 
2471-2474 (trad.   
Mame-Librairie Editrice Vaticane ; Eds. Mame, Plon 
1992)  

 

Le martyre de Jean Baptiste, témoignage à la vérité  
Devant Pilate, le Christ proclame qu'il est « venu dans 

le monde pour rendre témoignage à la vérité ; (Jn 18,37). 
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Le chrétien n'a pas à « rougir de rendre témoignage au 
Seigneur ; (2 Tm 1,8). Dans les situations qui demandent 
l'attestation de la foi, le chrétien doit la professer sans 
équivoque, à l'exemple de saint Paul en face de ses juges. 
Il lui faut garder « une conscience irréprochable devant 
Dieu et devant les hommes ; (Ac 24,16).  

Le devoir des chrétiens de prendre part à la vie de 
l'Église les pousse à agir comme témoins de l'Évangile et 
des obligations qui en découlent. Ce témoignage est 
transmission de la foi en paroles et en actes. Le 
témoignage est un acte de justice qui établit ou fait 
connaître la vérité : « Tous les chrétiens, partout où ils 
vivent, sont tenus de manifester (...) par l'exemple de leur 
vie et le témoignage de leur parole, l'homme nouveau 
qu'ils ont revêtu par le baptême, et la force du Saint-
Esprit qui les a fortifiés au moyen de la confirmation. 
(Vatican II).  

Le martyre est le suprême témoignage rendu à la 
vérité de la foi ; il désigne un témoignage qui va jusqu'à 
la mort. Le martyr rend témoignage au Christ, mort et 
ressuscité, auquel il est uni par la charité. Il rend 
témoignage à la vérité de la foi et de la doctrine 
chrétienne. Il supporte la mort par un acte de force. (...) 
Avec le plus grand soin, l'Église a recueilli les souvenirs 
de ceux qui sont allés jusqu'au bout pour attester leur foi. 
Ce sont les actes des martyrs. Ils constituent les archives 
de la vérité écrites en lettres de sang (...) : « Je te bénis 
pour m'avoir jugé digne de ce jour et de cette heure, 
digne d'être compté au nombre de tes martyrs (...). Tu as 
gardé ta promesse, Dieu de la fidélité et de la vérité. Pour 
cette grâce et pour toute chose, je te loue, je te bénis, je 
te glorifie par l'éternel et céleste Grand Prêtre, Jésus 
Christ, ton enfant bien-aimé. (S. Polycarpe).  
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4 Août  

 

Saint Paul aux Éphésiens / 3, 14-21  
14 C'est pourquoi je fléchis les genoux en présence du 

Père 15 de qui toute paternité, au ciel et sur la terre, tire 
son nom. 16 Qu'Il daigne, selon la richesse de sa gloire, 
vous armer de puissance par son Esprit pour que se 
fortifie en vous l'homme intérieur, 17 que le Christ habite 
en vos coeurs par la foi, et que vous soyez enracinés, 
fondés dans l'amour. 18 Ainsi vous recevrez la force de 
comprendre, avec tous les saints, ce qu'est la Largeur, la 
Longueur, la Hauteur et la Profondeur, 19 vous connaîtrez 
l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, et 
vous entrerez par votre plénitude dans toute la Plénitude 
de Dieu.   

 20 À Celui dont la puissance agissant en nous est 
capable de faire bien au-delà, infiniment au-delà de tout 
ce que nous pouvons demander ou concevoir, 21 à Lui la 
gloire, dans l'Église et le Christ Jésus, pour tous les âges 
et tous les siècles ! Amen.  

 
Saint Basile (v. 330-379)  
moine et évêque de Césarée en Cappadoce, docteur de l'Église  
Homélie 6, sur la richesse ; PG 31, 261 (trad. cf  
Delhougne, p. 426 et Luc commenté, DDB 1987, p. 
108)  
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Amasser pour soi-même ou être riche en vue de 
Dieu ?  

« Que vais-je faire ? Je vais agrandir mes greniers ! » 
Pourquoi avaient-elles tant rapporté, les terres de cet 
homme qui ne devait faire qu'un mauvais usage de sa 
richesse ? C'est pour qu'on voie se manifester avec plus 
d'éclat l'immense bonté d'un Dieu qui étend sa grâce sur 
tous, « car il fait tomber la pluie sur les justes et sur les 
injustes, et lever son soleil sur les méchants comme sur 
les bons » (Mt 5,45)... Tels étaient les bienfaits de Dieu 
à l'égard de ce riche : une terre féconde, un climat 
tempéré, d'abondantes semences, des bœufs pour le 
labour, et tout ce qui assure la prospérité. Et lui, que 
rendait-il en retour ? Mauvaise humeur, misanthropie et 
égoïsme.  
C'est ainsi qu'il remerciait son bienfaiteur.  

Il oubliait que nous appartenons tous à la même nature 
humaine ; il n'a pas pensé qu'il fallait distribuer son 
superflu aux pauvres ; il n'a tenu aucun compte de ces 
préceptes divins : « Ne refuse pas un bienfait à qui est 
dans le besoin » (Pr 3,27), « Que la bienveillance et la 
fidélité ne te quittent jamais » (3,3), « Partage ton pain 
avec celui qui a faim » (Is 58,7). Tous les prophètes, tous 
les sages lui criaient ces préceptes, mais il faisait la 
sourde oreille. Ses greniers craquaient, trop étroits pour 
le blé qu'on y entassait, mais son cœur n'était pas 
rassasié. (...) Il ne voulait se défaire de rien, tout en 
n'arrivant pas à tout stocker. Ce problème le harcelait : 
« Que vais-je faire ? » se répétait-il. Qui ne prendrait en 
pitié un homme aussi obsédé ? L'abondance le rend 
malheureux (...); il se lamente tout comme les indigents : 
« Que vais-je faire ? Comment me nourrir, me vêtir ? » 
(...)  
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Considère, homme, celui qui t'a comblé de ses dons. 
Réfléchis un peu sur toi-même : Qui es-tu ? Qu'est-ce qui 
t'a été confié ? De qui as-tu reçu cette charge ? Pourquoi 
as-tu été choisi ? Tu es le serviteur du Dieu bon ; tu as la 
charge de tes compagnons de service (...) « Que vais-je 
faire ? » La réponse était simple : « Je rassasierai les 
affamés, j'inviterai les pauvres (...). Vous tous qui 
manquez de pain, venez puiser les dons accordés par 
Dieu qui coulent comme d'une fontaine ».  

  
5 Août  

 

Saint Paul aux Éphésiens / 4, 1-10  
1 Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le 

Seigneur, à mener une vie digne de l'appel que vous avez 
reçu : 2 en toute humilité, douceur et patience, supportez-
vous les uns les autres avec charité ; 3 appliquez-vous à 
conserver l'unité de l'Esprit par ce lien qu'est la paix. 4 Il 
n'y a qu'un Corps et qu'un Esprit, comme il n'y a qu'une 
espérance au terme de l'appel que vous avez reçu ; 5 un 
seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême ; 6 un seul 
Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tout 
et en tous.   

7 Cependant chacun de nous a reçu sa part de la faveur 
divine selon que le Christ a mesuré ses dons. 8 C'est 
pourquoi l'on dit : Montant dans les hauteurs il a emmené 
des captifs, il a donné des dons aux hommes.   

9 " Il est monté ", qu'est-ce à dire, sinon qu'il est aussi 
descendu, dans les régions inférieures de la terre ? 10 Et 
celui qui est descendu, c'est le même qui est aussi monté 
au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses.  
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Saint Hilaire (v. 315-367)  
évêque de Poitiers et docteur de l'Église  
Commentaire sur l'évangile de Matthieu, 14, 12 (trad. 
Matthieu commenté, DDB 1985, p. 100 rev.)  

 

« Levant les yeux au ciel, il prononça la 
bénédiction »  

Après avoir pris les cinq pains, le Seigneur a tourné 
son regard vers le ciel pour honorer Celui dont lui-même 
tient l'être. Il n'était pas obligé de regarder le Père avec 
ses yeux de chair ; il voulait faire comprendre à ceux qui 
étaient présents de qui il avait reçu le pouvoir 
d'accomplir un acte d'une telle puissance. Il donne 
ensuite les pains à ses disciples. Ce n'est pas par 
multiplication que les cinq pains en font plusieurs. Les 
morceaux se succèdent et trompent ceux qui les brisent ; 
c'est comme s'ils  
étaient coupés d'avance ! La matière continue à se 
déployer. (...)  

Ne t'étonne donc pas de ce que les sources coulent, de 
ce qu'il y ait des grappes aux ceps de vigne, de ce que des 
ruisseaux de vin s'écoulent à partir des grappes. Toutes 
les ressources de la terre se répandent selon un rythme 
annuel indéfectible. Une telle multiplication de pains 
révèle l'action de l'auteur de l'univers. Normalement, il 
impose à un tel accroissement une limite ; car il connaît 
à fond les lois de la matière. Dans la création visible 
s'opère un travail invisible. Le mystère de l'action 
présente est l'œuvre du Seigneur des mystères célestes. 
La puissance de Celui qui agit dépasse toute la nature, et 
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la méthode de cette Puissance déborde la compréhension 
du fait. Seule demeure l'admiration pour ce pouvoir.  

  
6 Août  

 

Saint Paul aux Éphésiens / 4, 11-24  
11 C'est lui encore qui " a donné " aux uns d'être 

apôtres, à d'autres d'être prophètes, ou encore 
évangélistes, ou bien pasteurs et docteurs, 12 organisant 
ainsi les saints pour l'oeuvre du ministère, en vue de la 
construction du Corps du Christ, 13 au terme de laquelle 
nous devons parvenir, tous ensemble, à ne faire plus 
qu'un dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu, et à 
constituer cet Homme parfait, dans la force de l'âge, qui 
réalise la plénitude du Christ. 14 Ainsi nous ne serons plus 
des enfants, nous ne nous laisserons plus ballotter et 
emporter à tout vent de la doctrine, au gré de l'imposture 
des hommes et de leur astuce à fourvoyer dans l'erreur. 

15 Mais, vivant selon la vérité et dans la charité, nous 
grandirons de toutes manières vers Celui qui est la Tête, 
le Christ, 16 dont le Corps tout entier reçoit concorde et 
cohésion par toutes sortes de jointures qui le nourrissent 
et l'actionnent selon le rôle de chaque partie, opérant 
ainsi sa croissance et se construisant lui-même, dans la 
charité.   

17 Je vous dis donc et vous adjure dans le Seigneur de 
ne plus vous conduire comme le font les païens, avec leur 
vain jugement 18 et leurs pensées enténébrées : ils sont 
devenus étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance 
qu'a entraînée chez eux l'endurcissement du coeur, 19 et, 
leur sens moral une fois émoussé, ils se sont livrés à la 
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débauche au point de perpétrer avec frénésie toute sorte 
d'impureté.   

20 Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris 
le Christ, 21 si du moins vous l'avez reçu dans une 
prédication et un enseignement conformes à la vérité qui 
est en Jésus, 22 à savoir qu'il vous faut abandonner votre 
premier genre de vie et dépouiller le vieil homme, qui va 
se corrompant au fil des convoitises décevantes, 23 pour 
vous renouveler par une transformation spirituelle de 
votre jugement 24 et revêtir l'Homme Nouveau, qui a été 
créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté de la vérité.    

 
Saint Cyrille d'Alexandrie (380-444)  
évêque et docteur de l'Église  
Homélies sur la Transfiguration, 9 ; PG 77, 1011 (trad. 
Delhougne, Les Pères commentent, p.342)  

 

« Moïse et Élie...parlaient de son départ qui allait 
se réaliser à Jérusalem »  

Jésus gravit la montagne avec les trois disciples qu'il 
a choisis. Puis, il est transfiguré par une lumière éclatante 
et divine, au point que son vêtement semblait briller 
comme la lumière. Ensuite, Moïse et Élie, encadrant 
Jésus, parlaient entre eux de son départ qui devait 
s'accomplir à Jérusalem, c'est-à-dire du mystère de son 
incarnation et de sa Passion salvatrice, qui devait se 
réaliser sur la croix. Car il est vrai que la loi de Moïse et 
la prédication des prophètes avaient montré à l'avance le 
mystère du Christ... Cette présence de Moïse et d'Élie et 
leur entretien avaient pour but de montrer que la Loi et 
les prophètes formaient comme l'escorte de notre 
Seigneur Jésus Christ, le Seigneur qu'ils avaient 
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montré... Après être apparus, ils ne se taisaient pas, mais 
ils parlaient de la gloire dont le Seigneur allait être 
comblé à Jérusalem par sa Passion et sa croix, et surtout 
par sa résurrection.  

Peut-être le bienheureux Pierre, ayant cru que 
l'avènement du règne de Dieu était arrivé, a-t-il désiré 
demeurer sur la montagne, car il a dit qu'il fallait 
« dresser trois tentes, ne sachant pas ce qu'il disait ». Car 
ce n'était pas le temps de la fin du monde, et ce n'est pas 
dans le temps présent que les saints jouiront de 
l'espérance qui leur a été promise. Car saint Paul 
affirme : « Il transfigurera nos pauvres corps à l'image de 
son corps de gloire » (Ph 3,21).  

Puisque le plan de salut n'était pas encore achevé, 
n'étant qu'à son commencement, il n'était pas possible 
que le Christ, venu par amour dans le monde, renonce à 
vouloir souffrir pour lui. Car il a gardé la nature humaine 
pour.  

  
7 Août  

 

Saint Paul aux Éphésiens / 4, 25 – 5, 7  
4 25 Dès lors, plus de mensonge : que chacun dise la 

vérité à son prochain ; ne sommes-nous pas membres les 
uns des autres ? 26 Emportez-vous, mais ne commettez 
pas le péché : que le soleil ne se couche pas sur votre 
colère ; 27 il ne faut pas donner prise au diable. 28 Que 
celui qui volait ne vole plus ; qu'il prenne plutôt la peine 
de travailler de ses mains, au point de pouvoir faire le 
bien en secourant les nécessiteux. 29 De votre bouche ne 
doit sortir aucun mauvais propos, mais plutôt toute 
bonne parole capable d'édifier, quand il le faut, et de faire 
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du bien à ceux qui l'entendent. 30 Ne contristez pas 
l'Esprit Saint de Dieu, qui vous a marqués de son sceau 
pour le jour de la rédemption. 31 Aigreur, emportement, 
colère, clameurs, outrages, tout cela doit être extirpé de 
chez vous, avec la malice sous toutes ses formes. 
32 Montrez-vous au contraire bons et compatissants les 
uns pour les autres, vous pardonnant mutuellement, 
comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. 5 1 Oui, 
cherchez à imiter Dieu, comme des enfants bien-aimés, 
2 et suivez la voie de l'amour, à l'exemple du Christ qui 
vous a aimés et s'est livré pour nous, s'offrant à Dieu en 
sacrifice d'agréable odeur. 3 Quant à la fornication, à 
l'impureté sous toutes ses formes, ou encore à la cupidité, 
que leurs noms ne soient même pas prononcés parmi 
vous : c'est ce qui sied à des saints. 4 De même pour les 
grossièretés, les inepties, les facéties : tout cela ne 
convient guère ; faites entendre plutôt des actions de 
grâces. 5 Car, sachez-le bien, ni le fornicateur, ni le 
débauché, ni le cupide - qui est un idolâtre - n'ont droit à 
l'héritage dans le Royaume du Christ et de Dieu. 6 Que 
nul ne vous abuse par de vaines raisons : ce sont bien de 
tels désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui 
lui résistent. 7 N'ayez donc rien de commun avec eux.    

 
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. 289-291, 
rev.)  
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Ô tendresse, prête l’oreille!  
Ô Tendresse ! Tendresse ! ne m’abandonne pas dans 

mon angoisse. À mes sanglots, à mes cris, ne détourne 
pas ta face. Que ta charité t’incline à m’écouter avec 
patience. De grâce, ouvre ton sein, afin que je puisse 
reposer un moment et épancher mon esprit devant toi. Je 
suis assurée qu’en vertu de la bonté, de la bienveillance 
qui t’est naturelle, tu ne dédaignes aucun homme dans la 
désolation et ne méprise pas celui qui est dans la 
tribulation. Oh ! combien agréable l’odeur de tes 
parfums, à ceux qui allaient tomber en défaillance.  

Toi, tu relèves ceux qui sont brisés ; toi, tu délies ceux 
qui sont enchaînés (Ps 145,7). Toi, tu ne dédaignes 
personne dans la tribulation ; toi, tu es attentive aux 
nécessités de tous, d’une manière maternelle et 
miséricordieuse. Toi, sur les désespérés tu veilles avec 
tendresse. Toi, à l’indigence de tous tu daignes subvenir 
avec la plus grande clémence. De grâce, maintenant, à 
moi indigente, prête l’oreille, afin que pour le bien de 
mon âme, je puisse avoir avec toi de précieux entretiens 
et que de toi je reçoive de chers conseils.  

  
8 Août  

 

Saint Paul aux Éphésiens / 5, 8-21  
8 Jadis vous étiez ténèbres, mais à présent vous êtes 

lumière dans le Seigneur ; conduisez-vous en enfants de 
lumière ; 9 car le fruit de la lumière consiste en toute 
bonté, justice et vérité. 10 Discernez ce qui plaît au 
Seigneur, 11 et ne prenez aucune part aux oeuvres stériles 
des ténèbres, dénoncez-les plutôt. 12 Certes, ce que ces 
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gens-là font en cachette, on a honte même de le dire ; 

13 mais quand tout cela est dénoncé, c'est dans la lumière 
qu'on le voit apparaître ; 14 tout ce qui apparaît, en effet, 
est lumière. C'est pourquoi l'on dit : Éveille-toi, toi qui 
dors, lève-toi d'entre les morts, et sur toi luira le Christ.   

15 Ainsi prenez bien garde à votre conduite ; qu'elle 
soit celle non d'insensés mais de sages, 16 qui tirent bon 
parti de la période présente ; car nos temps sont mauvais ; 

17 ne vous montrez donc pas inconsidérés, mais sachez 
voir quelle est la volonté du Seigneur.   

18 Ne vous enivrez pas de vin : on n'y trouve que 
libertinage ; mais cherchez dans l'Esprit votre plénitude. 
19 Récitez entre vous des psaumes, des hymnes et des 
cantiques inspirés ; chantez et célébrez le Seigneur de 
tout votre coeur. 20 En tout temps et à tout propos, rendez 
grâces à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus 
Christ. 21 Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte 
du Christ.    

 
Bienheureux John Henry Newman (1801-1890) cardinal, 
théologien, fondateur de l'Oratoire en Angleterre  
Sermons on Subjects of the Day, n°6, « Faith and 
Experience », 2.4 (trad.©Evangelizo.org)  

 

« Sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la 
puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle »  

C'était autrefois une source de perplexité pour les 
croyants, comme nous le lisons dans les psaumes et les 
prophètes, de voir que les méchants réussissaient là où 
les serviteurs de Dieu semblaient échouer. Il en est de 
même au temps de l'Évangile. Et pourtant l'Église a ce 
privilège spécial, que ne possède aucune autre religion, 
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de savoir qu'ayant été fondée lors de la première venue 
du Christ, elle ne disparaîtra pas avant son retour.  

      Cependant, dans chaque génération, il semble 
qu'elle succombe et que ses ennemis triomphent. Le 
combat entre l'Église et le monde a ceci de particulier : il 
semble toujours que le monde l'emporte sur elle ; mais 
c'est elle, en fait, qui gagne. Ses ennemis triomphent 
constamment, la disant vaincue ; ses membres perdent 
souvent l'espoir. Mais l'Église demeure (...). Les 
royaumes se fondent et s'écroulent ; les nations 
s'étendent et se resserrent ; les dynasties commencent et 
finissent ; les princes naissent et meurent ; les coalitions, 
les partis, les ligues, les métiers, les corporations, les 
institutions, les philosophies, les sectes et les hérésies se 
font et se défont. Ils ont leur temps, mais l'Église est 
éternelle. Et cependant, en leur temps, ils paraissent 
avoir une grande importance. (...)  

En ce moment, beaucoup de choses mettent notre foi 
à l'épreuve. Nous ne voyons pas l'avenir ; nous ne voyons 
pas que ce qui semble réussir maintenant et se pavaner 
ne durera pas longtemps. Aujourd'hui, nous voyons des 
philosophies, des sectes et des clans s'étendre, 
florissants. L'Église paraît pauvre et impuissante (...). 
Prions Dieu, pour qu'il nous instruise : nous avons besoin 
d'être enseignés par lui, nous sommes bien aveugles. Une 
fois, quand les paroles du Christ les avaient mis à 
l'épreuve, les apôtres lui ont dit : « Augmente notre foi » 
(Lc 17,5). Venons à lui sincèrement : nous ne nous 
connaissons pas ; nous avons besoin de sa grâce. Quelle 
que soit la perplexité que le monde nous inspire (...), 
venons à lui avec un esprit pur et sincère. Demandons-
lui humblement de nous montrer ce que nous ne 
comprenons pas, de rabaisser notre cœur quand il 
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s'obstine, et de nous donner de l'aimer et de lui obéir 
loyalement dans notre recherche.  

  
9 Août  

 

Saint Paul aux Éphésiens / 5, 22-33  
22 Que les femmes le soient à leurs maris comme au 

Seigneur : 23 en effet, le mari est chef de sa femme, 
comme le Christ est chef de l'Église, lui le sauveur du 
Corps ; 24 or l'Église se soumet au Christ ; les femmes 
doivent donc, et de la même manière, se soumettre en 
tout à leur maris.   

25 Maris, aimez vos femmes comme le Christ a aimé 
l'Église : il s'est livré pour elle, 26 afin de la sanctifier en 
la purifiant par le bain d'eau qu'une parole accompagne ; 

27 car il voulait se la présenter à lui-même toute 
resplendissante, sans tache ni ride ni rien de tel, mais 
sainte et immaculée.   

28 De la même façon les maris doivent aimer leurs 
femmes comme leurs propres corps. Aimer sa femme 
c'est s'aimer soi-même. 29 Car nul n'a jamais haï sa propre 
chair ; on la nourrit au contraire et on en prend bien soin. 
C'est justement ce que le Christ fait pour l'Église : 30 ne 
sommes-nous pas les membres de son Corps ? 31 Voici 
donc que l'homme quittera son père et sa mère pour 
s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule 
chair : 32 ce mystère est de grande portée ; je veux dire 
qu'il s'applique au Christ et à l'Église. 33 Bref, en ce qui 
vous concerne, que chacun aime sa femme comme soi-
même, et que la femme révère son mari.   
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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. 299, rev.)  

 

Réveille en toi mon esprit assoupi !  
Ô Amour, stable, fort et toujours victorieux, que ton 

industrie m’enseigne à aimer Jésus avec une invincible 
constance et à le servir avec une inébranlable 
persévérance. Réveille-moi, secoue-moi, afin que je sois 
toujours prête quand mon Seigneur arrivera, à la 
première ou à la seconde veillée ; et que je ne sois pas 
engourdie ni endormie, quand le cri se fera entendre à 
l’heure de minuit ; mais que sous ta motion et ta 
conduite, j’entre dignement aux noces avec l’Agneau. Et 
alors, de grâce, fais que ma lampe soit trouvée pleine de 
l’huile de la charité (Mt 25,4), pleine de l’incendie de 
l’amour, pleine de la lumière splendide des œuvres que 
produit une foi vive, afin que par toi je sois mise en 
possession des délices de la vie éternelle.  

Mon très doux Jésus, Époux très aimé, réveille 
maintenant en toi mon esprit assoupi ; dans ta mort, rends 
moi une vie vécue pour toi seul. Donne-moi une 
existence qui réponde dignement au prix de ton sang. 
Donne-moi un esprit qui te goûte, un cœur qui te sente, 
une âme qui comprenne ta volonté, une vertu qui 
accomplisse ton bon plaisir, la stabilité qui persévère 
avec toi. Et, de grâce, à l’heure de ma mort, ouvre-moi 
sans retard la porte de ton très doux cœur, afin que, par 
toi, je mérite de pénétrer sans obstacle dans la chambre 
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nuptiale de ton vivant amour où je jouirai de toi et où je 
te posséderai, ô toi, la vraie joie de mon cœur. Amen.  

  
10 Août  

 

Saint Paul aux Éphésiens / 6, 1-9  
1 Enfants, obéissez à vos parents, dans le Seigneur : 

cela est juste. 2 Honore ton père et ta mère, tel est le 
premier commandement auquel soit attachée une pro- 
messe : 3 pour que tu t'en trouves bien et jouisses d'une 
longue vie sur la terre. 4 Et vous, parents, n'exaspérez pas 
vos enfants, mais usez, en les éduquant, de corrections et 
de semonces qui s'inspirent du Seigneur.   

5 Esclaves, obéissez à vos maîtres d'ici-bas avec 
crainte et tremblement, en simplicité de coeur, comme au 
Christ ; 6 non d'une obéissance tout extérieure qui 
cherche à plaire aux hommes, mais comme des esclaves 
du Christ, qui font avec âme la volonté de Dieu. 7 Que 
votre service empressé s'adresse au Seigneur et non aux 
hommes, 8 dans l'assurance que chacun sera payé par le 
Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien, qu'il soit esclave 
ou qu'il soit libre. 9 Et vous, maîtres, agissez de même à 
leur égard ; laissez de côté les menaces, et dites-vous 
bien que, pour eux comme pour vous, le Maître est dans 
les cieux, et qu'il ne fait point acception des personnes.    

 
Saint Augustin (354-430)  
évêque d'Hippone (Afrique du Nord) et docteur de l'Église  
Sermon 304 ; PL 38, 1385 (Livre des jours – Office 
romain des lectures ; Le Cerf – Desclée de Brouwer – 
Desclée – Mame ; © AELF Paris 1976 ; 10 août)  
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« Celui qui aime sa vie la perd ; celui qui s'en 
détache la garde pour la vie éternelle »  

Dans l'Église de Rome, le bienheureux Laurent 
exerçait les fonctions de diacre. C'est là qu'il distribuait 
aux fidèles le sang sacré du Christ, et c'est là qu'il a versé 
son propre sang pour le nom du Christ. (...) L'apôtre saint 
Jean a mis en pleine clarté le mystère de la Cène du 
Seigneur lorsqu'il a dit : « Jésus a donné sa vie pour nous 
; nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos 
frères » (1Jn 3,16). Saint Laurent a compris cela, mes 
frères, il l'a compris et il l'a fait ; il a préparé cette 
offrande par ce qu'il avait consommé à cette table. Il a 
aimé le Christ par sa vie ; il l'a imité par sa mort.  

Et nous, mes frères, si nous l'aimons vraiment, nous 
devons l'imiter. La meilleure preuve que nous puissions 
lui donner de notre amour, c'est d'imiter ses exemples. 
« Le Christ a souffert pour nous et nous a laissé son 
exemple pour que nous suivions ses traces » (1P 2,21). 
(...) Dans le jardin du Seigneur il y a vraiment toutes 
sortes de fleurs : non seulement les roses des martyrs, 
mais aussi les lys des vierges, le lierre des gens mariés, 
les violettes des veuves. Absolument aucune catégorie de 
gens, mes bien-aimés, ne doit désespérer de sa vocation 
: c'est pour tous que le Seigneur a souffert. (...) Il faut 
donc comprendre comment, sans répandre notre sang, 
sans affronter les souffrances du martyre, le chrétien doit 
suivre le Christ.  

L'apôtre Paul dit, au sujet du Christ Seigneur : « Lui 
qui était dans la condition de Dieu, il n'a pas jugé bon de 
revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu ».  
Quelle majesté ! « Mais au contraire, il se dépouilla lui-
même, en prenant la condition de serviteur, devenu 
semblable aux hommes et reconnu comme un homme à 
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son comportement » (Ph 2,6s). Quel abaissement ! Le 
Christ s'est abaissé : voilà, chrétien, ce qui est à ta 
disposition. « Le Christ s'est fait obéissant » (v. 8) : alors 
pourquoi être orgueilleux ? (...) Ensuite, après être allé 
jusqu'au bout de cet abaissement et avoir terrassé la mort, 
le Christ est monté au ciel : suivons-le.  

  
11 Août  

 

Saint Paul aux Éphésiens / 6, 10-24  
10 En définitive, rendez-vous puissants dans le 

Seigneur et dans la vigueur de sa force. 11 Revêtez 
l'armure de Dieu, pour pouvoir résister aux manoeuvres 
du diable. 12 Car ce n'est pas contre des adversaires de 
sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les 
Principautés, contre les Puissances, contre les Régisseurs 
de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui 
habitent les espaces célestes. 13 C'est pour cela qu'il vous 
faut endosser l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais 
vous puissiez résister et, après avoir tout mis en oeuvre, 
rester fermes.   

14 Tenez-vous donc debout, avec la Vérité pour 
ceinture, la Justice pour cuirasse, 15 et pour chaussures le 
Zèle à propager l'Évangile de la paix ; 16 ayez toujours en 
main le bouclier de la Foi, grâce auquel vous pourrez 
éteindre tous les traits enflammés du Mauvais ; 17 enfin 
recevez le casque du Salut et le glaive de l'Esprit, c'est-
à-dire la Parole de Dieu. 18 Vivez dans la prière et les 
supplications ; priez en tout temps, dans l'Esprit ; 
apportez-y une vigilance inlassable et intercédez pour 
tous les saints. 19 Priez aussi pour moi, afin qu'il me soit 
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donné d'ouvrir la bouche pour parler et d'annoncer 
hardiment le mystère de l'Évangile, 20 dont je suis 
l'ambassadeur dans mes chaînes ; obtenez-moi la 
hardiesse d'en parler comme je le dois.   

21 Je désire que vous sachiez, vous aussi, où j'en suis 
et ce que je deviens ; vous serez informés de tout par 
Tychique, ce frère bien-aimé qui m'est un fidèle assistant 
dans le Seigneur. 22 Je vous l'envoie tout exprès pour 
vous donner de nos nouvelles et réconforter vos coeurs. 
23 Que Dieu le Père et le Seigneur Jésus Christ accordent 
paix aux frères, ainsi que charité et foi. 24 La grâce soit 
avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus Christ, 
dans la vie incorruptible !   

 
Saint Fulgence de Ruspe (467-532)  
évêque en Afrique du Nord  
Homélie 1, sur les serviteurs du Seigneur ; CCL  
91A, 889 (trad. bréviaire Commun pasteurs)  

 

« Les intendants du mystère de Dieu »  
Le Seigneur a dit, voulant montrer le devoir spécial 

des serviteurs qu'il a mis à la tête de son peuple : « Quel 
est donc l'intendant fidèle et sensé à qui le maître de 
maison a confié la charge de sa famille pour lui donner 
en temps voulu la mesure de blé ? Heureux serviteur, que 
son maître, en arrivant, trouvera occupé à ce travail. » 
Qui est ce maître de maison ? Le Christ, sans aucun 
doute, puisqu'il a dit à ses disciples : « Vous m'appelez 
Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je 
le suis » (Jn 13,13). Et quelle est cette famille ? C'est 
évidemment celle que le Seigneur lui-même a rachetée 
(...). Cette famille sainte est l'Église catholique qui se 
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répand dans le monde entier par sa grande fécondité, et 
qui se glorifie d'avoir été rachetée par la rançon du sang 
de son Seigneur. Comme lui-même l'a dit : « Le Fils de 
l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir 
et donner sa vie en rançon pour la multitude » (Mc 
10,45). Il est aussi le bon Pasteur, qui a « donné sa vie 
pour ses brebis » (Jn 10,11). (...)  

Mais qui est cet intendant, qui doit être en même 
temps fidèle et sensé ? L'apôtre Paul nous le montre 
lorsqu'il dit, à propos de lui-même et de ses 
compagnons : « Que l'on nous regarde comme les 
serviteurs du Christ et les intendants des mystères de 
Dieu. Et ce que l'on demande aux intendants, c'est de se 
montrer fidèles » (1Co 4,1-2). Mais personne d'entre 
nous ne doit penser que les apôtres sont les seuls à avoir 
reçu la charge d'intendants ; (...) les évêques aussi sont 
des intendants, lorsque Paul dit : « Il faut que l'évêque 
soit irréprochable, en sa qualité d'intendant de Dieu » (Tt 
1,7).  

Nous, les évêques, sommes donc les serviteurs du 
maître de maison, nous sommes les intendants du 
Seigneur, nous avons reçu la mesure de blé que nous 
devons vous distribuer.  

  
12 Août  

 

Saint Paul à Philémon / 6, 1-25  
 1 Paul, prisonnier du Christ Jésus, et le frère 

Timothée, à Philémon, notre cher collaborateur, 2 avec 
Apphia notre soeur, Archippe notre frère d'armes, et 
l'Église qui s'assemble dans ta maison. 3 À vous grâce et 
paix de par Dieu notre Père et le Seigneur Jésus Christ !   
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4 Je rends sans cesse grâces à mon Dieu en faisant 
mémoire de toi dans mes prières, 5 car j'entends louer ta 
charité et la foi qui t'anime, tant à l'égard du Seigneur 
Jésus qu'au bénéfice de tous les saints. 6 Puisse cette foi 
rendre agissant son esprit d'entraide en t'éclairant 
pleinement sur tout le bien qu'il est en notre pouvoir 
d'accomplir pour le Christ. 7 De fait, j'ai eu grande joie et 
consolation en apprenant ta charité : on me dit, frère, que 
tu as soulagé le coeur des saints !   

 8 C'est pourquoi, bien que j'aie dans le Christ tout le 
franc-parler nécessaire pour te prescrire ton devoir, 9 je 
préfère invoquer la charité et te présenter une requête. 
Celui qui va parler, c'est Paul, le vieux Paul et, qui plus 
est, maintenant le prisonnier du Christ Jésus. 10 La 
requête est pour mon enfant, que j'ai engendré dans les 
chaînes, cet Onésime, 11 qui jadis ne te fut guère utile, 
mais qui désormais te sera bien utile, comme il l'est 
devenu pour moi. 12 Je te le renvoie, et lui, c'est comme 
mon propre coeur. 13 Je désirais le retenir près de moi, 
pour qu'il me servît en ton nom dans ces chaînes que me 
vaut l'Évangile ; 14 cependant je n'ai rien voulu faire sans 
ton assentiment, pour que ce bienfait ne parût pas t'être 
imposé, mais qu'il vînt de ton bon gré. 15 Peut-être aussi 
Onésime ne t'a-t-il été retiré pour un temps qu'afin de 
t'être rendu pour l'éternité, 16 non plus comme un esclave, 
mais bien mieux qu'un esclave, comme un frère très 
cher : il l'est grandement pour moi, combien plus va-t-il 
l'être pour toi, et selon le monde et selon le Seigneur !   

17 Si donc tu as égard aux liens qui nous unissent, 
reçois-le comme si c'était moi. 18 Et s'il t'a fait du tort ou 
te doit quelque chose, mets cela sur mon compte. 19 Moi, 
Paul, je m'y engage de ma propre écriture : c'est moi qui 
réglerai... Pour ne rien dire de la dette qui t'oblige 
toujours à mon endroit, et qui est toi-même ! 20 Allons, 
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frère, j'attends de toi ce service dans le Seigneur ; soulage 
mon coeur dans le Christ. 21 Je t'écris avec pleine 
confiance en ta docilité : je sais bien que tu feras plus 
encore que je ne demande. 22 Avec cela, prépare-moi un 
gîte ; j'espère en effet que, grâce à vos prières, je vais 
vous être rendu. 23 Tu as les salutations d'Épaphras, mon 
compagnon de captivité dans le Christ Jésus, 24 ainsi que 
de Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. 

25 Que la grâce du Seigneur Jésus Christ soit avec votre 
esprit !    

 
Saint Ambroise (v. 340-397)  
évêque de Milan et docteur de l'Église  
Commentaire du Ps 48, 14-15 ; CSEL 64, 368- 
370 (trad. bréviaire 20e sam. rev.)  

 

« Les fils sont libres »  
Puisque le Christ a réconcilié le monde avec Dieu, lui-

même n'a certes pas eu besoin de réconciliation. Pour 
quel péché aurait-il expié, en effet, lui qui n'a commis 
aucun péché ? Lorsque les juifs réclamaient les deux 
drachmes qu'on versait à cause du péché, selon la Loi, il 
avait dit à Pierre : « Simon, les rois de la terre, de qui 
reçoivent-ils taxes et impôts : de leurs enfants ou des 
étrangers ? » Pierre répondit : « Des étrangers ». Le 
Seigneur lui dit alors : « Donc, les enfants n'y sont pas 
soumis. Mais pour ne pas les heurter, jette l'hameçon, 
saisis le premier poisson, et en lui ouvrant la bouche, tu 
trouveras une pièce d'argent : prends-la et donne-la pour 
moi et pour toi. »  

Il montre ainsi qu'il ne doit pas expier les péchés pour 
lui-même, parce qu'il n'était pas esclave du péché ; 
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comme Fils de Dieu, il était libre de toute erreur. En 
effet, le fils libère, tandis que l'esclave est assujetti au 
péché. Donc celui qui est entièrement libre n'a pas à 
payer de rançon pour sa vie, et son sang pouvait être une 
rançon surabondante pour racheter tous les péchés du 
monde entier. Il est normal qu'il libère les autres, celui 
qui ne doit rien pour lui-même.  

J'irai plus loin. Non seulement le Christ ne doit pas 
verser la rançon de sa propre rédemption ni expier pour 
son propre péché, mais encore, si tu considères n'importe 
quel homme, il est compréhensible que chacun d'eux ne 
doit pas expier pour lui-même. Car le Christ est 
l'expiation de tous, la rédemption de tous.    

  
13 Août  

 

Du livre d’Amos / 1, 1 – 2, 3  
1 1 Paroles d'Amos, qui fut l'un des bergers de Téqoa. 

Ce qu'il vit sur Israël au temps d'Ozias, roi de Juda, et au 
temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, deux ans 
avant le tremblement de terre.   
2 Il dit : De Sion, Yahvé rugit, et de Jérusalem, il donne 
de la voix; les pacages des bergers sont en deuil et le 
sommet du Carmel se dessèche. 3 Ainsi parle Yahvé : 
Pour trois crimes de Damas et pour quatre, je l'ai décidé 
sans retour ! Parce qu'ils ont foulé Galaad avec des 
traîneaux de fer, 4 j'enverrai le feu dans la maison 
d'Hazaèl et il dévorera les palais de Ben-Hadad; 5 je 
briserai le verrou de Damas, de Biqeat-Aven je 
supprimerai l'habitant, de Bet-Éden, celui qui tient le 
sceptre, et le peuple d'Aram sera déporté à Qir, dit 
Yahvé.   
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6 Ainsi parle Yahvé : Pour trois crimes de Gaza et pour 
quatre, je l'ai décidé sans retour ! Parce qu'ils ont déporté 
des populations entières pour les livrer à Édom, 
7 j'enverrai le feu dans le rempart de Gaza et il dévorera 
ses palais; 8 d'Ashdod je supprimerai l'habitant, et 
d'Ashqelôn, celui qui tient le sceptre; je tournerai ma 
main contre Eqrôn et ce qui reste des Philistins périra, dit 
le Seigneur Yahvé. 9 Ainsi parle Yahvé : Pour trois 
crimes de Tyr et pour quatre, je l'ai décidé sans retour ! 
Parce qu'ils ont livré à Édom des populations entières de 
captifs, sans se souvenir d'une alliance entre frères, 
10 j'enverrai le feu dans le rempart de Tyr et il dévorera 
ses palais.   

11 Ainsi parle Yahvé : Pour trois crimes d'Édom et 
pour quatre, je l'ai décidé sans retour ! Parce qu'il a 
poursuivi son frère avec l'épée, étouffant toute pitié, 
parce qu'il garde à jamais sa colère et conserve sans fin 
sa fureur, 12 j'enverrai le feu dans Témân et il dévorera 
les palais de Boçra. 13 Ainsi parle Yahvé : Pour trois 
crimes des fils d'Ammon et pour quatre, je l'ai décidé 
sans retour ! Parce qu'ils ont éventré les femmes 
enceintes du Galaad afin d'élargir leur territoire, 14 je 
mettrai le feu au rempart de Rabba et il dévorera ses 
palais, dans la clameur, en un jour de bataille, dans la 
tempête, en un jour d'ouragan; 15 et leur roi s'en ira en 
déportation, lui, et ses princes avec lui, dit Yahvé.  

2 1 Ainsi parle Yahvé : Pour trois crimes de Moab et pour 
quatre, je l'ai décidé sans retour ! Parce qu'il a brûlé les 
os du roi d'Édom jusqu'à les calciner, 2 j'enverrai le feu 
dans Moab, il dévorera les palais de Qeriyyot, et Moab 
mourra dans le tumulte, dans la clameur, au son du cor; 

3 je supprimerai le juge de chez lui, et tous ses princes, je 
les tuerai avec lui, dit Yahvé.    
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Saint Vincent de Paul (1581-1660)  
prêtre, fondateur de communautés religieuses  
Entretiens aux Filles de la Charité, 11/07/1650 (Tome 
IX, Éd. Gabalda, conférence du 11 juillet entre 1646 et 
1650, p.365 ; rev.)  

 

Ce qui fait plaisir à Dieu  
Pensez-vous, mes sœurs, le plaisir que Dieu prend à 

considérer une âme attentive à lui plaire, soigneuse de lui 
offrir ce qu'elle entreprend de faire ? Ah ! cela n'est pas 
imaginable, mes sœurs, et l'on a grande raison de dire que 
cela donnait de la joie à Dieu. Ah ! oui, c'est sa joie, c'est 
son bon plaisir, ce sont ses délices. Il en est comme d'un 
enfant qui a soin d'apporter à son père tout ce qu'on lui 
donne ; si quelqu'un lui donne quelque chose, il n'a point 
de repos qu'il n'ait trouvé son père : « Tenez, mon papa ; 
voilà ce que j'ai ; l'on m'a donné ceci ; j'ai fait cela. » Et 
ce père prend un plaisir indicible à voir la docilité de cet 
enfant et ces petites marques d'amour et de sa 
dépendance.  

De même, mes chères sœurs, en est-il de Dieu, et à un 
degré bien autre. Quand une âme, dès le matin lui dit : 
« Mon Dieu, je vous offre tout ce qui m'arrivera en ce 
jour », et que, de plus, aux principales occasions qui se 
présentent de faire ou de pâtir, elle jette un regard vers sa 
divine Majesté pour lui dire d'un langage muet : « Voilà, 
mon Dieu, ce que je m'en vais faire pour votre amour ; 
cette rencontre m'est fâcheuse et dure à supporter ; mais 
pour votre amour, rien ne m'est impossible » ; alors, mes 
filles, Dieu augmente la grâce, à mesure que sa bonté voit 
l'usage que l'âme en fait, et si elle a eu aujourd'hui de la 
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force pour surmonter une difficulté, elle en aura demain 
pour passer par-dessus une autre ou plusieurs beaucoup 
plus grandes et fâcheuses.  

  
14 Août  

 

Du livre d’Amos / 2, 4-16  
4 Ainsi parle Yahvé : Pour trois crimes de Juda et pour 

quatre, je l'ai décidé sans retour ! Parce qu'ils ont rejeté 
la loi de Yahvé et n'ont pas observé ses décrets, parce que 
leurs Mensonges les ont égarés, ceux que leurs pères 
avaient suivis, 5 J'enverrai le feu dans Juda, et il dévorera 
les palais de Jérusalem, Israël. 6 Ainsi parle Yahvé : Pour 
trois crimes d'Israël et pour quatre, je l'ai décidé sans 
retour ! Parce qu'ils vendent le juste à prix d'argent et le 
pauvre pour une paire de sandales; 7 parce qu'ils écrasent 
la tête des faibles sur la poussière de la terre et qu'ils font 
dévier la route des humbles; parce que fils et père vont à 
la même fille afin de profaner mon saint nom; 8 parce 
qu'ils s'étendent sur des vêtements pris en gage, à côté de 
tous les autels, et qu'ils boivent dans la maison de leur 
dieu le vin de ceux qui sont frappés d'amende. 9 Et moi, 
j'avais anéanti devant eux l'Amorite, lui dont la taille 
égalait celle des cèdres, lui qui était fort comme les 
chênes ! J'avais anéanti son fruit, en haut, et ses racines, 
en bas !   

10 Et moi, je vous avais fait monter du pays d'Égypte, 
et pendant quarante ans, menés dans le désert, pour que 
vous possédiez le pays de l'Amorite ! 11 J'avais suscité 
parmi vos fils des prophètes, et parmi vos jeunes gens 
des nazirs ! N'en est-il pas ainsi, enfants d'Israël ? Oracle 
de Yahvé.   
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 12 Mais vous avez fait boire du vin aux nazirs, aux 
prophètes, vous avez donné cet ordre : " Ne prophétisez 
pas ! " 13 Eh bien ! moi, je vais vous broyer sur place 
comme broie le chariot plein de gerbes; 14 la fuite 
manquera à l'homme agile, l'homme fort ne déploiera pas 
sa vigueur et le brave ne sauvera pas sa vie; 15 celui qui 
manie l'arc ne tiendra pas, l'homme aux pieds agiles 
n'échappera pas, celui qui monte à cheval ne sauvera pas 
sa vie, 16 et le plus courageux d'entre les braves s'enfuira 
nu, en ce jour-là, oracle de Yahvé.    

 
Saint Cyprien (v. 200-258) évêque de 
Carthage et martyr  
De l'unité de l'Eglise, 12 (trad. DDB 1979, p.36 rev.)  

 

« Je suis là au milieu d'eux »  
Le Seigneur a dit : « Si deux d'entre vous sur la terre 

unissent leurs voix pour demander quoi que ce soit, cela 
leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. Quand 
deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu 
d'eux ». Il montre ainsi que ce n'est pas le grand nombre 
de ceux qui prient, mais leur unanimité, qui obtient le 
plus de grâces. « Si deux d'entre vous sur la terre unissent 
leurs voix » : le Christ met en premier l'unité des âmes, 
il met en avant la concorde et la paix. Qu'il y ait plein 
accord entre nous, voilà ce qu'il a constamment et 
fermement enseigné. Or, comment peut-il s'accorder 
avec un autre, celui qui n'est pas en accord avec le corps 
de l'Église et avec l'ensemble des frères ? (...) Le 
Seigneur parle de son Église, il parle à ceux qui sont dans 
l'Église : s'ils sont d'accord entre eux, s'ils font leur prière 
conformément à ses recommandations et à ses conseils, 
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c'est-à-dire même si à deux ou trois seulement ils prient 
d'une seule âme, alors même à deux ou trois seulement, 
ils peuvent obtenir ce qu'ils demandent à la majesté de 
Dieu.  

 « Partout où deux ou trois sont réunis en mon nom je 
suis avec eux » : c'est-à-dire il est avec les pacifiques et 
les simples, avec ceux qui craignent Dieu et observent 
ses commandements. Il dit qu'il est avec deux ou trois 
seulement comme il était avec les trois jeunes gens dans 
la fournaise ; parce qu'ils demeuraient simples envers 
Dieu et unis entre eux, il les a réconfortés d'un souffle de 
rosée au milieu des flammes (Dn 3,50). Il en a été de 
même pour les deux apôtres enfermés en prison ; parce 
qu'ils étaient simples, parce qu'ils étaient unis de cœur, il 
les a assistés, il a brisé les portes de leur cachot (Ac 
5,19)... Quand donc le Christ inscrit parmi ces préceptes 
cette parole : « Là où deux ou trois sont réunis en mon 
nom, je serai au milieu d'eux », il ne sépare pas des gens 
de l'Église qu'il a lui-même instituée. Mais il reproche 
aux égarés leur discorde et recommande la paix à ses 
fidèles.  

  
15 Août  

 

Du livre d’Amos / 3, 1-15  
1 Écoutez cette parole que Yahvé prononce contre 

vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait 
monter du pays d'Égypte : 2 Je n'ai connu que vous de 
toutes les familles de la terre, c'est pourquoi je vous 
châtierai pour toutes vos fautes. La vocation prophétique 
est irrésistible.   
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3 Deux hommes vont-ils ensemble sans s'être 
concertés ? 4 Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une 
proie ? Le lionceau donne-t-il de la voix, de sa tanière, 
sans qu'il ait rien pris ? 5 Le passereau tombe-t-il dans le 
filet, à terre, sans qu'il y ait de piège ? Le filet se soulève-
t-il du sol sans rien attraper ? 6 Sonne-t-on du cor dans 
une ville sans que le peuple soit effrayé ? Arrive-t-il un 
malheur dans une ville sans que Yahvé en soit l'auteur ? 

7 Mais le Seigneur Yahvé ne fait rien qu'il n'en ait révélé 
le secret à ses serviteurs les prophètes. 8 Le lion a rugi : 
qui ne craindrait ? Le Seigneur Yahvé a parlé : qui ne 
prophétiserait ? Samarie, corrompue, périra. 

9 Proclamez-le sur les palais d'Assur et sur les palais du 
pays d'Égypte; dites : rassemblez-vous sur les monts de 
Samarie, et voyez, que de désordres au milieu d'elle et 
que d'oppression en son sein ! 10 Ils ne savent pas agir 
avec droiture, - oracle de Yahvé - eux qui entassent 
violence et rapine en leurs palais.   

11 C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur Yahvé : 
L'ennemi investira le pays, il abattra ta puissance et tes 
palais seront pillés. 12 Ainsi parle Yahvé : Comme le 
berger sauve de la gueule du lion deux pattes ou un bout 
d'oreille, ainsi seront sauvés les enfants d'Israël qui sont 
assis dans Samarie, au coin d'un lit et sur un divan de  
Damas. Contre Béthel et les demeures luxueuses.  

13 Écoutez et témoignez contre la maison de Jacob : - 
oracle du Seigneur Yahvé, Dieu Sabaot - 14 le jour où je 
châtierai Israël pour ses crimes, je sévirai contre les 
autels de Béthel; les cornes de l'autel seront abattues et 
tomberont à terre. 15 Je frapperai la maison d'hiver avec 
la maison d'été, les maisons d'ivoire seront détruites, bien 
des maisons disparaîtront, oracle de Yahvé.   
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CONSTITUTION APOSTOLIQUE DE PIE XII SUR  
L'ASSOMPTION (1950)  

 
  

Les Pères de l'Église et les grands docteurs, dans les 
homélies et les discours qu'ils ont adressés au peuple 
pour la fête de l'Assomption, en ont parlé comme d'une 
vérité déjà connue et admise par les fidèles. Ils l'ont 
expliquée plus clairement, ils en ont approfondi la 
signification et la portée. Surtout, ils ont mieux mis en 
lumière ce que les textes liturgiques n'avaient que 
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brièvement indiqué : cette fête ne rappelle pas seulement 
que le corps inanimé de la Vierge Marie n'a subi aucune 
corruption, mais aussi qu'elle a triomphé de la mort et 
qu'elle a été glorifiée dans le ciel, à l'exemple de son Fils 
unique Jésus Christ.  

Ainsi saint Jean Damascène, qui est le plus 
remarquable prédicateur de cette vérité traditionnelle, 
compare l'Assomption corporelle de la Mère de Dieu à 
ses autres dons et privilèges ; il déclare éloquemment : « 
Elle qui avait gardé sa virginité intacte dans 
l'enfantement, il fallait qu'elle garde son corps, même 
après la mort, exempt de toute corruption. Elle qui avait 
porté le Créateur dans son sein comme son enfant, il 
fallait qu'elle aille faire son séjour dans la lumière divine. 
Cette épouse que le Père s'était unie, il fallait qu'elle 
habite la chambre nuptiale.  

Elle qui avait contemplé son Fils cloué à la croix et 
qui avait reçu dans son cœur le glaive de douleur qui lui 
avait été épargné dans l'enfantement, il fallait qu'elle le 
contemple trônant avec le Père. Il fallait que la Mère de 
Dieu possède ce qui appartenait à son Fils, et qu'elle soit 
honorée par toutes les créatures comme la Mère de Dieu 
et sa servante. » ~  

Pour saint Germain de Constantinople, si le corps de 
la Vierge Mère de Dieu avait été préservé de la 
corruption et transféré au ciel, cela ne s'accordait pas 
seulement à sa maternité divine, mais encore à la sainteté 
particulière de son corps virginal. « Selon l'Écriture, dit-
il, tu apparais dans la beauté ; ton corps virginal est tout 
entier chaste et saint ; il est tout entier la demeure de 
Dieu. Aussi doit-il, par la suite, être totalement affranchi 
du retour à la poussière. Mais, parce qu'il est humain, il 
doit être transformé pour accéder à la vie sublime de 
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l'incorruptibilité. Toutefois, c'est le même corps qui est 
vivant,  
souverainement glorieux, intact et doté d'une vie 
parfaite. »  

Un autre écrivain très ancien avait affirmé : 
« Puisqu'elle est la Mère très glorieuse du Christ, notre 
divin Sauveur, lui qui donne la vie et l'immortalité, elle 
est vivifiée par lui, elle partage pour l'éternité 
l'incorruptibilité de son corps. Il l'a fait sortir du tombeau 
et l'a élevée auprès de lui, d'une manière connue de lui 
seul. » ~  

Tous ces raisonnements et ces considérations des 
Pères s'appuient sur la Sainte Écriture comme sur leur 
ultime fondement. Celle-ci met en quelque sorte devant 
nos yeux la Mère de Dieu comme intimement unie à son 
Fils divin partageant toujours sa destinée. ~  

Il faut surtout se rappeler que, dès le deuxième siècle, 
les Pères nous présentent la Vierge Marie comme la 
nouvelle Ève, soumise au nouvel Adam, mais très 
étroitement unie à lui dans le combat contre l'ennemi 
infernal. Ce combat, tel qu'il est prédit dans le 
Protévangile (Gn 3, 15), devait aboutir à la victoire totale 
sur le péché et sur la mort, qui sont toujours rattachés l'un 
à l'autre dans les écrits de saint Paul. Par conséquent, 
puisque la résurrection glorieuse du Christ fut l'acte 
essentiel et le trophée ultime de cette victoire, le combat 
livré par la Vierge Marie et son Fils devait trouver sa 
conclusion dans la glorification de son corps virginal. 
Comme dit encore l'Apôtre : Lorsque ce qui est mortel 
en nous revêtira l'immortalité, alors se réalisera la parole 
de l'Écriture : La mort a été engloutie dans la victoire.  

Ainsi la Mère de Dieu, unie à Jésus Christ d'une 
manière mystérieuse, « dans un seul et même décret » de 
prédestination, immaculée dans sa conception, 



 39 Office des lectures 

parfaitement vierge dans sa maternité divine, généreuse 
collaboratrice du Rédempteur, a remporté un triomphe 
total sur le péché et ses conséquences. Pour finir, elle a 
obtenu, comme couronnement suprême de ses privilèges, 
d'être préservée de la corruption du tombeau. À la suite 
de son Fils, après avoir vaincu la mort, elle a obtenu 
d'être élevée, corps et âme, à la gloire suprême du ciel, 
pour y resplendir, en qualité de Reine, à la droite de son 
Fils, le Roi immortel des siècles.  

  
16 Août  

 

Du livre d’Amos / 4, 1-13  
1 Écoutez cette parole, vaches du Bashân qui êtes sur 

la montagne de Samarie, qui exploitez les faibles, qui 
maltraitez les pauvres, qui dites à vos maris : " Apporte 
et buvons ! " 2 Le Seigneur l'a juré par sa sainteté : voici 
que des jours viennent sur vous où l'on vous enlèvera 
avec des crocs, et jusqu'aux dernières, avec des harpons 
de pêche; 3 vous sortirez par des brèches, chacune droit 
devant soi, et vous serez repoussées vers l'Hermon, 
oracle de Yahvé. Illusions, impénitence, châtiment 
d'Israël. 4 Allez à Béthel et péchez ! À Gilgal, péchez de 
plus belle ! Apportez le matin vos sacrifices, tous les trois 
jours vos dîmes; 5 faites brûler du levain en sacrifice de 
louange, criez vos offrandes volontaires, annoncez-les, 
puisque c'est cela que vous aimez, enfants d'Israël ! 
Oracle du Seigneur Yahvé.   

 6 Aussi, moi je vous ai fait les dents nettes en toutes 
vos villes, je vous ai privés de pain dans tous vos 
villages; et vous n'êtes pas revenus à moi ! Oracle de 
Yahvé. 7 Aussi, moi je vous ai refusé la pluie, juste trois 
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mois avant la moisson; j'ai fait pleuvoir sur une ville et 
sur une autre ville je ne faisais pas pleuvoir; un champ 
recevait de la pluie, et un champ, faute de pluie, se 
desséchait; 8 deux, trois villes allaient en titubant vers 
une autre pour boire de l'eau sans pouvoir se désaltérer; 
et vous n'êtes pas revenus à moi ! Oracle de Yahvé. 9 Je 
vous ai frappés par la rouille et la nielle, j'ai desséché vos 
jardins et vos vignes; vos figuiers et vos oliviers, la 
sauterelle les a dévorés; et vous n'êtes pas revenus à moi 
! Oracle de Yahvé. 10 J'ai envoyé parmi vous une peste, 
comme la peste d'Égypte; j'ai tué vos jeunes gens par 
l'épée, tandis que vos chevaux étaient capturés; j'ai fait 
monter à vos narines la puanteur de vos camps; et vous 
n'êtes pas revenus à moi ! Oracle de Yahvé.   

11 Je vous ai bouleversés comme Dieu bouleversa 
Sodome et Gomorrhe, et vous avez été comme un tison 
sauvé de l'incendie; et vous n'êtes pas revenus à moi ! 
Oracle de Yahvé.   
12 C'est pourquoi, voici comment je vais te traiter, 
Israël ! Parce que je vais te traiter ainsi, prépare-toi à 
rencontrer ton Dieu, Israël ! 13 Car c'est lui qui forme les 
montagnes et qui crée le vent, qui révèle à l'homme ses 
pensées, qui change l'aurore en ténèbres, et qui marche 
sur les hauteurs de la terre : Yahvé, Dieu Sabaot, est son 
nom.  

 
Le Missel romain  
Le rituel du mariage : bénédiction solennelle  

 
  
« Ils ne sont plus deux, mais un seul »  
Seigneur notre Dieu, regarde avec bonté ces 
nouveaux époux et daigne répandre sur eux 
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tes bénédictions : Qu'ils soient unis dans un 
même amour et avancent vers une même 
sainteté.  
Qu'ils aient la joie de participer à ton amour créateur 
et puissent ensemble éduquer leurs enfants.  
Qu'ils vivent dans la justice et la charité pour 
montrer ta lumière à ceux qui te cherchent. 
Qu'ils mettent leur foyer au service du monde et 
répondent aux appels de leurs frères.  
Qu'ils soient fortifiés par les sacrifices et les joies de 

leur vie et sachent témoigner de l'Évangile.  
Qu'ils vivent longtemps sans malheur ni maladie 
et que leur travail à tous deux soit béni. Qu'ils 
voient grandir en paix leurs enfants, qu'ils aient 
le soutien d'une famille heureuse.  
Qu'ils parviennent enfin avec tous ceux qui les ont 

précédés  dans ta demeure où leur amour ne finira jamais.  
  
N. et N., et vous tous ici présents, que 
Dieu tout-puissant vous bénisse, le 
Père, le Fils et le Saint-Esprit.  
  

17 Août  
 

Du livre d’Amos / 5, 1-17  
   1 Écoutez cette parole que je profère contre vous, une 

lamentation, maison d'Israël : 2 Elle est tombée, elle ne 
se relèvera plus, la vierge d'Israël ! Elle est étendue sur 
son sol, personne pour la relever ! 3 Car ainsi parle le 
Seigneur Yahvé : la ville qui mettait en campagne mille 
hommes n'en aura plus que cent, et celle qui en mettait 
cent n'en aura plus que dix, pour la maison d'Israël. Sans 
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conversion, point de salut. 4 Car ainsi parle Yahvé à la 
maison d'Israël : Cherchez-moi et vous vivrez ! 5 Mais ne 
cherchez pas Béthel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à 
Bersabée; car Gilgal ira en déportation et Béthel 
deviendra néant.   

6 Cherchez Yahvé et vous vivrez, de peur qu'il ne 
fonde comme le feu sur la maison de Joseph, qu'il ne 
dévore, et personne à Béthel pour éteindre ! 7 Ils changent 
le droit en absinthe et jettent à terre la justice. 8 C'est lui 
qui fait les Pléiades et Orion, qui change en matin les 
ténèbres épaisses et obscurcit le jour comme la nuit; lui 
qui appelle les eaux de la mer et les répand sur la face de 
la terre; Yahvé est son nom. 9 Il déchaîne la dévastation 
sur celui qui est fort, et la dévastation arrive sur la 
citadelle. 10 Ils haïssent quiconque réprimande à la Porte, 
ils abhorrent celui qui parle avec intégrité. 11 Eh bien ! 
puisque vous piétinez le faible et que vous prélevez sur 
lui un tribut de froment, ces maisons en pierres de taille 
que vous avez bâties, vous n'y habiterez pas; ces vignes 
délicieuses que vous avez plantées, vous n'en boirez pas 
le vin. 12 Car je sais combien nombreux sont vos crimes, 
énormes vos péchés, oppresseurs du juste, extorqueurs 
de rançons, vous qui, à la Porte, déboutez les pauvres. 
13 Voilà pourquoi l'homme avisé se tait en ce temps-ci, 
car c'est un temps de malheur.   

14 Recherchez le bien et non le mal, afin que vous 
viviez, et qu'ainsi Yahvé, Dieu Sabaot, soit avec vous, 
comme vous le dites. 15 Haïssez le mal, aimez le bien, et 
faites régner le droit à la Porte; peut-être Yahvé, Dieu 
Sabaot, prendra-t-il en pitié le reste de Joseph ?   

16 C'est pourquoi, ainsi parle Yahvé, le Dieu Sabaot, 
le Seigneur : Sur toutes les places il y aura des 
lamentations, et dans toutes les rues, on dira " Hélas ! 
Hélas ! " On convoquera le laboureur au deuil et aux 
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lamentations ceux qui savent gémir; 17 dans toutes les 
vignes il y aura des lamentations, car je vais passer au 
milieu de toi, dit Yahvé.   
    
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, 
surgisse 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 répandue 
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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 
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 
lumière et de douceur, de cette source cachée à tous les 
regards humains ! profondeur sans fond, hauteur sans 
limite, 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 
cantique de louange, car nous pouvons témoigner, par 
expérience, qu'en toi est la source de la vie, et que par ta 
lumière, nous verrons la lumière.  

  
18 Août  

 

Du livre d’Amos / 5, 18 – 6, 14  
5 18 Malheur à ceux qui soupirent après le jour de 

Yahvé ! Que sera-t-il pour vous, le jour de Yahvé ? Il 
sera ténèbres, et non lumière. 19 Tel l'homme qui fuit 
devant un lion et tombe sur un ours ! Il entre à la maison, 
appuie sa main au mur, et un serpent le mord ! 20 N'est-il 
pas ténèbres, le jour de Yahvé, et non lumière ? Il est 
obscur et sans clarté ! 21 Je hais, je méprise vos fêtes et 
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je ne puis sentir vos réunions solennelles. 22 Quand vous 
m'offrez des holocaustes... vos oblations, je ne les agrée 
pas, le sacrifice de vos bêtes grasses, je ne le regarde pas. 
23 Écarte de moi le bruit de tes cantiques, que je n'entende 
pas la musique de tes harpes ! 24 Mais que le droit coule 
comme de l'eau, et la justice, comme un torrent qui ne 
tarit pas. 25 Des sacrifices et des oblations, m'en avez-
vous présentés au désert, pendant quarante ans, maison 
d'Israël ? 26 Vous emporterez Sakkut, votre roi, et l'étoile 
de votre dieu, Kevân, ces images que vous vous êtes 
fabriquées; 27 et je vous déporterai par-delà Damas, dit 
Yahvé - Dieu Sabaot est son nom.   

6 1 Malheur à ceux qui sont tranquilles en Sion, à ceux 
qui sont confiants sur la montagne de Samarie, ces 
notables des prémices des nations, à qui va la maison 
d'Israël. 2 Passez à Kalné et voyez, de là, allez à Hamat 
la grande, puis descendez à Gat des Philistins : valent-
elles mieux que ces royaumes-ci ? leur territoire est-il 
plus grand que le vôtre ? 3 Vous pensez reculer le jour du 
malheur et vous hâtez le règne de la violence ! 4 Couchés 
sur des lits d'ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent 
les agneaux du troupeau et les veaux pris à l'étable. 5 Ils 
braillent au son de la harpe, comme David, ils inventent 
des instruments de musique; 6 ils boivent le vin dans de 
larges coupes, ils se frottent des meilleures huiles, mais 
ils ne s'affligent pas de la ruine de Joseph ! 7 C'est 
pourquoi ils seront maintenant déportés, en tête des 
déportés, c'en est fait de l'orgie des vautrés ! Le 
châtiment sera terrible.   

 8 Le Seigneur Yahvé l'a juré par lui-même : - oracle 
de Yahvé, Dieu Sabaot - J'abhorre l'orgueil de Jacob, je 
hais ses palais, et je livrerai la ville et tout ce qui la 
remplit. 9 S'il reste dix hommes dans une seule maison, 
ils mourront.   
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10 Il n'y aura qu'un petit nombre de rescapés pour sortir 
les ossements de la maison; et si l'on dit à celui qui est au 
fond de la maison : " En reste-t-il avec toi ? " il dira : " 
Plus personne " et il dira : " Silence ! il ne faut pas 
prononcer le nom de Yahvé ! " 11 Car voici que Yahvé 
commande, sous ses coups la grande maison se crevasse 
et la petite se lézarde. 12 Les chevaux courent-ils sur le 
roc, laboure-t-on la mer avec des boeufs, que vous 
changiez le droit en poison et le fruit de la justice en 
absinthe ? 13 Vous vous réjouissez à propos de Lo-Debar, 
vous dites : " N'est-ce point par notre force que nous 
avons pris Qarnayim ? " 14 Or voici que je suscite contre 
vous, maison d'Israël - oracle de Yahvé, Dieu Sabaot - 
une nation qui vous opprimera depuis l'Entrée de Hamat 
jusqu'au torrent de la Araba.    

 
L'ITINÉRAIRE DE L'ÂME VERS DIEU PAR S. 
BONAVENTURE  

 
  
Le Christ est le chemin et la porte, l'échelle et le 

véhicule 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, 
exultation, reconnaissance, louange et jubilation, celui-
là célèbre 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 
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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 
profond est enflammé par l'Esprit Saint que le Christ a 
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 passion 
pour la lecture, interroge l'Époux et non le professeur, 
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 
silence à nos soucis, à nos convoitises et à notre 
imagination. 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 :  
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Amen, amen.  
  

19 Août  
 

Du livre d’Amos / 7, 1-17  
1 Voici ce que me fit voir le Seigneur Yahvé : C'était 

une éclosion de sauterelles, au temps où le regain 
commence à monter, de sauterelles adultes, après la 
coupe du roi. 2 Et comme elles achevaient de dévorer 
l'herbe du pays, je dis : " Seigneur Yahvé, pardonne, je 
t'en prie ! Comment Jacob tiendra-t-il ? Il est si petit ! " 

3 Yahvé en eut du repentir : " Cela ne sera pas ", dit 
Yahvé. 4 Voici ce que me fit voir le Seigneur Yahvé : Le 
Seigneur Yahvé appelait le feu pour châtier : celui-ci 
dévora le grand Abîme, puis il dévora la campagne. 5 Je 
dis : " Seigneur Yahvé, cesse, je t'en prie ! Comment 
Jacob tiendra-t-il ? Il est si petit ! " 6 Yahvé en eut du 
repentir : " Cela non plus ne sera pas ", dit le Seigneur 
Yahvé.   

7 Voici ce qu'il me fit voir : Le Seigneur se tenait près 
d'un mur, un fil à plomb dans la main. 8 Yahvé me dit : 
" Que vois-tu, Amos ? " Je dis : " Un fil à plomb. " Le 
Seigneur dit : " Voici que je vais mettre un fil à plomb au 
milieu de mon peuple, Israël, désormais je ne lui 
pardonnerai plus. 9 Les hauts lieux d'Isaac seront 
dévastés, les sanctuaires d'Israël détruits, et je me lèverai 
contre la maison de Jéroboam avec l'épée.   

10 Alors Amasias, le prêtre de Béthel, envoya dire à 
Jéroboam, roi d'Israël : " Amos conspire contre toi, au 
sein de la maison d'Israël; le pays ne peut tolérer ses 
discours. 11 Car ainsi parle Amos : "Jéroboam périra par 
l'épée et Israël sera déporté loin de sa terre". " 12 Et 
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Amasias dit à Amos : " Voyant, va-t’en; fuis au pays de 
Juda; mange ton pain là-bas, et là-bas prophétise. 13 Mais 
à Béthel, cesse désormais de prophétiser, car c'est un 
sanctuaire royal, un temple du royaume. "   

14 Amos répondit et dit à Amasias : " Je ne suis pas 
prophète, je ne suis pas frère prophète; je suis bouvier et 
pinceur de sycomores. 15 Mais Yahvé m'a pris de derrière 
le troupeau et Yahvé m'a dit : " Va, prophétise à mon 
peuple Israël. " 16 Et maintenant, écoute la parole de 
Yahvé : Tu dis : " Tu ne prophétiseras pas contre Israël, 
tu ne vaticineras pas contre la maison d'Isaac. " 17 C'est 
pourquoi, ainsi parle Yahvé : " Ta femme se prostituera 
dans la ville, tes fils et tes filles tomberont sous l'épée, ta 
terre sera partagée au cordeau, et toi, tu mourras sur une 
terre impure, et Israël sera déporté loin de sa terre".   

 
Sainte Thérèse d'Avila (1515-1582)  
carmélite, docteur de l'Église  
Le Château intérieur, 3es demeures, ch. 1 (trad.  
Mère Marie du Saint-Sacrement, OC ; Éds du  
Cerf 1995, p. 1000-1001 ; rev.)  

 

« Si tu veux être parfait »  
Ô Jésus ! s'en trouvera-t-il une seule parmi nous pour 

dire qu'elle ne veut pas aller jusqu'au bout ? (...) Nulle ne 
le dira, certainement. Toutes nous assurons le vouloir. 
Mais il faut quelque chose de plus pour que Dieu soit 
maître absolu d'une âme, et le dire ne suffit pas. Le jeune 
homme à qui Notre Seigneur demanda s'il voulait être 
parfait en est la preuve. (...)  

            Entrez, entrez à l'intérieur de vous, mes filles, 
dépassez vos petits actes de vertu. Comme chrétiennes, 
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vous êtes tenues à tout cela, et à bien davantage. 
Contentez-vous d'être les servantes de Dieu, et ne portez 
pas vos prétentions si haut, que vous risquiez de tout 
perdre. Considérez les saints qui sont entrés dans la 
chambre de ce Roi (Ct 1,4), et vous verrez quelle 
distance nous sépare d'eux. Ne demandez pas ce que 
vous n'avez pas mérité. Après avoir offensé Dieu comme 
nous l'avons fait, il ne devrait même pas nous venir à 
l'esprit que nous pourrons jamais, quels que soient nos 
services, mériter la faveur accordée aux saints. Ô 
humilité ! humilité ! (...) Je suis un peu tentée de croire 
que si certaines personnes s'affligent tant de leurs 
sécheresses, c'est qu'elles manquent un peu de cette 
vertu. (...) Éprouvons-nous nous-mêmes, mes sœurs, ou 
laissons Dieu nous éprouver : il sait bien le faire, quoique 
souvent nous nous refusions à le comprendre. (...)  

            Si, au moment où il nous dit ce que nous avons 
à faire pour être parfaits, nous lui tournons le dos et nous 
en allons tout tristes, comme le jeune homme de 
l'Évangile, que voulez-vous qu'il fasse, lui qui doit 
mesurer la récompense sur l'amour que nous lui portons 
? Cet amour, mes filles, ne doit pas être un vain fruit de 
l'imagination, mais se prouver par les œuvres. Ne vous 
figurez pas cependant que Dieu ait besoin de nos œuvres 
; ce qu'il lui faut, c'est la détermination de notre volonté. 
(...) C'est même indubitable : si l'on persévère dans ce 
dépouillement et cet abandon de tout, on obtiendra ce 
qu'on désire. À une condition cependant, comprenez-le 
bien, c'est qu'on se considérera comme un serviteur 
inutile (Lc 12,48).  
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20 Août  

 

Du livre d’Amos / 8, 1-14  
1 Voici ce que me fit voir le Seigneur Yahvé : C'était 

une corbeille de fruits mûrs. 2 Il dit : " Que vois-tu, 
Amos ? " Je dis : " Une corbeille de fruits mûrs. " Yahvé 
me dit : " Mon peuple Israël est mûr pour sa fin, 
désormais je ne lui pardonnerai plus. 3 Les chants du 
palais seront des hurlements en ce jour-là - oracle du 
Seigneur Yahvé - Nombreux seront les cadavres, on le 
jettera en tous lieux. Silence ! 4 Écoutez ceci, vous qui 
écrasez le pauvre et voudriez faire disparaître les 
humbles du pays, 5 vous qui dites : " Quand donc sera 
passée la néoménie pour que nous vendions du grain, et 
le sabbat, que nous écoulions le froment ? Nous 
diminuerons la mesure, nous augmenterons le sicle, nous 
fausserons les balances pour tromper. 6 Nous achèterons 
les faibles à prix d'argent et le pauvre pour une paire de 
sandales; et nous vendrons les déchets du froment. "   

7 Yahvé l'a juré par l'orgueil de Jacob : Jamais je 
n'oublierai aucune de leurs actions. 8 À cause de cela la 
terre ne tremble-t-elle pas ? Tous ceux qui l'habitent ne 
sont-ils pas en deuil ? Elle monte, comme le Nil, tout 
entière, elle gonfle et puis retombe, comme le Nil 
d'Égypte.   

 9 Il adviendra en ce jour-là - oracle du Seigneur Yahvé 
- que je ferai coucher le soleil en plein midi et que 
j'obscurcirai la terre en un jour de lumière. 10 Je changerai 
vos fêtes en deuil et tous vos chants en lamentations; je 
mettrai le sac sur tous les reins et la tonsure sur toutes les 
têtes. J'en ferai comme un deuil de fils unique, sa fin sera 
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comme un jour d'amertume. 11 Voici venir des jours - 
oracle de Yahvé - où j'enverrai la faim dans le pays, non 
pas une faim de pain, non pas une soif d'eau, mais 
d'entendre la parole de Yahvé.   

12 On ira titubant d'une mer à l'autre mer, du nord au 
levant, on errera pour chercher la parole de Yahvé et on 
ne la trouvera pas ! 13 En ce jour-là s'étioleront de soif les 
belles jeunes filles et les jeunes gens. 14 Ceux qui jurent 
par le péché de Samarie, ceux qui disent : " Vive ton dieu, 
Dan ! " et : " Vive le chemin de Bersabée ! " ceux-là 
tomberont pour ne plus se relever.   

 
Saint Irénée de Lyon (v. 130-v. 208)  
évêque, théologien et martyr  
Contre les hérésies, IV, 14,1 ; SC 100 (trad. SC p. 537 
rev.)  

 

« Viens, suis-moi »  
Pour avoir suivi la Parole de Dieu, son appel, 

spontanément et librement dans la générosité de sa foi, 
Abraham était devenu « l'ami de Dieu » (Jc 2,23). Ce 
n'était pas à cause d'une indigence que le Verbe de Dieu 
s'est acquis cette amitié d'Abraham, lui qui est parfait dès 
l'origine ; « Avant qu'Abraham ait été, dit-il, je suis » (Jn 
8,58). Mais c'était pour pouvoir, lui qui est bon, donner 
à Abraham la vie éternelle. (...) Au commencement non 
plus, ce n'était pas parce qu'il avait besoin de l'homme 
que Dieu a modelé Adam, mais pour avoir quelqu'un en 
qui déposer ses bienfaits.  

Ce n'était pas davantage parce qu'il avait besoin de 
notre service qu'il nous a commandé de le suivre, mais 
pour nous procurer le salut. Car suivre le Sauveur c'est 
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avoir part au salut, comme suivre la lumière c'est avoir 
part à la lumière. Lorsque des hommes sont dans la 
lumière, ce ne sont pas eux qui illuminent la lumière et 
la font resplendir, mais ils sont illuminés et rendus 
resplendissants par elle. (...) Dieu accorde ses bienfaits à 
ceux qui le servent parce qu'ils le servent, et à ceux qui 
le suivent parce qu'ils le suivent ; mais il ne reçoit d'eux 
nul bienfait, car il est parfait et sans besoin.  

Si Dieu sollicite le service des hommes, c'est pour 
pouvoir, lui qui est bon et miséricordieux, accorder ses 
bienfaits à ceux qui persévèrent dans son service. Car, si 
Dieu n'a besoin de rien, l'homme a besoin de la 
communion de Dieu. La gloire de l'homme, c'est de 
persévérer dans le service de Dieu. C'est pourquoi le 
Seigneur disait à ses disciples : « Ce n'est pas vous qui 
m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisis » (Jn 15,16), 
indiquant par là que (...) pour avoir suivi le Fils de Dieu, 
ils étaient glorifiés par lui : « Père, je veux que là où je 
suis, eux aussi soient avec moi, afin qu'ils contemplent 
ma gloire » (Jn 17,24).  

  
21 Août  

 

Du livre d’Amos / 9, 1-15  
1 Je vis le Seigneur debout près de l'autel, et il dit : 

" Frappe le chapiteau et que les seuils s'ébranlent; brise-
les sur leur tête à tous, et ce qui restera d'eux, je les tuerai 
par l'épée; ils ne s'enfuira point parmi eux de fuyard, il 
ne se sauvera point parmi eux de rescapé. 2 S'ils forcent 
l'entrée du Shéol, de là ma main les prendra; et s'ils 
montent aux cieux, de là je les ferai descendre; 3 s'ils se 
cachent au sommet du Carmel, là j'irai les chercher et les 
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prendre; s'ils se dérobent à mes yeux au fond de la mer, 
là je commanderai au Serpent de les mordre; 4 s'ils s'en 
vont captifs devant leurs ennemis, là je commanderai à 
l'épée de les tuer, je fixerai les yeux sur eux, pour leur 
malheur et non pour leur bonheur.   

5 Et le Seigneur Yahvé Sabaot... Il touche la terre et 
elle se dissout, et tous ses habitants sont en deuil; elle 
monte comme le Nil, tout entière, et puis retombe comme 
le Nil d'Égypte. 6 Il bâtit dans le ciel ses chambres hautes, 
il a fondé sa voûte sur la terre; il appelle les eaux de la 
mer et les répand sur la face de la terre; Yahvé est son 
nom. Tous les pécheurs périront. 7 N'êtes-vous pas pour 
moi comme des Kushites, enfants d'Israël ? - oracle de 
Yahvé - N'ai-je pas fait monter Israël du pays d'Égypte, 
et les Philistins de Kaphtor et les Araméens de Qir ? 

8 Voici, les yeux du Seigneur Yahvé sont sur le royaume 
pécheur. Je vais l'exterminer de la surface du sol, 
toutefois je n'exterminerai pas complètement la maison 
de Jacob - oracle de Yahvé. 9 Car voici que je vais 
commander et je secouerai la maison d'Israël parmi 
toutes les nations, comme on secoue avec le crible, et pas 
un grain ne tombe à terre. 10 Tous les pécheurs de mon 
peuple périront par l'épée, eux qui disent : " Le malheur 
n'avancera pas, il ne nous atteindra pas. "   

11 En ces jours-là, je relèverai la hutte branlante de 
David, je réparerai ses brèches, je relèverai ses ruines, je 
la rebâtirai comme aux jours d'autrefois, 12 afin qu'ils 
possèdent le reste d'Édom et toutes les nations qui furent 
appelées de mon nom, oracle de Yahvé qui a fait cela.   

13 Voici venir des jours - oracle de Yahvé - où se 
suivront de près laboureur et moissonneur, celui qui 
foule les raisins et celui qui répand la semence. Les 
montagnes suinteront de jus de raisin, toutes les collines 
deviendront liquides. 14 Je rétablirai mon peuple Israël; 
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ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront, ils 
planteront des vignes et en boiront le vin, ils cultiveront 
des jardins et en mangeront les fruits. 15 Je les planterai 
sur leur terre et ils ne seront plus arrachés de dessus la 
terre que je leur ai donnée, dit Yahvé ton Dieu.   

 
Saint Grégoire le Grand (v. 540-604)  
pape et docteur de l'Église  
Homélies sur l'Évangile, n°19 (trad. Le Barroux)  

 

« Allez, vous aussi, à ma vigne »  
Le Seigneur ne cesse en aucun temps d'envoyer des 

ouvriers pour cultiver sa vigne (...) : par les patriarches, 
puis par les docteurs de la Loi et les prophètes, enfin par 
les apôtres, il travaillait, en quelque sorte, à cultiver sa 
vigne par l'entremise de ses ouvriers. Tous ceux qui, à 
une foi droite, ont joint les bonnes œuvres ont été les 
ouvriers de cette vigne. (...)  

Les ouvriers du point du jour, de la troisième, de la 
sixième et de la neuvième heure désignent donc l'ancien 
peuple hébreu, qui, s'appliquant (...) depuis le 
commencement du monde, à rendre un culte à Dieu avec 
une foi droite, n'a pas cessé, pour ainsi dire, de travailler 
à la culture de la vigne. Mais à la onzième heure, les 
païens sont appelés, et c'est à eux que s'adressent ces 
paroles : « Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée, 
sans rien faire ? » Car tout au long de ce si grand laps de 
temps traversé par le monde, les païens avaient négligé 
de travailler en vue de la vie éternelle, et ils étaient là, en 
quelque sorte, toute la journée, sans rien faire. Mais 
remarquez, mes frères, ce qu'ils répondent à la question 
qui leur est posée : « Parce que personne ne nous a 
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embauchés ». En effet, aucun patriarche ni aucun 
prophète n'était venu à eux. Et que veut dire : « Personne 
ne nous a embauchés pour travailler » sinon : « Personne 
ne nous a prêché les chemins de la vie » ?  

Mais nous, que dirons-nous donc pour notre excuse, 
si nous nous abstenons des bonnes œuvres ? Songez que 
nous avons reçu la foi au sortir du sein de notre mère, 
entendu les paroles de vie dès notre berceau, et sucé aux 
mamelles de la sainte Église le breuvage de la doctrine 
céleste en même temps que le lait maternel.  

  
22 Août  

 

Du livre d’Osée / 1, 9 ; 3, 1-5  
1 1 Parole de Yahvé qui fut adressée à Osée, fils de 

Beéri, au temps d'Ozias, de Yotam, d'Achaz et 
d'Ézéchias, rois de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de 
Joas, roi d'Israël. 2 Commencement de ce que Yahvé a dit 
par Osée. Yahvé dit à Osée : " Va, prends une femme se 
livrant à la prostitution et des enfants de prostitution, car 
le pays ne fait que se prostituer en se détournant de 
Yahvé. " 3 Il alla donc prendre Gomer, fille de Diblayim, 
qui conçut et lui enfanta un fils. 4 Yahvé lui dit : " 
Appelle-le du nom de Yizréel, car encore un peu de 
temps, et je châtierai la maison de Jéhu pour le sang versé 
à Yizréel, et je mettrai fin à la royauté de la maison 
d'Israël. 5 Il adviendra, en ce jour-là, que je briserai l'arc 
d'Israël dans la vallée de Yizréel. "   

6 Elle conçut encore et enfanta une fille. Yahvé lui dit : 
" Appelle-la du nom de Lo-Ruhamah, car désormais je 
n'aurai plus pitié de la maison d'Israël pour lui pardonner 
encore. 7 Mais de la maison de Juda j'aurai pitié et je les 
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sauverai par Yahvé leur Dieu. Je ne les sauverai ni par 
l'arc, ni par l'épée, ni par la guerre, ni par les chevaux, ni 
par les cavaliers. " 8 Elle sevra Lo-Ruhamah, conçut 
encore et enfanta un fils. 9 Yahvé dit : " Appelle-le du 
nom de Lo-Ammi, car vous n'êtes pas mon peuple, et  
moi je n'existe pas pour vous. "   

3 1 Yahvé me dit : " Va de nouveau, aime une femme 
qui en aime un autre et commet l'adultère, comme Yahvé 
aime les enfants d'Israël, alors qu'ils se tournent vers 
d'autres dieux et qu'ils aiment les gâteaux de raisin. " 2 Je 
l'achetai donc pour quinze sicles d'argent et un muid et 
demi d'orge, 3 et je lui dis : " Pendant de longs jours tu 
me resteras là, sans te prostituer et sans appartenir à un 
homme, et j'agirai de même à ton égard. " 4 Car, pendant 
de longs jours les enfants d'Israël resteront sans roi et 
sans chef, sans sacrifice et sans stèle, sans éphod et sans 
téraphim. 5 Ensuite les enfants d'Israël reviendront; ils 
chercheront Yahvé leur Dieu, et David leur roi; ils 
accourront en tremblant vers Yahvé et vers ses biens, 
dans la suite des jours.    

 
Homélie attribuée à saint Macaire d'Égypte (?- 
390) moine  
Homélies spirituelles, n°15, § 30-31 (trad.  
Deseille, coll. Spi. Or. n°40, p. 192)  

 

« Venez au repas de noces »  
Dans le monde visible, si un très petit peuple se lève 

contre le roi pour lui faire la guerre, ce dernier ne prend 
pas la peine de conduire lui-même les opérations, mais il 
envoie ses soldats avec leurs chefs, et ils engagent le 
combat. Si, au contraire, le peuple qui se dresse contre 
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lui est très puissant et capable de ravager son royaume, 
le roi se voit obligé d'entrer lui-même en campagne, avec 
sa cour et son armée, et de mener le combat. Vois donc 
quelle dignité est la tienne ! Dieu lui-même s'est mis en 
campagne avec ses propres armées, je veux dire ses 
anges et ses saints esprits, venant lui-même te protéger, 
afin de te délivrer de la mort. Prends donc confiance, et 
vois la providence dont tu es l'objet.  

Empruntons encore un exemple à la vie présente. 
Imaginons un roi qui rencontre un homme pauvre et 
malade et qui n'a pas dégoût de lui, mais guérit ses 
blessures au moyen de remèdes salutaires. Il le prend 
dans son palais, le revêt de pourpre, le ceint d'un diadème 
et l'invite à sa table. C'est ainsi que le Christ, le roi 
céleste, vient auprès de l'homme malade, le guérit et le 
fait asseoir à sa table royale, et cela sans violer sa liberté, 
mais en l'amenant par persuasion à accepter un si haut 
honneur.  

Il est d'ailleurs écrit dans l'Évangile que le Seigneur 
envoya ses serviteurs pour inviter ceux qui voudraient 
bien venir, et il leur fit annoncer : « Mon repas est prêt ! » 
Mais ceux qui avaient été appelés s'excusèrent. (...) Tu le 
vois, celui qui adressait son appel était prêt, mais les 
appelés se sont dérobés ; ils sont donc responsables de 
leur sort. Telle est donc la grande dignité des chrétiens. 
Voici que le Seigneur leur prépare le Royaume, et il les 
invite à y entrer ; mais eux, ils refusent de venir. Au 
regard du don qu'ils doivent recevoir, on peut dire que si 
quelqu'un (...) endurait des tribulations depuis la création 
d'Adam jusqu'à la fin du monde, il n'aurait rien fait en 
comparaison de la gloire qu'il aura en héritage, car il doit 
régner avec le Christ pendant les siècles sans fin. Gloire 
à celui qui a tellement aimé cette âme qu'il s'est donné et 
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confié lui-même à elle, ainsi que sa grâce ! Gloire à sa 
majesté !  

  
23 Août  

 

Du livre d’Osée / 2, 4-10.15-24  
4 Intentez procès à votre mère, intentez-lui procès! Car 

elle n'est pas ma femme, et moi je ne suis pas son mari. 
Qu'elle écarte de sa face ses prostitutions, et d'entre ses 
seins ses adultères. 5 Sinon je la déshabillerai toute nue 
et la mettrai comme au jour de sa naissance; je la rendrai 
pareille au désert, je la réduirai en terre aride, je la ferai 
mourir de soif, 6 et de ses enfants je n'aurai pas pitié, car 
ce sont des enfants de prostitution. 7 Oui, leur mère s'est 
prostituée, celle qui les conçut s'est déshonorée; car elle 
a dit : Je veux courir après mes amants, qui me donnent 
mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et 
ma boisson. 8 C'est pourquoi je vais obstruer son chemin 
avec des ronces, je l'entourerai d'une barrière pour qu'elle 
ne trouve plus ses sentiers; 9 elle poursuivra ses amants 
et ne les atteindra pas, elle les cherchera et ne les trouvera 
pas. Alors elle dira : Je veux retourner vers mon premier 
mari, car j'étais plus heureuse alors que maintenant. 
10 Elle n'a pas reconnu que c'est moi qui lui donnais le 
froment, le vin nouveau et l'huile fraîche, qui lui 
prodiguais cet argent et cet or qu'ils ont employés pour 
Baal!   

15 Je la châtierai pour les jours des Baals auxquels elle 
brûlait de l'encens, quand elle se parait de son anneau et 
de son collier et qu'elle courait après ses amants; et moi, 
elle m'oubliait! Oracle de Yahvé. 16 C'est pourquoi je vais 
la séduire, je la conduirai au désert et je parlerai à son 
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coeur. 17 Là, je lui rendrai ses vignobles, et je ferai du val 
d'Akor une porte d'espérance. Là, elle répondra comme 
aux jours de sa jeunesse, comme au jour où elle montait 
du pays d'Égypte. 18 Il adviendra, en ce jour-là - oracle 
de Yahvé - que tu m'appelleras " Mon mari ", et tu ne 
m'appelleras plus " Mon Baal ". 19 J'écarterai de sa 
bouche les noms des Baals, et ils ne seront plus 
mentionnés par leur nom. 20 Je conclurai pour eux une 
alliance, en ce jour-là, avec les bêtes des champs, avec 
les oiseaux du ciel et les reptiles du sol; l'arc, l'épée, la 
guerre, je les briserai et les bannirai du pays, et eux, je 
les ferai reposer en sécurité.   

21 Je te fiancerai à moi pour toujours; je te fiancerai 
dans la justice et dans le droit, dans la tendresse et la 
miséricorde; 22 je te fiancerai à moi dans la fidélité, et tu 
connaîtras Yahvé. 23 Il adviendra, en ce jour-là, que je 
répondrai - oracle de Yahvé - je répondrai aux cieux et 
eux répondront à la terre; 24 la terre répondra au froment, 
au vin nouveau et à l'huile fraîche, et eux répondront à 
Yizréel.    

 
Saint Basile (v. 330-379)  
moine et évêque de Césarée en Cappadoce, docteur de l'Église  
Grandes Règles, Q. 2 (trad. Lèbe, Maredsous 1969, p. 
50 )  

 

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur »  
Nous avons reçu de Dieu la tendance naturelle à faire 

ce qu'il commande et nous ne pouvons donc pas nous 
insurger comme s'il nous demandait une chose tout à fait 
extraordinaire, ni nous enorgueillir comme si nous 
apportions plus que ce qui nous est donné. (...) En 
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recevant de Dieu le commandement de l'amour, nous 
avons aussitôt, dès notre origine, possédé la faculté 
naturelle d'aimer. Ce n'est pas du dehors que nous en 
sommes informés ; chacun peut s'en rendre compte par 
lui-même car nous cherchons naturellement ce qui est 
beau ; sans qu'on nous l'apprenne, nous aimons ceux qui 
nous sont apparentés par le sang ou par l'alliance ; nous 
manifestons enfin volontiers notre bienveillance à nos 
bienfaiteurs.  

            Or, quoi de plus admirable que la beauté de 
Dieu ? Quel désir est ardent comme la soif provoquée par 
Dieu dans l'âme purifiée, s'écriant dans une émotion 
sincère : « L'amour m'a blessée » ? (Ct 2,5) Cette beauté 
est invisible aux yeux du corps ; l'âme seule et 
l'intelligence peuvent la saisir. Chaque fois qu'elle a 
illuminé les saints, elle a laissé en eux l'aiguillon d'un 
grand désir, au point qu'ils se sont écriés : « Malheur à 
moi, parce que mon exil s'est prolongé » (Ps 119,5), 
« Quand irai-je contempler la face du Seigneur ? » (Ps 
41,3) et « Je voudrais m'en aller et être avec le Christ » 
(Ph 1,23). « Mon âme a soif du Seigneur vivant » (Ps 
41,3)... C'est ainsi que les hommes aspirent 
naturellement vers le beau. Mais ce qui est bon est aussi 
souverainement aimable ; or Dieu est bon ; donc tout 
recherche le bon ; donc tout recherche Dieu.  

            Si l'affection des enfants pour leurs parents est 
un sentiment naturel qui se manifeste dans l'instinct des 
animaux et dans la disposition des hommes à aimer leur 
mère dès leur jeune âge, ne soyons pas moins intelligents 
que des enfants, ni plus stupides que des bêtes sauvages : 
ne restons pas devant Dieu qui nous a créés comme des 
étrangers sans amour. Même si nous n'avons pas appris 
par sa bonté ce qu'il est, nous devrions encore, pour le 
seul motif que nous avons été créés par lui, l'aimer 
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pardessus tout, et rester attachés à son souvenir comme 
des enfants à celui de leur mère.  

  
24 Août  

 

Du livre d’Osée / 4, 1-10 ; 5, 1-7  
 4 1 Écoutez la parole de Yahvé, enfants d'Israël, car 

Yahvé est en procès avec les habitants du pays : il n'y a 
ni fidélité ni amour, ni connaissance de Dieu dans le 
pays, 2 mais parjure et mensonge, assassinat et vol, 
adultère et violence, et le sang versé succède au sang 
versé. 3 Voilà pourquoi le pays est en deuil et tous ses 
habitants dépérissent, jusqu'aux bêtes des champs et aux 
oiseaux du ciel, et même les poissons de la mer 
disparaîtront. 4 Pourtant que nul n'intente procès, que nul 
ne réprimande! C'est avec toi, prêtre, que je suis en 
procès. 5 Tu trébucheras en plein jour, le prophète aussi 
trébuchera, la nuit, avec toi, et je ferai périr ta mère.   

6 Mon peuple périt, faute de connaissance. Puisque 
toi, tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon 
sacerdoce; puisque tu as oublié l'enseignement de ton 
Dieu, à mon tour, j'oublierai tes fils. 7 Tous tant qu'ils 
sont, ils ont péché contre moi, ils ont échangé leur Gloire 
contre l'Ignominie. 8 Du péché de mon peuple, ils se 
nourrissent, de sa faute, ils sont avides. 9 Mais il en sera 
du prêtre comme du peuple : je lui ferai expier sa 
conduite, je lui revaudrai ses oeuvres. 10 Ils mangeront, 
mais sans se rassasier, ils se prostitueront, mais sans 
s'accroître, car ils ont abandonné Yahvé pour se livrer 

11 à la prostitution.   
5 1 Écoutez ceci, prêtres, sois attentive, maison 

d'Israël, maison du roi, prête l'oreille! Car c'est vous que 
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concerne le droit, mais vous avez été un piège à Miçpa, 
et un filet tendu sur le Tabor. 2 Ils ont approfondi la fosse 
de Shittim, eh bien, moi, je vais les punir tous. 3 Moi, je 
connais Éphraïm, Israël ne m'est point caché. Oui, tu t'es 
prostitué, Éphraïm, Israël s'est souillé. 4 Leurs oeuvres ne 
leur permettent pas de revenir vers leur Dieu, car un 
esprit de prostitution est en leur sein et ils ne connaissent 
pas Yahvé. 5 L'orgueil d'Israël témoigne contre lui; Israël 
et Éphraïm trébuchent à cause de leur faute, Juda aussi 
trébuche avec eux. 6 Avec leurs brebis et leurs boeufs, ils 
iront chercher Yahvé, mais ils ne le trouveront pas : il 
s'est retiré d'eux! 7 Ils ont trahi Yahvé, ils ont engendré 
des bâtards; maintenant la néoménie va les dévorer, eux 
et leurs champs.   

 
LETTRE DE SAINT IGNACE D'ANTIOCHE   
AUX MAGNÉSIENS  

 

Ayez le Christ en vous  
Ne soyons pas insensibles à la bonté du Christ. Car s'il 

agissait comme nous, nous aurions disparu. Devenons 
ses disciples pour apprendre à vivre selon le 
christianisme. Car celui qui s'appelle d'un autre nom 
n'appartient pas à Dieu. Rejetez donc le mauvais levain, 
vieilli et devenu aigre ; transformez-vous en un levain 
nouveau, c'est-à-dire en Jésus Christ. En lui devenez du 
sel, pour que personne d'entre vous ne connaisse la 
corruption, car son odeur vous accusera.  

Il est étrange de parler de Jésus Christ et de vivre 
comme un Juif. Car ce n'est pas le christianisme qui a cru 
au judaïsme, c'est le judaïsme qui a cru au christianisme, 
lequel a réuni tous ceux qui croient en Dieu.  
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Si j'écris ceci, mes bien-aimés, ce n'est pas pour avoir 
appris que quelques-uns d'entre vous seraient dans ces 
dispositions ; mais, bien que vous étant inférieur, je veux 
vous mettre en garde : ne tombez pas dans les pièges de 
la vanité. Au contraire, soyez pleinement convaincus de 
la naissance, ainsi que de la passion et de la résurrection 
arrivées sous le gouvernement de Ponce Pilate. Tout cela 
fut accompli véritablement et certainement par Jésus 
Christ, notre espérance : que personne d'entre vous ne 
s'en détourne jamais !  

Je voudrais vous être uni en toutes choses, si j'en suis 
digne. Certes j'ai l'honneur d'être enchaîné, et pourtant je 
ne suis comparable à aucun d'entre vous, qui demeurez 
libres. Je sais que vous ne vous gonflez pas d'orgueil, car 
vous avez Jésus Christ en vous. Mieux encore, lorsque je 
fais votre éloge, je sais que vous en rougissez, selon ce 
qui est écrit : Le juste est son propre accusateur.  

Efforcez-vous donc de vous affermir dans les 
enseignements du Seigneur et des Apôtres afin qu'en 
toutes choses vous réussissiez, selon la chair et selon 
l'esprit, dans la foi et la charité, dans le Fils et le Père et 
l'Esprit, dans le commencement et dans la fin, avec votre 
évêque si méritant et la précieuse couronne spirituelle de 
votre presbytérium et avec vos saints diacres. Soyez 
soumis à l'évêque et soumis les uns aux autres comme 
Jésus Christ, dans son incarnation, fut soumis au Père, et 
les Apôtres au Christ, au Père et à l'Esprit, afin que 
l'union soit à la fois charnelle et spirituelle.  

Sachant que vous êtes remplis de Dieu, je vous ai 
exhortés brièvement. Souvenez-vous de moi dans vos 
prières, afin que je reconnaisse Dieu, et souvenez-vous 
de l'Église de Syrie, dont je ne suis pas digne de porter le 
nom, car j'ai besoin de votre prière et de votre charité 
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unies en Dieu. Que l'Église de Syrie obtienne, par les 
prières de votre Église, de recevoir la rosée de la grâce.  

De Smyrne d'où je vous écris, le groupe des Éphésiens 
vous salue. Ils y sont venus pour la gloire de Dieu ; 
comme vous, ils m'ont réconforté en toutes choses, avec 
Polycarpe, l'évêque de Smyrne. Et les autres Églises vous 
saluent aussi, en l'honneur de Jésus Christ. Portez vous 
bien dans l'union à Dieu ; possédant l'Esprit qui ne peut 
nous abandonner, Jésus Christ.  

  
25 Août  

 

Du livre d’Osée / 5, 15b – 7, 2  
5 15 Dans leur détresse, ils me rechercheront. 

6  1 " Venez, retournons vers Yahvé. Il a déchiré, il nous 
guérira; il a frappé, il pansera nos plaies ; 2 après deux 
jours il nous fera revivre, le troisième jour il nous 
relèvera et nous vivrons en sa présence. 3 Connaissons, 
appliquons-nous à connaître Yahvé; sa venue est certaine 
comme l'aurore; il viendra pour nous comme l'ondée, 
comme la pluie de printemps qui arrose la terre. "   

4 - Que te ferai-je, Éphraïm ? Que te ferai-je, Juda ? 
Car votre amour est comme la nuée du matin, comme la 
rosée qui tôt se dissipe. 5 C'est pourquoi je les ai taillés 
en pièces par les prophètes, je les ai tués par les paroles 
de ma bouche, et mon jugement surgira comme la 
lumière. 6 Car c'est l'amour qui me plaît et non les 
sacrifices, la connaissance de Dieu plutôt que les 
holocaustes.   

7 Mais eux, à Adam, ont transgressé l'alliance, là, ils 
m'ont trahi. 8 Galaad est une cité de malfaiteurs qui porte 
des traces de sang. 9 Comme des brigands en embuscade, 
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une bande de prêtres assassine sur la route de Sichem; 
oui, ils commettent l'infamie! 10 À Béthel j'ai vu une 
chose horrible; c'est là que se prostitue Éphraïm, que se 
souille Israël. 11 À toi aussi, Juda, est destinée une 
moisson, quand je rétablirai mon peuple. 7 1 Alors que je 
veux guérir Israël, se dévoilent la faute d'Éphraïm et les 
méchancetés de Samarie; car ils pratiquent le mensonge, 
le voleur entre dans la maison, une bande sévit au dehors. 
2 Et ils ne disent pas en leur coeur que je me souviens de 
toute leur méchanceté! Maintenant leurs oeuvres les 
enserrent, elles sont devant ma face.    

 
Saint Anselme (1033-1109) moine, 
évêque, docteur de l'Église  
Proslogion, 25-26 (trad. Orval)  

 

« Prendre place au festin dans le Royaume de 
Dieu »  

Quel grand bonheur que de posséder le Royaume de 
Dieu ! Quelle joie pour toi, cœur humain, pauvre cœur 
habitué à la souffrance et écrasé par les malheurs, si tu 
regorgeais d'un tel bonheur. (...) Et pourtant, si quelqu'un 
d'autre, que tu aimerais comme toi-même, avait part à un 
bonheur identique, ta joie redoublerait, car tu ne te 
réjouirais pas moins pour lui que pour toi-même. Et si 
deux ou trois ou beaucoup plus encore possédaient ce 
même bonheur, tu ressentirais autant de joie pour chacun 
d'eux que pour toi-même, puisque tu aimerais chacun 
autant que toi-même.  

Ainsi donc, dans cette plénitude d'amour qui unira les 
innombrables bienheureux et où personne n'aimera 
l'autre moins que soi-même, chacun jouira du bonheur de 
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l'autre autant que du sien propre. Et le cœur de l'homme, 
à peine capable de contenir sa propre joie, sera immergé 
dans l'océan de si grandes et si nombreuses béatitudes. 
Or, vous le savez, on se réjouit du bonheur de quelqu'un 
dans la mesure où on l'aime ; ainsi, en cette parfaite 
béatitude où chacun aimera Dieu incomparablement plus 
que soi-même et que tous les autres, le bonheur infini de 
Dieu sera pour chacun une source de joie incomparable.  

  
26 Août  

 

Du livre d’Osée / 8, 1-14  
1 Embouche la trompette! Comme un aigle, le malheur 

fond sur la maison de Yahvé. Car ils ont transgressé mon 
alliance et ont été infidèles à ma Loi. 2 Ils ont beau me 
crier : " Mon Dieu, nous te connaissons, nous Israël. " 

3 Israël a rejeté le bien, l'ennemi le poursuivra. 4 Ils ont 
fait des rois, mais sans mon aveu, ils ont fait des chefs, 
mais à mon insu. De leur argent et de leur or ils se sont 
fait des idoles, afin qu'elles soient supprimées.   

5 Ton veau, Samarie, je le repousse! - ma colère s'est 
enflammée contre eux. Jusques à quand ne pourront-ils 
recouvrer l'innocence ? - 6 Car il vient d'Israël, c'est un 
artisan qui l'a fabriqué, lui, il n'est pas Dieu, lui. Oui, le 
veau de Samarie tombera en miettes. 7 Puisqu'ils sèment 
le vent, ils moissonneront la tempête : tige qui n'a pas 
d'épi, qui ne donne pas de farine; et si elle en donne, des 
étrangers l'engloutiront.   

8 Israël est englouti. Maintenant ils sont parmi les 
nations comme un objet dont personne ne veut; 9 car ils 
sont montés vers Assur, onagre qui vit à l'écart; Éphraïm 
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s'est acheté des amants. 10 Qu'il s'en achète parmi les 
nations, maintenant je vais les rassembler et ils 
souffriront bientôt sous le fardeau du roi des princes.   

11 Quand Éphraïm a multiplié les autels, ces autels ne 
lui ont servi qu'à pécher. 12 Que pour lui j'écrive les mille 
préceptes de ma loi, on les tient pour une chose 
étrangère. 13 Les sacrifices qu'ils m'offrent, ils les 
sacrifient, ils en mangent la viande, mais Yahvé ne les 
agrée pas. Maintenant, il va se souvenir de leur faute et 
châtier leurs péchés : ils retourneront, eux, en Égypte. 

14 Israël a oublié son auteur et il a bâti des palais; Juda a 
multiplié les villes fortes. Mais j'enverrai le feu dans ses 
villes, et il en dévorera les citadelles.    

 
La Règle du Maître  
règle monastique du 6e siècle  

 

Prologue, 1-14 ; SC 105  
Le carrefour dans notre cœur : « Il est large, le chemin 

qui conduit à la perdition…; il est resserré, le chemin qui 
conduit à la vie » (Mt 7,13-14)  

Homme, toi d'abord qui lis cette règle à la 
communauté à haute voix et toi ensuite qui m'écoutes en 
écoutant cette lecture, laisse à présent tes autres pensées 
de côté ; sache que lorsque je te parle, c'est Dieu qui 
t'avertit par ma bouche. Nous devons aller à lui, le 
Seigneur Dieu, de notre plein gré, par nos bonnes actions 
et nos intentions droites ; sinon ce sera malgré nous, à 
cause de notre négligence de pécheurs, que nous serons 
appelés à comparaître devant lui et emportés par la mort. 
(…) Le temps qui nous reste à vivre, nous le vivons 
comme un sursis, alors que chaque jour la bonté de Dieu 
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attend de nous des progrès ; elle nous veut meilleurs 
aujourd'hui qu'hier.  

Toi qui m'écoutes, sois bien attentif : ainsi mes 
paroles (…), cheminant par l'application de ton esprit, 
parviendront au carrefour de ton cœur. Quand tu seras à 
ce carrefour (…), laisse derrière toi la voie du mal qui 
est celle de ton ignorance, et place-toi devant les deux 
voies qui s'ouvrent à toi : ce sont les deux façons 
d'observer les préceptes du Seigneur. Nous qui 
cherchons la voie qui mène à Dieu, arrêtons-nous à ce 
carrefour dans notre cœur et examinons ces deux voies, 
ces deux façons de comprendre, qui s'offrent à nous. 
Examinons par laquelle de ces deux voies nous pouvons 
parvenir à Dieu. Si nous continuons à gauche, nous 
avons à craindre — car cette voie est large — que ce ne 
soit plutôt celle qui mène à la perdition. Si nous tournons 
à droite, nous sommes sur le bon chemin, car cette voie 
est étroite, et c'est elle qui mène les serviteurs assidus à 
leur Seigneur en personne. (…) Conforme-toi donc à ce 
que tu entends, avant que tu ne quittes la lumière de ce 
monde, car tu n'y reviendras pas, sinon à la résurrection. 
Et à la résurrection, si tu as bien agi ici-bas dans le temps 
présent, tu seras destiné avec les saints à la gloire 
éternelle.  

  
27 Août  

 

Du livre d’Osée / 9, 1-14  
1 Ne te réjouis pas, Israël; ne jubile pas comme les 

peuples; car tu as abandonné ton Dieu pour la 
prostitution, dont tu as aimé le salaire sur toutes les aires 
à blé. 2 L'aire et la cuve ne les nourriront pas, le vin 
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nouveau les décevra. 3 Ils n'habiteront pas au pays de 
Yahvé,  
Éphraïm retournera en Égypte, et en Assur, ils 
mangeront des mets impurs. 4 Ils ne feront pas à Yahvé 
de libations de vin et leurs sacrifices ne lui seront pas 
agréables : ce sera pour eux comme un pain de deuil, tous 
ceux qui en mangeront deviendront impurs; car leur pain 
sera pour eux-mêmes, mais il n'entrera pas dans la 
Maison de Yahvé.   

5 Que ferez-vous au jour de solennité, au jour de la 
fête de Yahvé ? 6 Car voilà qu'ils sont partis devant la 
dévastation; l'Égypte les rassemblera, Memphis les 
ensevelira, leurs objets précieux, l'ortie en héritera, et 
l'épine envahira leurs tentes. 7 Ils sont venus, les jours du 
châtiment, ils sont venus, les jours de la rétribution, 
qu'Israël le sache!   

 " Le prophète est fou, l'inspiré délire! " - À cause de 
la grandeur de ta faute, grande sera l'hostilité. 8 Le 
guetteur d'Éphraïm est avec mon Dieu - c'est le prophète, 
à qui on tend un piège sur tous les chemins et dans la 
maison de son Dieu, c'est l'hostilité. 9 Ils se sont 
profondément corrompus, comme aux jours de Gibéa : il 
se souviendra de leur faute, il châtiera leurs péchés. 

10 Comme des raisins dans le désert, je trouvai Israël, 
comme un fruit sur un figuier en la prime saison, je vis 
vos pères; mais arrivés à Baal-Péor, ils se vouèrent à la 
Honte et devinrent des horreurs, comme l'objet de leur 
amour. 11 Éphraïm, comme l'oiseau s'envolera sa gloire : 
plus d'enfantement, plus de grossesse, plus de 
conception. 12 Même s'ils élèvent leurs fils, je les en 
priverai avant qu'ils soient hommes; oui, malheur à eux 
quand je m'éloignerai d'eux! 13 Éphraïm, je le voyais 
comme Tyr, plantée dans une prairie, mais Éphraïm 
devra mener ses fils à l'égorgeur. 14 Donne-leur, Yahvé... 
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Que donneras tu ? Donne-leur des entrailles stériles et 
des seins desséchés.   

 
Catéchisme de l'Église catholique  
§ 1455-1458  

 

« Purifie d'abord l'intérieur de la coupe »  
La confession des péchés (l'aveu), même d'un point de 

vue simplement humain, nous libère et facilite notre 
réconciliation avec les autres. Par l'aveu, l'homme 
regarde en face les péchés dont il s'est rendu coupable ; 
il en assume la responsabilité et par là, il s'ouvre de 
nouveau à Dieu et à la communion de l'Église afin de 
rendre possible un nouvel avenir. L'aveu au prêtre 
constitue une partie essentielle du sacrement de 
pénitence (...) : « Lorsque les fidèles du Christ s'efforcent 
de confesser tous les péchés qui leur viennent à la 
mémoire, on ne peut pas douter qu'ils les présentent tous 
au pardon de la miséricorde divine. (...) [Mais] ‘si le 
malade rougit de découvrir sa plaie au médecin, la 
médecine ne soigne pas ce qu'elle ignore’ » (Concile de 
Trente ; S. Jérôme)  

D'après le commandement de l'Église, « tout fidèle 
parvenu à l'âge de la discrétion doit confesser au moins 
une fois par an les péchés graves dont il a conscience » 
(...) Sans être strictement nécessaire, la confession des 
fautes quotidiennes (péchés véniels) est néanmoins 
vivement recommandée par l'Église. En effet, la 
confession régulière de nos péchés véniels nous aide à 
former notre conscience, à lutter contre nos penchants 
mauvais, à nous laisser guérir par le Christ, à progresser 
dans la vie de l'Esprit. En recevant plus fréquemment, 
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par ce sacrement, le don de la miséricorde du Père, nous 
sommes poussés à être miséricordieux comme lui 
(Lc  6,36). (...)  

« Quand tu commences à te repentir de ce que tu as 
fait, c'est alors que tes œuvres bonnes commencent, 
parce que tu accuses tes œuvres mauvaises. Le 
commencement des œuvres bonnes, c'est la confession 
des œuvres mauvaises. Tu ‘fais la vérité’ et tu ‘viens à la 
lumière’ » (S. Augustin ; Jn 12,13).  

  
28 Août  

 

Du livre d’Esther / 3, 1-11  
1 Quelque temps après, le roi Assuérus distingua 

Aman, fils de Hamdata, du pays d'Agag. Il l'éleva en 
dignité, lui accorda prééminence sur tous les grands 
officiers, ses collègues, 2 et tous les serviteurs du roi, 
préposés au service de sa Porte, s'agenouillaient et se 
prosternaient devant lui, car tel était l'ordre du roi. 
Mardochée refusa de fléchir le genou et de se prosterner. 
3 "Pourquoi transgresses-tu l'ordre royal?" Dirent à 
Mardochée les serviteurs du roi préposés à la Royale 
Porte. 4 Mais ils avaient beau le lui répéter tous les jours, 
il ne les écoutait pas. Ils dénoncèrent alors le fait à Aman, 
pour voir si Mardochée persisterait dans son attitude car 
il leur avait dit qu'il était Juif.   

5 Aman put en effet constater que Mardochée ne 
fléchissait pas le genou devant lui ni ne se prosternait: il 
en prit un accès de fureur. 6 Comme on l'avait instruit du 
peuple de Mardochée, il lui parut que ce serait peu de ne 
frapper que lui et il prémédita de faire disparaître, avec 
Mardochée, tous les Juifs établis dans tout le royaume 
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d'Assuérus. 7 L'an douze d'Assuérus, le premier mois, qui 
est Nisan, on tira, sous les yeux d'Aman, le "Pûr" c'est-à-
dire les sorts, par jour et par mois. Le sort étant tombé 
sur le douzième mois, qui est Adar,   

 8 Aman dit au roi Assuérus: "Au milieu des 
populations, dans toutes les provinces de ton royaume, 
est dispersé un peuple à part. Ses lois ne ressemblent à 
celles d'aucun autre et les lois royales sont pour lui lettre 
morte. Les intérêts du roi ne permettent pas de le laisser 
tranquille. 9 Que sa perte soit donc signée, si le roi le 
trouve bon, et je verserai à ses fonctionnaires, au compte 
du Trésor royal, 10000 talents d'argent."   

10 Le roi ôta alors son anneau de sa main et le donna à 
Aman, fils de Hamdata, l'Agagite le persécuteur des 
Juifs. 11 "Garde ton argent, lui répondit-il. Quant à ce 
peuple, je te le livre, fais-en ce que tu voudras!"    

 
Saint Bernard (1091-1153)  
moine cistercien et docteur de l'Église  
2ème sermon pour le 1er jour du Carême, 5 ; PL 183, 
172 (trad. Bouchet, Lectionnaire, p. 143 rev.)  

 

« Dieu, crée pour moi un cœur pur » (Ps 50,12)  
« Déchirez vos cœurs, dit le prophète, et non vos 
vêtements. » Parmi vous qui est celui dont la volonté est 
particulièrement portée à l'entêtement ? Qu'il déchire son 
cœur avec le glaive de l'Esprit, qui n'est autre que la 
Parole de Dieu. Qu'il le déchire et qu'il le réduise en 
poussière, car on ne peut se convertir au Seigneur 
qu'avec un cœur brisé. (…) Écoute un homme que Dieu 
a trouvé selon son cœur : « Mon cœur est prêt, ô Dieu, 
mon cœur est prêt. » Il est prêt pour l'adversité, il est prêt 
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pour la prospérité, il est prêt pour les choses humbles, il 
est prêt pour celles qui sont élevées, il est prêt pour ce 
que tu ordonneras (…) « Mon cœur est prêt, ô Dieu, mon 
cœur est prêt. » Qui est, comme David, prêt à sortir et à 
entrer et à marcher selon la volonté du Roi ?   

 David disait encore, à propos des pécheurs : « Leur 
cœur s'est figé comme de la graisse ; moi, je trouve mes 
délices dans la méditation de ta Loi. » La dureté du cœur, 
l'obstination de l'esprit viennent de ce que nous méditons 
notre propre volonté, au lieu de méditer la Loi de Dieu. 
(Références bibliques : Jl 2,13; Ep 6,17; Ps 50,19; 1Sm  
13,14; Ps 56,8; 2S 5,2; Ps 118,70)  

  
29 Août  

 

Du livre d’Osée / 3, 1-11  
1 Israël était une vigne luxuriante, qui donnait bien son 

fruit. Plus son fruit se multipliait, plus il a multiplié les 
autels; plus son pays devenait riche, plus riches il a fait 
les stèles. 2 Leur coeur est double, maintenant ils vont 
expier; lui-même renversera leurs autels, il dévastera 
leurs stèles. 3 Alors ils diront : " Nous n'avons pas de roi, 
car nous n'avons pas craint Yahvé, mais le roi, que 
pourrait-il faire pour nous ? " 4 On tient des discours, on 
jure en vain, on conclut des alliances; et le droit prospère 
comme la plante vénéneuse sur le sillon des champs!   

5 Pour le veau de Bet-Aven les habitants de Samarie 
tremblent ; oui, sur lui son peuple mène le deuil, ainsi 
que sa prêtraille : Qu'ils exultent sur sa gloire maintenant 
qu'elle est déportée loin de nous! 6 Lui-même, on le 
transportera en Assur comme tribut pour le grand roi. 
Éphraïm recueillera la honte, et Israël rougira de son 
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dessein. 7 C'en est fait de Samarie! Son roi est comme un 
fétu à la surface de l'eau. 8 Ils seront détruits, les hauts 
lieux d'Aven, ce péché d'Israël; épines et chardons 
grimperont sur leurs autels. Ils diront alors aux 
montagnes : " Couvrez-nous! " et aux collines : " Tombez 
sur nous! " 9 Depuis les jours de Gibéa, tu as péché, 
Israël! ils s'en sont tenus là, et la guerre n'atteindrait pas 
les criminels à Gibéa ? 10 Je vais venir les punir! Des 
peuples s'assembleront contre eux quand ils seront punis 
pour leurs deux fautes. 11 Éphraïm est une génisse bien 
dressée, aimant à fouler l'aire; et moi j'ai fait passer le 
joug sur son cou superbe ! j'attellerai Éphraïm, Juda 
labourera, Jacob traînera la herse.   

12 Faites-vous des semailles selon la justice, 
moissonnez à proportion de l'amour ; défrichez-vous des 
terres en friche : il est temps de rechercher Yahvé, 
jusqu'à ce qu'il vienne faire pleuvoir sur vous la justice. 
13 Vous avez labouré la méchanceté, vous avez 
moissonné l'injustice, vous avez mangé le fruit du 
mensonge. Parce que tu t'es confié dans tes chars, dans 
la multitude de tes guerriers.   

14 Un grondement s'élèvera parmi ton peuple et toutes 
tes forteresses seront dévastées, comme Shalmân dévasta 
Bet-Arbel, au jour du combat, quand la mère était écrasée 
sur ses enfants. 15 Voilà ce que vous a fait Béthel, pour 
votre méchanceté sans nom ; à l'aurore, oui, c'en sera fait 
du roi d'Israël!    

 
Lansperge le Chartreux (1489-1539)  
religieux, théologien  
Sermon pour la Décollation de saint Jean Baptiste. 
Opera omnia, t. 2, p. 514s (trad. Orval)  
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Jean Baptiste, mort pour le Christ  
Jean n'a pas vécu pour lui seul et il n'est pas mort pour 

lui seul. Combien d'hommes, chargés de péchés, sa vie 
dure et austère n'a-t-elle pas menés à la conversion ? 
Combien d'hommes sa mort imméritée n'a-t-elle pas 
encouragés à supporter leurs épreuves ? Et nous, d'où 
nous vient aujourd'hui l'occasion de rendre fidèlement 
grâce à Dieu, sinon du souvenir de saint Jean assassiné 
pour la justice, c'est-à-dire pour le Christ ? (...)  

            Oui, Jean Baptiste a sacrifié de tout cœur sa 
vie ici-bas pour l'amour du Christ ; il a préféré mépriser 
les ordres du tyran plutôt que ceux de Dieu. Cet exemple 
nous enseigne que rien ne doit nous être plus cher que la 
volonté de Dieu. Plaire aux hommes ne sert pas à grand 
chose ; souvent même cela nuit grandement. (...) C'est 
pourquoi, avec tous les amis de Dieu, mourons à nos 
péchés et à nos agitations, foulons aux pieds notre amour 
propre dévié, et veillons à laisser croître en nous l'amour 
fervent du Christ.  

  
30 Août  

 

Du livre d’Osée / 11, 1-11  
1 Quand Israël était jeune, je l'aimai, et d'Égypte 

j'appelai mon fils. 2 Mais plus je les appelais, plus ils 
s'écartaient de moi; aux Baals ils sacrifiaient, aux idoles 
ils brûlaient de l'encens. 3 Et moi j'avais appris à marcher 
à Éphraïm, je le prenais par les bras, et ils n'ont pas 
compris que je prenais soin d'eux! 4 Je les menais avec 
des attaches humaines, avec des liens d'amour; j'étais 
pour eux comme ceux qui soulèvent un nourrisson tout 
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contre leur joue, je m'inclinais vers lui et le faisais 
manger.   

5 Il ne reviendra pas au pays d'Égypte, mais Assur sera 
son roi. Puisqu'il a refusé de revenir à moi, 6 l'épée sévira 
dans ses villes, elle anéantira ses verrous, elle dévorera à 
cause de leurs desseins. 7 Mon peuple est cramponné à 
son infidélité. On les appelle en haut, pas un qui se 
relève! 8 Comment t'abandonnerais-je, Éphraïm, te 
livrerais-je, Israël ? Comment te traiterais-je comme 
Adma, te rendrais-je semblable à Çeboyim ? Mon coeur 
en moi est bouleversé, toutes mes entrailles frémissent. 

9 Je ne donnerai pas cours à l'ardeur de ma colère, je ne 
détruirai pas à nouveau Éphraïm, car je suis Dieu et non 
pas homme, au milieu de toi je suis le Saint, et je ne 
viendrai pas avec fureur.   

10 Derrière Yahvé ils marcheront, comme un lion il 
rugira; et quand il rugira, les fils viendront, tremblants, 
de l'Occident; 11 comme un passereau ils viendront en 
tremblant de l'Égypte, comme une colombe, du pays 
d'Assur, et je les ferai habiter dans leurs maisons, oracle 
de Yahvé.    

 
Sainte Gertrude d'Helfta (1256-1301)  
moniale bénédictine  
Exercices III, SC 127 (Œuvres spirituelles, trad. J. 
Hourlier et A. Schmitt, Éd. du Cerf, 1967, p. 105, 113, 
123 ; rev.)  

 

Que j’aille au-devant de toi !  
Parée de la robe nuptiale, et tenant la lampe allumée, 

au milieu des vierges prudentes, fais qu’à l’heure de ma 
mort, comme l’épouse au-devant de l’Époux, j’aille au-
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devant de toi. Par le baiser de ta bouche, introduis-moi 
comme ta propre épouse, dans la chambre nuptiale de ton 
amour source de joie. (...)  

À toi qui sonde les cœurs, je ne plairai pas par le corps, 
mais par l’âme : fais que je passe au nombre des vierges 
sages : la lampe allumée, avec l’huile que j’aurai 
préparée, j’attendrai le céleste Époux ; sans trouble à 
l’arrivée soudaine du Roi, mais en sûreté avec ma 
lumière, j’irai joyeusement à la rencontre du chœur des 
vierges qui marchent devant lui ; et je ne serai pas rejetée 
avec les vierges folles, mais librement j’entrerai dans le 
royal palais avec les vierges sages, pour habiter, 
demeurant pure en chasteté, dans la perpétuelle 
compagnie de ton Agneau. (...)  

Ô amour, amour, en la belle dilection prépare pour 
moi le sentier qui mène à toi : (...) tu conduis avec toi, en 
une bienheureuse armée céleste, les milliers de milliers 
de vierges resplendissantes, (...) qui dans la joie, répètent 
les doux cantiques de l’éternelle union. De grâce, ô 
amour, au sein de cette misère, garde-moi sous l’ombre 
de ta charité, de telle sorte qu'après cette exil, sous ta 
conduite, pénétrant sans tâche dans ton sanctuaire, parmi 
cette multitude de vierges, me réconforte un simple petit 
ruisseau de ta divine amitié et me rassasie une simple 
réjouissance, douce comme le miel. Amen, amen. Tel 
soit le cri de tous les êtres.  

  
31 Août  

 

Du livre d’Osée / 13, 1 – 14, 1  
13 1 Quand Éphraïm parlait, c'était la terreur, il était 

grand en Israël, mais il se rendit coupable avec Baal et 
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mourut. 2 Et maintenant ils continuent à pécher, ils se 
font des images de métal fondu, avec leur argent, des 
idoles de leur invention; oeuvre d'artisan que tout cela! 
Ils disent : " Offrez-leur des sacrifices ". À des veaux, 
des hommes donnent des baisers! 3 C'est pourquoi ils 
seront comme la nuée du matin, comme la rosée qui tôt 
se dissipe, comme la balle emportée loin de l'aire, 
comme la fumée qui s'échappe de la fenêtre.   

4 Pourtant moi je suis Yahvé, ton Dieu, depuis le pays 
d'Égypte, de Dieu, excepté moi, tu n'en connais pas, et 
de sauveur, il n'en est pas en dehors de moi. 5 Moi, je t'ai 
connu au désert, au pays de l'aridité. 6 Je les ai fait paître, 
ils se sont rassasiés; rassasiés, leur coeur s'est élevé; voilà 
pourquoi ils m'ont oublié.   

7 J'ai donc été pour eux comme un lion, comme un 
léopard, près du chemin, je me tenais aux aguets; 8 j'ai 
fondu sur eux comme une ourse privée de ses petits, j'ai 
déchiré l'enveloppe de leur coeur; là, je les ai dévorés 
comme une lionne, la bête sauvage les a déchirés. 9 Te 
voilà détruit, Israël, c'est en moi qu'est ton secours. 10 Où 
donc est-il ton roi, pour qu'il te sauve ? et dans toutes tes 
villes, tes juges ? ceux-là dont tu disais : " Donne-moi un 
roi et des chefs. " 11 Un roi, je te le donne dans ma colère, 
et je le reprends dans ma fureur.   

12 La faute d'Éphraïm est mise en réserve, son péché 
tenu en lieu sûr. 13 Les douleurs de l'enfantement 
surviennent pour lui, mais c'est un enfant stupide; il est à 
terme et ne quitte pas le sein maternel! 14 Et je les 
libérerais du pouvoir du Shéol ? De la mort je les 
rachèterais ? Où est ta peste, ô Mort ? Où est ta 
contagion, ô Shéol ? La compassion se dérobe à mes 
yeux. 15 Éphraïm a beau fructifier parmi ses frères, le 
vent d'est viendra, le souffle de Yahvé montera du désert, 
et sa source sera tarie, sa fontaine desséchée. C'est lui qui 



 80 Office des lectures 

pillera le trésor de tous les objets précieux. 14 1 Samarie 
expiera car elle s'est rebellée contre son Dieu. Ils 
tomberont sous l'épée, leurs petits enfants seront écrasés, 
leurs femmes enceintes éventrées. Retour sincère d'Israël 
à Yahvé.   

 
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. 291-293, 
rev.)  

 

Le Christ me demandera des comptes...  
Voici que mes péchés me causent une vive frayeur, 

mes omissions me couvrent d’une profonde honte, le 
gaspillage de ma vie me cause une très grande crainte. Je 
redoute ce futur examen où le Christ, l’homme noble, me 
demandera des comptes.   

S’il voulait exiger de moi le temps qu’il m’a remis en 
dépôt, et l’intelligence, ce talent qu’il m’a confié pour 
fournir des intérêts, sans aucun doute je n’aurais aucune 
réponse convenable à faire à ta charité. Que ferai-je ? De 
quel côté me tournerai-je ? Je ne puis bêcher la terre ; 
mendier, j’en ai honte (Lc 16,3). Ô tendresse ! Tendresse 
! ouvre ta bouche maintenant ; que ton doux conseil, je 
t’en supplie, réconforte mon âme. De grâce, réponds-moi 
: que décideras-tu de me faire dans cette conjoncture, car 
selon ton nom tu es un cœur vraiment tendre, et tu 
connais parfaitement ce qui en cette conjoncture me 
convient. De grâce, pardonne-moi et viens à mon secours 
et, en cette tribulation, ne me regarde pas avec 
indifférence. Laisse-toi émouvoir par la pauvreté de mon 
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esprit et, le cœur touché de compassion, dis-moi dans ta 
bonté :  
« Faisons, toi et moi, bourse commune. » (Pr 1,14)  

Ô Tendresse ! Tendresse ! n’as-tu pas chez toi 
entreposées tant et de si belles richesses que le ciel et la 
terre ne suffisent pas à les contenir. Toi, tu as contraint 
mon Jésus à donner son âme pour mon âme, pour ma vie 
la sienne ; de la sorte tu as fait mien tout ce qui est sien 
et ainsi, par ton abondance, tu as accru les ressources du 
pauvre. De grâce, convoque mon âme famélique à tes 
libéralités, afin que je vive à pleine vie de tes richesses 
et que, par toi élevée, par toi nourrie, je ne défaille pas 
dans le service du Seigneur, jusqu'à ce que, sous ta 
conduite, je retourne à mon Dieu, et je rende mon esprit 
à celui qui me l’a donné (Qo 12,7).  
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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 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 
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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.) 

Par 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 : 
l'eau, le sang et l'Esprit » (1Jn 5,7-8). Car, si tu en retires 
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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, 
et cette chose branlante, qu'elle te soit confiée ! " 7 Et 
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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 
grave que le mal physique. Dieu n'est en aucune façon, 
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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 



 

  
 

11 Office des lectures 

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 



 

  
 

16 Office des lectures 

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 



 

  
 

21 Office des lectures 

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 



 

  
 

28 Office des lectures 

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. 
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15 Septembre 

Du Livre d’Isaïe / 20, 1-6 
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 
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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 
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. 
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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 : 
"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.  
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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 pré-
cieuse, 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 
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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 
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 



 

  
 

45 Office des lectures 

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 
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.  
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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 : " 
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 
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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 
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 
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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 ?  

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."  
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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 
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 
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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. 
 

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 
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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 !  

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 !"  
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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 Sei-
gneur 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 ; 
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pareillement 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 
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 
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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. "  

 
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 



 

  
 

55 Office des lectures 

quelqu'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 re-
pos 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. 
  



 

  
 

56 Office des lectures 

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 
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 
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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."  

 

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)… 
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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 pré-
sage ! Au moment de sa conversion, celui qui devait être 
plus tard apôtre et enseignant parmi les païens entraîne à 
sa suite tout un groupe de pécheurs sur le chemin du sa-
lut ! 

 
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 
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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 
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.  
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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 
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 
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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.  

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 
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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.  

 

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). 
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 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. 

 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 
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Juda, jusqu'à la déportation de Jérusalem au cinquième 
mois.  

4 La parole de Yahvé me fut ainsi adressée : 5 "Avant 
de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais, et 
avant que tu sortisses de ses flancs, je t'ai consacré ; je 
t'ai établi prophète des nations." 6 Et je dis : "Ah ! Sei-
gneur 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 de-
vant eux, car je suis avec toi pour te délivrer," 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 
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, 
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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.  
 

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 
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disait » (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 
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 
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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 
fois entrés vous avez souillé mon pays et fait de mon hé-
ritage 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. 
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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 
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 
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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 
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 ido-
lâtres. 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 ignominie, 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.  
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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.  
 

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 



 

  
 

71 Office des lectures 

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. 

 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 religieux, grâce à la véritable connaissance de 
Celui qui nous a appelés par la gloire et la force qui lui 
appartiennent. Ainsi, Dieu nous a fait don des grandes 
richesses promises et vous deviendrez participants de la 
nature divine. 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'ac-
complissent d'une manière parfaite que dans l'autre vie. 
Néanmoins quand l'âme arrive ici-bas à cet état de per-
fection, 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 ! 
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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 juste-
ment entre un homme et son prochain ; 6 Si vous n'op-
primez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne 
répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'al-
lez 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 
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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.  
 

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 
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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. 

 
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 
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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 en-
trée 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. 



 

  
 

79 Office des lectures 

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). 

 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 
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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 ré-
pondit : "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.  
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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.  
 

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 
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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 incom-
préhensible de ton amour ! Quel cœur pourrait être assez 
dur pour rester indifférent et ne pas être déchiré en con-
sidérant qu'une telle grandeur est descendue jusqu'à une 
telle profondeur, une telle bassesse, celle de notre huma-
nité ! 

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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1 Octobre 

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 ré-
pondit : "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 : 
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Les paroles que tu as entendues... 19 Mais parce que ton 
coeur a été touché et que tu t'es humilié devant Yahvé en 
entendant 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.  

 
Saint Jean Cassien (v. 360-435) 
fondateur de monastère à Marseille 
Conférences n° 15, 6-7 (trad. SC 54, p. 216 
rev.) 

« Celui entre vous qui est le plus petit, c'est celui-là 
qui est grand » 

« Venez, dit le Christ à ses disciples, et apprenez de 
moi », non pas certes à chasser les démons par la puis-
sance du ciel, ni à guérir les lépreux, ni à rendre la 
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lumière aux aveugles, ni à ressusciter les morts... ; mais, 
dit-il, « Apprenez de moi ceci : que je suis doux et 
humble de cœur » (Mt 11,28-29). Voilà, en effet, ce qu'il 
est possible à tous d'apprendre et de pratiquer. Mais de 
faire des signes et des miracles, cela n'est pas toujours 
nécessaire, ni avantageux à tous, et n'est pas accordé non 
plus à tous. 

 C'est donc l'humilité qui est la maîtresse de toutes les 
vertus, le fondement inébranlable de l'édifice céleste, le 
don propre et magnifique du Sauveur. Celui qui la pos-
sède pourra faire, sans péril d'élèvement, tous les mi-
racles que le Christ a opérés, parce qu'il cherche à imiter 
le doux Seigneur, non dans la sublimité de ses prodiges, 
mais dans la vertu de patience et d'humilité. Par contre, 
pour celui qui est impatient de commander aux esprits 
immondes, de rendre la santé aux malades, de montrer 
aux foules quelque signe merveilleux, il peut bien invo-
quer le nom du Christ au milieu de toute son ostentation ; 
mais il est étranger au Christ, parce que son âme orgueil-
leuse ne suit pas le maître de l'humilité. 

 Sur le point de retourner à son Père, voici le legs que 
le Seigneur a fait à ses disciples : « Je vous donne un 
commandement nouveau : aimez-vous les uns les 
autres ; comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les 
autres » ; et il ajoute aussitôt : « C'est à cela que tous 
reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez 
de l'amour les uns pour les autres » (Jn 13,34-35). Il est 
bien certain qu'à moins d'être doux et humble, on n'ob-
servera pas cet amour. 
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2 Octobre 

Du livre de Nahum / 1, 1-8 ; 3, 1-7 
 1 1 Oracle sur Ninive. Livre de la vision de Nahum, 

d'Elqosh. 2 C'est un Dieu jaloux et vengeur que Yahvé ! 
Il se venge, Yahvé, il est riche en colère ! Il se venge, 
Yahvé, de ses adversaires, il garde rancune à ses enne-
mis. 3 Yahvé est lent à la colère, mais grand par sa puis-
sance. L'impunité, jamais il ne l'accorde, Yahvé. Dans 
l'ouragan, dans la tempête il fait sa route, les nuées sont 
la poussière que soulèvent ses pas. 4 Il menace la mer, il 
la met à sec, il fait tarir tous les fleuves. ... flétris sont 
Bashân et le Carmel, flétrie la verdure du Liban ! 5 Les 
montagnes tremblent à cause de lui, les collines chancel-
lent, la terre s'effondre devant lui, le monde et tous ceux 
qui l'habitent. 6 Son courroux ! qui pourrait le soutenir ? 
Qui se tiendrait devant son ardente colère ? Sa fureur se 
déverse comme le feu et les rochers se brisent devant lui.  

7 Yahvé est bon ; il est une citadelle au jour de la dé-
tresse. Il connaît ceux qui se confient en lui, 8 même 
quand survient l'inondation. Il réduira à néant ceux qui 
se dressent contre lui, il poursuivra ses ennemis jusque 
dans les ténèbres.  

 3 1 Malheur à la ville sanguinaire, toute en men-
songes, pleine de butin, où ne cesse pas la rapine ! 2 Cla-
quement des fouets, fracas des roues, chevaux au galop, 
chars qui bondissent, 3 cavaliers à la charge, flammes des 
épées, éclairs des lances, foule des blessés, masse des 
morts, sans fin des cadavres, on bute sur leurs cadavres ! 

4 C'est à cause des prostitutions sans nombre de la pros-
tituée, la beauté gracieuse, l'habile enchanteresse qui ré-
duisait en esclavage les nations par ses débauches, les 
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peuples par ses enchantements. 5 Me voici ! À toi ! oracle 
de Yahvé Sabaot. Je vais relever jusqu'à ton visage les 
pans de ta robe, montrer aux nations ta nudité, aux 
royaumes ton ignominie. 6 Je vais jeter sur toi des or-
dures, te déshonorer, t'exposer au pilori. 7 Alors, qui-
conque te verra se détournera de toi. Il dira : " Ninive ! 
quelle désolation ! " Qui la prendrait en pitié ? Où pour-
rais-je te chercher des consolateurs  

 
Saint Vincent de Paul (1581-1660) 
prêtre, fondateur de communautés religieuses 
Entretiens aux Filles de la charité, 7/12/1643 
(Tome IX, Éd. Gabalda, 1923, p.136. Confé-
rence du 7 décembre 1643 ; rev.) 

Être l'ange de quelqu'un 
Mes filles, vous qui vous occupez des petits enfants, 

quelle place tenez-vous auprès de ces petits ? Vous êtes 
en quelque façon leurs bons anges. Eh quoi ! mes filles, 
dédaigneriez-vous de vous trouver auprès de ces pauvres 
petits enfants, alors que leurs bons anges s'estiment heu-
reux d'y être continuellement ! S'ils voient Dieu, c'est de 
ce lieu-là ; s'ils le glorifient, c'est d'auprès de ces petits 
enfants ; s'ils reçoivent ses commandements, c'est là en-
core. Ce sont eux qui élèvent vers Dieu la gloire que lui 
rendent ces petits êtres par leurs petits cris et leurs ga-
zouillements. Et ils s'estiment très honorés de leur rendre 
ces services. Ô mes filles, usez-en de la sorte, puisque 
vous êtes, avec ses glorieux esprits, commises au soin de 
ces enfants. 
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3 Octobre 

Du second livre des Chroniques / 36, 1-12 
1 Le peuple du pays prit Joachaz, fils de Josias, et on 

le fit roi à la place de son père à Jérusalem. 2 Joachaz 
avait vingt-trois ans à son avènement et il régna trois 
mois à Jérusalem. 3 Le roi d'Égypte l'enleva de Jérusalem 
et imposa au pays une contribution de cent talents d'ar-
gent et d'un talent d'or. 4 Puis le roi d'Égypte établit son 
frère Élyaqim comme roi sur Juda et Jérusalem, et il 
changea son nom en celui de Joiaqim. Quant à Joachaz, 
son frère, Neko le prit et l'emmena en Égypte.  

5 Joiaqim avait vingt-cinq ans à son avènement et il 
régna onze ans à Jérusalem ; il fit ce qui déplaît à Yahvé, 
son Dieu. 6 Nabuchodonosor, roi de Babylone, fit cam-
pagne contre lui et le mit aux fers pour l'emmener à Ba-
bylone. 7 Nabuchodonosor emporta aussi à Babylone 
une partie du mobilier du Temple de Yahvé et le déposa 
dans son palais de Babylone.  

8 Le reste de l'histoire de Joiaqim, les abominations 
qu'il commit et ce qui a été relevé contre lui, cela est écrit 
dans le livre des Rois d'Israël et de Juda. Joiakîn son fils 
régna à sa place. 9 Joiakîn avait dix-huit ans à son avè-
nement et il régna trois mois et dix jours à Jérusalem ; il 
fit ce qui déplaît à Yahvé. 10 Au retour de l'année, le roi 
Nabuchodonosor l'envoya chercher et le fit conduire à 
Babylone avec le mobilier précieux du Temple de 
Yahvé, et il établit Sédécias son frère comme roi sur Juda 
et Jérusalem. 11 Sédécias avait vingt et un ans à son avè-
nement et il régna onze ans à Jérusalem. 12 Il fit ce qui 
déplaît à Yahvé, son Dieu. Il ne s'humilia pas devant le 
prophète Jérémie venu sur l'ordre de Yahvé.  
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Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus (1873-1897) 
carmélite, docteur de l'Église 
Poésie « Jésus mon bien-aimé, rappelle-toi ! » ; 
str. 1, 6-8 

« Le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer 
la tête » 

Rappelle-toi de la gloire du Père 
Rappelle-toi des divines splendeurs 
Que tu quittas t'exilant sur la terre 
Pour racheter tous les pauvres pécheurs 
Ô Jésus ! t'abaissant vers la Vierge Marie 
Tu voilas ta grandeur et ta gloire infinie 
Ah ! du sein maternel 
Qui fut ton second Ciel 
Rappelle-toi… 
Rappelle-toi que sur d'autres rivages 
Les astres d'or et la lune d'argent 
Que je contemple en l'azur sans nuages 
Ont réjoui, charmé tes yeux d'Enfant. 
De ta petite main qui caressait Marie 
Tu soutenais le monde et lui donnais la vie. 
Et tu pensais à moi, 
Jésus, mon petit Roi 
Rappelle-toi. 
Rappelle-toi que dans la solitude 
Tu travaillais de tes divines mains 
Vivre oublié fut ta plus douce étude 
Tu rejetas le savoir des humains 
Ô Toi ! qui d'un seul mot pouvais charmer le monde 
Tu te plus à cacher ta sagesse profonde. 
Tu parus ignorant, 
Ô Seigneur Tout-Puissant ! 
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Rappelle-toi. 
Rappelle-toi qu'étranger sur la terre, 
Tu fus errant, toi le Verbe Éternel, 
Tu n'avais rien ; non, pas même une pierre 
Pas un abri, comme l'oiseau du ciel. 
Ô Jésus ! viens en moi, viens reposer ta Tête, 
Viens, à te recevoir mon âme est toute prête 
Mon Bien-Aimé Sauveur 
Repose dans mon cœur 
Il est à Toi.  
 

4 Octobre 

Du Livre d’Habaquq / 1, 1-17 
1 L'oracle que reçut en vision Habaquq le prophète. 

2 Jusques à quand, Yahvé, appellerai-je au secours sans 
que tu écoutes, crierai-je vers toi : " À la violence ! " sans 
que tu sauves ? 3 Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et 
regardes-tu l'oppression ? Je ne vois que rapine et vio-
lence, c'est la dispute, et la discorde sévit ! 4 Aussi la loi 
se meurt, plus jamais le droit ne paraît ! Oui, l'impie 
traque le juste, aussi ne paraît plus qu'un droit fléchi !  

5 Regardez parmi les peuples, voyez, soyez stupides 
et stupéfaits ! Car j'accomplis de vos jours une oeuvre 
que vous ne croiriez pas si on la racontait. 6 Oui ! voici 
que je suscite les Chaldéens, ce peuple farouche et fou-
gueux, celui qui parcourt de vastes étendues de pays pour 
s'emparer des demeures d'autrui. 7 Il est terrible et redou-
table, sa force fait son droit, sa grandeur ! 8 Ses chevaux 
sont plus rapides que panthères, plus mordants que loups 
du soir ; ses cavaliers bondissent, ses cavaliers arri-
vent de loin, ils volent comme l'aigle qui fond pour 
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dévorer. 9 Tous arrivent pour le pillage, la face ardente 
comme un vent d'est ; ils ramassent les captifs comme 
du sable ! 10 Ce peuple se moque des rois, il tourne les 
princes en dérision. Il se rit de toutes forteresses : il en-
tasse de la terre et les prend ! 11 Puis le vent a tourné et 
s'en est allé... Criminel qui fait de sa force son Dieu ! les 
exactions de l'oppresseur.  

12 Dès les temps lointains n'es-tu pas Yahvé, mon 
Dieu, mon Saint, qui ne meurs pas ? Tu l'avais établi, 
Yahvé, pour exercer le droit, tel un rocher, pour châtier, 
tu l'avais affermi ! 13 Tes yeux sont trop purs pour voir 
le mal, tu ne peux regarder l'oppression. Pourquoi re-
gardes-tu les gens perfides, gardes-tu le silence quand 
l'impie engloutit un plus juste que lui ?  

14 Tu traites les humains comme les poissons de la 
mer, comme la gent qui frétille, sans maître ! 15 Il les 
prend tous à l'hameçon, les tire avec son filet, il les ra-
masse avec son épervier, et le voilà dans la joie, dans 
l'allégresse ! 16 Aussi sacrifie-t-il à son filet, fait-il fumer 
des offrandes devant son épervier, car ils lui procurent 
de grasses portions et des mets plantureux. 17 Videra-t-il 
donc sans trêve son filet massacrant les peuples sans pi-
tié ? Le juste vivra par sa fidélité.  

 
Saint Pie X 
pape de 1903 à 1914 
Encyclique « E supremi apostolatus » 

Envoyés par le Christ vers le monde entier 
« Personne ne peut poser d'autre fondement que celui 

qui a été posé, le Christ Jésus » (1Co 3,11). C'est lui seul 
« que le Père a consacré et envoyé dans ce monde » (Jn 
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10,36), « splendeur du Père et expression parfaite de son 
être » (He 1,3), vrai Dieu et vrai homme, sans qui per-
sonne ne peut connaître Dieu comme il faut, car « per-
sonne n'a connu le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le 
Fils a voulu le révéler » (Mt 11,27). D'où il suit que 
« tout restaurer dans le Christ » (Ep 1,10) et ramener les 
hommes à l'obéissance à Dieu sont une seule et même 
chose. Et c'est pourquoi le but vers lequel doivent con-
verger tous nos efforts, c'est de ramener le genre humain 
à la souveraineté du Christ. Cela fait, l'homme se trou-
vera, par là même, amené à Dieu : non pas un Dieu inerte 
et insoucieux des réalités humaines, comme certains phi-
losophes l'ont imaginé, mais un Dieu vivant et vrai, en 
trois personnes dans l'unité de leur nature, créateur du 
monde, étendant à toute chose sa providence infinie, 
juste donateur de la Loi qui jugera l'injustice et assurera 
à la vertu sa récompense. 

Or, où est la voie qui nous donne accès auprès de Jé-
sus Christ ? Elle est sous nos yeux : c'est l'Église. Saint 
Jean Chrysostome nous le dit avec raison : « L'Église est 
ton espérance, l'Église est ton salut, l'Église est ton re-
fuge. » C'est pour cela que le Christ l'a établie, après 
l'avoir acquise au prix de son sang. C'est pour cela qu'il 
lui a confié sa doctrine et les préceptes de sa Loi, lui pro-
diguant en même temps les trésors de sa grâce pour la 
sanctification et le salut des hommes. Vous voyez donc, 
vénérables frères, quelle œuvre nous est confiée... : ne 
viser rien d'autre que former en tous Jésus Christ... C'est 
la même mission que Paul attestait avoir reçue : « Mes 
petits enfants, je vous enfante à nouveau jusqu'à ce que 
le Christ ait pris forme en vous » (Ga 4,19). Or, comment 
accomplir un tel devoir sans être d'abord « revêtus du 
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Christ » ? (Ga 3,27) Et revêtus jusqu'à pouvoir dire : 
« Pour moi, le Christ est ma vie » (Ph 1,21). 
 
5 Octobre 

Du Livre d’Habaquq / 2, 5-20 
5 Assurément la richesse trahit ! Il perd le sens et ne 

subsiste pas, celui qui dilate sa gorge comme le shéol, 
celui qui comme la mort est insatiable, qui rassemble 
pour lui toutes les nations et réunit pour lui tous les 
peuples ! 6 Tous alors n'entonneront-ils pas une satire 
contre lui ? Ne tourneront-ils pas d'épigrammes à son 
adresse ? Ils diront : Malheur à qui amasse le bien d'au-
trui jusques à quand ? et qui se charge d'un fardeau de 
gages !  

7 Ne surgiront-ils pas soudain, tes créanciers, ne se ré-
veilleront-ils pas, tes exacteurs ? Tu vas être leur proie ! 

8 Parce que tu as pillé de nombreuses nations, tout ce qui 
reste de peuples te pillera, car tu as versé le sang humain, 
violenté le pays, la cité et tous ceux qui l'habitent ! 9 Mal-
heur à qui commet pour sa maison des rapines injustes, 
afin d'établir bien haut son repaire, afin d'esquiver 
l'étreinte du malheur ! 10 C'est la honte de ta maison que 
tu as résolue : en abattant de nombreux peuples tu as tra-
vaillé contre toi-même. 11 Car des murailles mêmes la 
pierre crie, de la charpente la poutre lui répond.  

12 Malheur à qui bâtit une ville dans le sang et fonde 
une cité sur l'injustice ! 13 N'est-ce point la volonté de 
Yahvé Sabaot que les peuples peinent pour le feu, que 
les nations s'épuisent pour le néant ? 14 Car la terre sera 
remplie de la connaissance de la gloire de Yahvé comme 
les eaux couvrent le fond de la mer !  
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15 Malheur à qui fait boire ses voisins, à qui verse son 
poison jusqu'à les enivrer, pour regarder leur nudité ! 

16 Tu t'es saturé d'ignominie, non de gloire ! Bois à ton 
tour et montre ton prépuce ! Elle passe pour toi, la coupe 
de la droite de Yahvé, et l'infamie va recouvrir ta gloire ! 

17 Car la violence faite au Liban te submergera, ainsi que 
le massacre d'animaux frappés d'épouvante, car tu as 
versé le sang humain, violenté le pays, la cité et tous 
ceux qui l'habitent ! 18 À quoi sert une sculpture pour que 
la sculpte son artiste ? une image de métal, un oracle 
menteur, pour qu'en eux se confie celui qui les façonne 
en vue de fabriquer des idoles muettes ? 19 Malheur à qui 
dit au morceau de bois : " Réveille-toi ! " à la pierre si-
lencieuse : " Sors de ton sommeil ! " C'est cela l'oracle ! 
Placage d'or et d'argent, certes, mais sans un souffle de 
vie qui l'anime ! 20 Mais Yahvé réside dans son temple 
saint : silence devant lui, terre entière !  

 

Saint Augustin (354-430) 
évêque d'Hippone (Afrique du Nord) et docteur de l'Église 
Les Discours sur les psaumes, Ps 49, §23 

« Celui qui vous écoute, m'écoute » 
Quelqu'un, ayant entendu le verset « Offre à Dieu un 

sacrifice de louange » (Ps 49,14), s'était dit : « Tous les 
jours, en me levant, j'irai à l'église, j'y chanterai un 
hymne du matin ; en fin de journée un hymne du soir ; 
puis chez moi un troisième et un quatrième hymne. 
Ainsi, je ferai tous les jours un sacrifice de louange et je 
l'offrirai à mon Dieu ». C'est bien de faire ainsi, si tu le 
fais vraiment, mais garde-toi de te rassurer sur ce que tu 
fais, et crains que, tandis que ta langue parle bien devant 
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Dieu, ta vie ne parle mal devant lui... Prends garde de 
vivre mal, tout en parlant bien. 

 Pourquoi cela ? Parce que Dieu dit au pécheur : 
« Qu'as-tu à réciter mes commandements, à garder mon 
alliance à la bouche, [toi qui rejettes mes paroles derrière 
toi] ? » (v. 16-17) Voyez avec quelle crainte nous devons 
vous parler... Vous, mes frères, vous êtes en sécurité : si 
vous entendez dire de bonnes choses, c'est Dieu que vous 
entendez, quelle que soit la bouche qui vous parle. Mais 
Dieu n'a pas voulu laisser ceux qui parlent sans les re-
prendre, de peur qu'ils ne s'endorment en sécurité dans 
une vie de désordre, se disant qu'ils parlent du bien, se 
disant : « Dieu ne voudra pas nous perdre, nous par qui 
il a voulu dire de si bonnes choses à son peuple ». Donc, 
vous qui parlez, qui que vous soyez, écoutez ce que vous 
dites ; vous qui voulez être écoutés, écoutez-vous, vous 
les premiers... Puissé-je écouter le premier, puissé-je 
écouter, écouter mieux que tous « ce que le Seigneur 
Dieu dit en moi, car il fait entendre des paroles de paix à 
son peuple » (Ps 84,9). 

 
6 Octobre 

Du Livre de Jérémie / 22, 10-19, 24-30 
10 Ne pleurez point celui qui est mort, et ne vous la-

mentez pas à cause de lui ; pleurez, pleurez celui qui s'en 
est allé, car il ne reviendra plus, et ne verra pas le pays 
de sa naissance ! 11 Car ainsi parle Yahvé touchant Sel-
lum, fils de Josias, roi de Juda, qui a régné à la place de 
Josias, son père, et qui est sorti de ce lieu : Il n'y revien-
dra plus ; 12 au lieu où on l'a emmené captif, il mourra, 
et il ne reverra plus ce pays.  
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13 Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice 
et ses étages sans droit, qui fait travailler son prochain 
pour rien, sans lui donner son salaire ; 14 Qui dit : "Je me 
bâtirai une maison vaste et des chambres spacieuses ;" 
qui y perce beaucoup de fenêtres, la couvre de cèdre et 
la peint au vermillon ! 15 Es-tu roi parce que tu as la pas-
sion du cèdre ? Ton père n'a-t-il pas mangé et bu ? Il 
faisait droit et justice, et tout allait bien pour lui ; 16 il 
jugeait la cause du malheureux et du pauvre, et tout allait 
bien : N'est-ce pas là me connaître, dit Yahvé ? 17 Mais 
tes yeux et ton coeur ne sont tournés qu'à la rapine, au 
sang innocent pour le répandre, a l'oppression et à la vio-
lence pour les commettre. 18 C'est pourquoi ainsi parle 
Yahvé Touchant Joakim, fils de Josias, roi de Juda : On 
ne le pleurera pas, en disant : "Hélas, mon frère ! hélas, 
ma soeur !" On ne pleurera pas sur lui, en disant : "Hélas, 
seigneur ! hélas, majesté !" 19 Il sera enterré comme on 
enterre un âne, traîné et jeté hors les portes de Jérusalem.  

24 Je suis vivant ! dit Yahvé : Quand Jéchonias, fils de 
Joakim, roi de Juda serait un anneau à ma main droite, je 
l'arracherais de là ! 25 Je te livrerai aux mains de ceux qui 
en veulent à ta vie, aux mains de ceux devant qui tu 
trembles, aux mains de Nabuchodonosor, roi de Baby-
lone, et aux mains des Chaldéens. 26 Je te jetterai, toi et 
ta mère qui t'a mis au monde, dans un autre pays où vous 
n'êtes pas nés, et là vous mourrez. 27 Et au pays où ils 
aspireront à revenir, ils ne reviendront pas. 28 Est-ce donc 
un vase méprisé et brisé que cet homme, Jéchonias, ou 
bien un ustensile de rebut, pour qu'on les ait chassés, lui 
et sa race, et jetés dans un pays qu'ils ne connaissaient 
pas ? 29 Terre, terre, terre, écoute la parole de Yahvé ! 

30 Ainsi parle Yahvé : Inscrivez-le comme stérile, 
comme un homme qui ne réussit pas dans ses jours, car 
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nul de ses descendant ne réussira à s'asseoir sur le trône 
de David pour régner sur Juda !  

 
Hermas (2e siècle) 
Le Pasteur, 10e (trad. cf SC 53) 

« Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit 
Saint. » « Vous avez reçu en vous la marque de Saint 
Esprit : ne le contristez pas » (Ep 4,30) 

Quand l'homme indécis échoue dans quelque entre-
prise, la tristesse envahit son âme, elle afflige le Saint-
Esprit et le chasse... Éloigne donc de ton cœur la tristesse 
et n'étouffe pas l'Esprit Saint qui habite en toi (1Th 5,19), 
de peur qu'il n'en appelle à Dieu contre toi et ne te quitte. 
Car l'Esprit de Dieu, qui a été mis dans ta chair, ne sup-
porte ni la tristesse ni la gêne. 

Revêts-toi de la gaieté et fais-en tes délices. Voilà ce 
qui plaît à Dieu ; voilà ce qu'il accueille favorablement. 
Car tout homme joyeux agit bien, pense bien et foule aux 
pieds la tristesse. L'homme triste, au contraire, agit tou-
jours mal ; d'abord, il fait le mal en attristant l'Esprit 
Saint qui a été donné joyeux à l'homme ; ensuite, il com-
met une impiété en ne priant pas le Seigneur et en ne le 
louant pas. Car la prière de l'homme triste n'a jamais la 
force de monter jusqu'à l'autel de Dieu... Comme le vi-
naigre, mélangé au vin, lui fait perdre sa bonne saveur, 
de même la tristesse, mêlée au Saint-Esprit, affaiblit l'ef-
ficacité de la prière. Purifie donc ton cœur de cette tris-
tesse pernicieuse, et tu vivras pour Dieu, ainsi que tous 
ceux qui auront dépouillé la tristesse et revêtu la joie. 
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7 Octobre 

Du Livre de Jérémie / 19, 1-5.14 – 20, 6 
19 1 Ainsi a parlé Yahvé : Va, achète-toi une cru ; 

prends avec toi dans anciens du peuple d'entre les 
prêtres. 2 Sors vers la vallée du fils de Hinnom, qui est à 
l'entrée de la porte de la poterie, et là tu publieras les pa-
roles que je te dirai. Tu diras :  

3 Écoutez la parole de Yahvé, rois de Juda et habitants 
de Jérusalem. Ainsi parle Yahvé des armées, dieu 
d'Israël : Je vais amener sur ce lieu un malheur tel, que 
les oreilles tinteront à qui en entendra parler, 4 Parce 
qu'ils m'ont abandonné, qu'ils ont aliéné ce lieu, qu'ils y 
ont offert de l'encens à des dieux étrangers qu'ils ne con-
naissaient pas, eux, leurs pères et les rois de Juda, et 
qu'ils ont rempli ce lieu du sang des innocents. 5 Ils ont 
bâti des hauts lieux à Baal pour consumer leurs enfants 
par le feu en holocauste à Baal ; choses que je n'avais pas 
commandées, ni dites, et qui n'étaient point montées 
dans ma pensée.  

14 Jérémie revint de Topheth où Yahvé l'avait envoyé 
prophétiser, et s'étant placé dans le parvis de la maison 
de Yahvé, il dit à tout le peuple. 15 "Ainsi parle Yahvé 
des armées le Dieu d'Israël : Je vais faire venir sur cette 
ville et sur toutes les villes de son ressort tous les mal-
heurs que j'ai annoncés contre elle, parce qu'ils ont raidi 
leur cou pour ne point obéir à mes paroles."  

20 1 Le prêtre Phassur, fils d'Emmer, était surveillant 
en chef de la maison de Yahvé, entendit Jérémie pro-
noncer ces prophéties ; 2 et Phassur frappa Jérémie le 
prophète et le fit mettre aux ceps dans la porte haute de 
Benjamin, qui est dans la maison de Yahvé. Le 



 

  
 

19 Office des lectures 

lendemain Phassur fit sortir Jérémie des ceps, 3 et Jéré-
mie lui dit : Ce n'est plus Phassur que Yahvé t'appelle, 
mais Magor-Missabib. 4 Car ainsi parle Yahvé : Je ferai 
de toi un objet de terreur pour toi-même et pour tous tes 
amis ; ils tomberont sous l'épée de leurs ennemis, et tes 
yeux le verront ; je livrerai aussi tout Juda aux mains du 
roi de Babylone, qui les emmènera captifs à Babylone et 
les frappera de l'épée. 5 Je livrerai toutes les richesses de 
cette ville, tous ses produits, tous ses objets précieux et 
tous les trésors des rois de Juda, je les livrerai aux mains 
de leurs ennemis, et ils les pilleront, les enlèveront, et les 
emmèneront à Babylone. 6 Et toi, Phassur, et tous ceux 
qui habitent dans ta maison, vous irez, en captivité ; tu 
iras à Babylone, et là, tu mourras, là tu seras enterré, toi 
et tous tes amis auxquels tu as prophétisé le mensonge.  

 
Benoît XVI 
pape de 2005 à 2013 
Encyclique « Deus caritas est », § 9-11 

« Tous deux ne feront plus qu'un » 
Dans la Bible, la relation de Dieu avec Israël est illus-

trée par les métaphores des fiançailles et du mariage ; et 
par conséquent, l'idolâtrie est adultère et prostitution... 
Mais l'amour-eros de Dieu pour l'homme est en même 
temps totalement l'amour-agapè. Non seulement parce 
qu'il est donné absolument gratuitement, sans aucun mé-
rite préalable, mais encore parce qu'il est un amour qui 
pardonne... Dans la Bible, donc, nous nous trouvons 
d'une part devant une image strictement métaphysique 
de Dieu : Dieu est en absolu la source originaire de tout 
être ; mais ce principe créateur de toutes choses, la raison 
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primordiale, est d'autre part quelqu'un qui aime avec 
toute la passion d'un véritable amour. De la sorte, 
l'amour-eros est ennobli au plus haut point, mais, en 
même temps, il est ainsi purifié jusqu'à se fondre avec 
l'amour-agapè... La première nouveauté de la foi bi-
blique consiste dans cette image de Dieu ; la deuxième, 
qui lui est essentiellement liée, nous la trouvons dans 
l'image de l'homme.  

Le récit biblique de la création parle de la solitude du 
premier homme, Adam, aux côtés duquel Dieu veut pla-
cer une aide... L'idée que l'homme serait en quelque sorte 
incomplet de par sa constitution, à la recherche, dans 
l'autre, de la partie qui manque à son intégrité, à savoir 
l'idée que c'est seulement dans la communion avec 
l'autre sexe qu'il peut devenir « complet », est sans aucun 
doute présente. Le récit biblique se conclut ainsi sur une 
prophétie concernant Adam : « À cause de cela, l'homme 
quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et 
tous deux ne feront plus qu'un » (Gn 2,24). 

Deux aspects sont ici importants : l'eros est comme 
enraciné dans la nature même de l'homme ; Adam est en 
recherche et il « quitte son père et sa mère » pour trouver 
sa femme ; c'est seulement ensemble qu'ils représentent 
la totalité de l'humanité, qu'ils deviennent « une seule 
chair ». Le deuxième aspect n'est pas moins important : 
selon une orientation qui a son origine dans la création, 
l'eros renvoie l'homme au mariage, à un lien caractérisé 
par l'unicité et le définitif ; ainsi, et seulement ainsi, se 
réalise sa destinée profonde. À l'image du Dieu du mo-
nothéisme, correspond le mariage monogamique. Le 
mariage fondé sur un amour exclusif et définitif devient 
l'icône de la relation de Dieu avec son peuple et 
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réciproquement : la façon dont Dieu aime devient la me-
sure de l'amour humain. 

 
8 Octobre 

Du Livre de Jérémie / 23, 9-17. 21-24 
9 Mon coeur est brisé au-dedans de moi, tous mes os 

tremblent ; en présence de Yahvé et de sa parole sainte, 
je suis comme un homme ivre, comme un homme pris 
de vin. 10 Car le pays est rempli d'adultères ; car à cause 
de la malédiction, le pays est en deuil ; les pâturages du 
désert sont desséchés ; ces hommes courent au mal ; ils 
n'ont de force que pour l'injustice. 11 Prophètes et prêtres 
sont des profanes, et dans ma maison même j'ai trouvé 
leur méchanceté, dit Yahvé. 12 Aussi leur chemin sera 
pour eux comme des lieux glissants et ténébreux ; ils se-
ront poussés, ils tomberont ; car j'amènerai sur eux le 
malheur l'année où je les visiterai, dit Yahvé.  

13 Dans les prophètes de Samarie, j'avais vu de la sot-
tise ; ils prophétisaient par Baal, et ils égaraient mon 
peuple d'Israël ; 14 mais dans les prophètes de Jérusalem, 
j'ai vu des choses horribles ; ils commettent l'adultère ; 
ils marchent dans le mensonge ; ils affermissent les 
mains des méchants afin qu'aucun d'eux ne revienne de 
sa méchanceté ; ils sont tous pour moi comme Sodome, 
et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. 15 C'est 
pourquoi ainsi parle Yahvé des armées touchant les pro-
phètes : Je vais leur faire manger de l'absinthe et leur 
faire boire des eaux empoisonnées ; car c'est des pro-
phètes de Jérusalem que la profanation est venue dans 
tout le pays.  
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16 Ainsi parle Yahvé des armées : N'écoutez pas les 
paroles des prophètes qui vous prophétisent, qui vous 
dupent ; ils disent les visions de leur propre coeur, et non 
ce qui sort de la bouche de Yahvé. 17 Ils disent à ceux qui 
me méprisent : "Yahvé a dit : Vous aurez la paix ;" et à 
tous ceux qui suivent l'obstination de leur coeur, ils di-
sent : "Il ne vous arrivera aucun mal." 21 Je n'ai pas en-
voyé ces prophètes, et ils courent ! Je ne leur ai point 
parlé, et ils prophétisent !  

22 S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient fait 
entendre mes paroles à mon peuple ; ils les auraient ra-
menés de leur voie mauvaise, de la méchanceté de leurs 
actions. 23 Ne suis-je un Dieu que de près, dit Yahvé, et 
ne suis-je pas aussi un Dieu de loin ? 24 Un homme peut-
il se cacher dans une cachette sans que je le voie, dit 
Yahvé ? Est-ce que je ne remplis pas, moi, le ciel et la 
terre, dit Yahvé ?  

 
Saint Grégoire le Grand (v. 540-604) 
pape et docteur de l'Église 
Expos. sur les 7 psaumes de la pénitence, PL 
79, 581(trad. Brésard, 2000 ans C, p. 176) 

« Il le vit et fut saisi de pitié » 
Ô Seigneur Jésus, puisses-tu avoir la bonté de t'appro-

cher de moi, poussé par la pitié. Descendant de Jérusa-
lem à Jéricho, tu tombes des hauteurs en nos bas-fonds, 
d'un lieu où les êtres sont pleins de vie, dans un pays de 
malades. Vois : je suis tombé entre les mains des anges 
de ténèbres qui non seulement m'ont ôté le vêtement de 
la grâce, mais après m'avoir roué de coups, m'ont laissé 
à demi-mort. Puisses-tu panser les plaies de mes péchés, 
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après m'avoir donné l'espérance de retrouver la santé, de 
peur qu'elles n'empirent si je venais à perdre l'espoir de 
la guérison. Puisses-tu m'oindre de l'huile de ton pardon 
et verser sur moi le vin de la componction. Si tu me char-
geais sur ta propre monture, c'est alors que tu « relèverais 
le faible de la terre », que tu « retirerais le pauvre du fu-
mier » (Ps 112,7). 

 Car tu es celui qui a porté nos péchés, celui qui a payé 
pour nous une dette que tu n'avais pas contractée. Si tu 
me conduisais dans l'auberge de ton Église, tu m'y nour-
rirais du repas de ton Corps et de ton Sang. Si tu prenais 
soin de moi, je ne désobéirais plus à tes ordres, je n'atti-
rerais plus sur moi la rage des bêtes en fureur. Car j'ai 
grand besoin de tes soins, tant que je porte cette chair 
sujette au péché. Écoute-moi donc, moi le Samaritain dé-
pouillé et blessé, pleurant et gémissant, t'appelant et 
criant avec David : « Pitié pour moi, ô Dieu, selon ta 
grande tendresse ! » (Ps 50,3) 

 
9 Octobre 

Du Livre de Jérémie / 25, 15-17.27-38 
15 Car ainsi m'a parlé Yahvé, dieu d'Israël : Prend de 

ma main cette coupe du vin de ma colère et fais-la boire 
à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. 16 Elles 
en boiront, elles chancelleront, elles seront prises de fo-
lie devant l'épée que j'enverrai au milieu d'elles. 17 Je pris 
la coupe des mains de Yahvé et je la fis boire à toutes les 
nations vers lesquelles Yahvé m'envoyait : 27 Tu leur di-
ras : Ainsi parle Yahvé des années, dieu d'Israël : buvez, 
enivrez-vous, vomissez et tombez pour ne plus vous re-
lever, devant l'épée que j'envoie au milieu de vous. 28 Et 
s'ils refusent de prendre de ta main la coupe pour boire, 
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tu leur diras : Ainsi parle Yahvé : Vous boirez ! 29 Car 
c'est dans la ville sur laquelle mon nom est invoqué que 
je commence à sévir, et vous seriez impunis ? Vous ne 
serez pas impunis, car j'appelle l'épée sur tous les habi-
tants de la terre, dit Yahvé. 30 Et toi, tu leur prophétiseras 
toutes ces choses, et tu leur diras : Yahvé rugit du haut 
du ciel ; de sa demeure sainte il fait retentir sa voix ; il 
rugit contre son domaine ; il répète à tous les habitants 
de la terre le cri des vendangeurs qui foulent le raisin. 
31 Le bruit en est arrivé jusqu'au bout de la terre ; car 
Yahvé fait le procès à toutes les nations, il entre en juge-
ment avec toute chair ; il livre les méchants au glaive, dit 
Yahvé.  

32 Ainsi parle Yahvé des armées : Voici que le mal-
heur va passer de nation à nation, une grande tempête 
s'élève des extrémités de la terre ; 33 et il y aura des tués 
de Yahvé en ce jour-là d'un bout à l'autre de la terre ; ils 
ne seront ni pleurés, ni ramassés, ni enterrés ; ils seront 
du fumier sur le sol. 34 Hurlez, pasteurs, et criez ; roulez-
vous dans la poussière ; chefs du troupeau, car le temps 
est venu pour vous d'être égorgés ; je vous disperserai et 
vous tomberez comme des vases de prix. 35 Plus de re-
traite pour les pasteurs, plus de refuge pour les chefs du 
troupeau. 36 On entend les cris des pasteurs et les hurle-
ments des chefs du troupeau, car Yahvé ravage leur pâ-
turage. 37 Les campagnes paisibles sont, dévastées par le 
feu de la colère de Yahvé ; 38 il quitte sa retraite, comme 
un lion son fourré ; leur pays va être désolé par le glaive 
destructeur, par le feu de la colère de Yahvé.  
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Sainte Élisabeth de la Trinité (1880-1906) 
carmélite 
Dernière Retraite, 10e – 11e jours (in OC, Cerf 
1991, p.173s) 

« Marie, se tenant assise aux pieds du Seigneur, 
écoutait sa parole » 
Pour que rien ne me sorte du beau silence du dedans, [je 
garderai] toujours la même condition, le même isole-
ment, la même séparation, le même dépouillement. Si 
mes désirs, mes craintes, mes joies ou mes douleurs... ne 
sont pas parfaitement ordonnés à Dieu, je ne serai pas 
solitaire, il y aura du bruit en moi ; il faut donc l'apaise-
ment, le « sommeil des puissances », l'unité de l'être. 
« Écoute, ma fille, prête l'oreille, oublie ton peuple et la 
maison de ton père, et le Roi sera épris de ta beauté » (Ps 
44,11-12)... « Oublier son peuple » c'est difficile, il me 
semble ; car ce peuple c'est tout ce monde qui fait pour 
ainsi dire partie de nous-mêmes : c'est la sensibilité, les 
souvenirs, les impressions, etc. ... Quand l'âme a fait 
cette rupture, quand elle est libre de tout cela, le Roi est 
épris de sa beauté... 

Le Créateur, en voyant le beau silence qui règne en sa 
créature, en la considérant toute recueillie..., la fait pas-
ser en cette solitude immense, infinie, en ce « lieu spa-
cieux » chanté par le prophète (Ps 17,20) et qui n'est 
autre que lui-même... « Je la conduirai dans la solitude 
et je lui parlerai au cœur. » (Os 2,16) La voici, cette âme 
entrée en cette vaste solitude où Dieu va se faire entendre 
« Sa parole, dit saint Paul, est vivante et efficace, et plus 
pénétrante qu'aucun glaive à deux tranchants : elle atteint 
jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, jusque dans les 
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jointures et dans les mœlles. » (He 4,12) C'est donc elle 
directement qui achèvera le travail du dépouillement 
dans l'âme... 

Mais ce n'est pas tout de l'entendre, cette parole, il 
faut la garder ! (Jn 14,23) Et c'est en la gardant que l'âme 
sera « sanctifiée dans la vérité » (Jn 17,17) ; c'est là le 
désir du Maître... À celui qui garde sa parole, n'a-t-il pas 
fait cette promesse : « Mon Père l'aimera, et nous vien-
drons à lui et nous ferons en lui notre demeure » ? (Jn 
14,23) C'est toute la Trinité qui habite dans l'âme qui 
l'aime en vérité, c'est-à-dire en gardant sa parole. 
 
10 Octobre 

Du Livre de Jérémie / 36, 1-3.21-31 
1 La quatrième année de Joakim, fils de Josias, roi de 

Juda, la parole de Yahvé fut adressée à Jérémie de la part 
de Yahvé, en ces termes : 2 "Prends un volume, et tu y 
écriras toutes les paroles que je t'ai dites contre Israël, 
contre Juda et contre toutes les nations depuis que je t'ai 
parlé, depuis les jours de Josias jusqu'aujourd'hui. 3 Peut-
être que, quand la maison de Juda entendra tout le mal 
que j'ai à dessein de leur faire, ils se détourneront chacun 
de sa mauvaise voie, et je pardonnerai leur iniquité et 
leur péché."  

21 Le roi envoya Judi pour prendre le volume, et 
quand Judi l'eut pris dans la chambre d'Elisama, le secré-
taire, il le lut aux oreilles du roi et aux oreilles de tous 
les chefs qui se tenaient devant lui. 22 Or le roi était assis 
dans l'appartement d'hiver, au neuvième mois, et le bra-
sier était allumé devant lui. 23 Dès que Judi eut lu trois 
ou quatre colonnes, le roi coupa le livre avec le canif du 
secrétaire, et le jeta au feu dans le brasier, jusqu'à ce que 
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tout le volume fût consumé par le feu du brasier. 24 Le 
roi et tous ses serviteurs qui entendirent toutes ces pa-
roles n'en furent point effrayés et ne déchirèrent point 
leurs vêtements. 25 Pourtant Elnathan, Dalaïas et Gama-
rias avaient fait des instances auprès du roi pour qu'il ne 
brûlât pas le volume ; mais il ne les avait pas écoutés. 
26 Puis le roi ordonna à Jérémie, le fils du roi, et à Sé-
raias, fils d'Ezriel, et à Sélémias, fils d'Abdéel, de saisir 
Baruch, le secrétaire, et Jérémie, le prophète ; mais 
Yahvé les cacha.  

27 La parole de Yahvé fut adressée à Jérémie, après 
que le roi eut brûlé le volume et les paroles que Baruch 
avait écrites sous la dictée de Jérémie, en ces termes : 
28 Va prendre un autre volume, et tu y écriras toutes les 
premières paroles qui étaient dans le premier volume que 
Joakim, roi de Juda, a brûlé. 29 Et tu diras à Joakim, roi 
de Juda : Ainsi parle Yahvé : Toi, tu as brûlé ce volume, 
en disant : "Pourquoi y as-tu écrit que le roi de Babylone 
viendra certainement, qu'il détruira ce pays et qu'il en 
fera disparaître hommes et bêtes ?" 30 C'est pourquoi 
Yahvé parle ainsi touchant Joakim, roi de Juda : Il n'aura 
pas un des siens assis sur le trône de David ; et sera jeté 
dehors, à la chaleur pendant le jour, et au froid pendant 
la nuit. 31 Je punirai sur lui, sur sa race et sur tous ses 
serviteurs leur iniquité, et je ferai venir sur eux, sur les 
habitants de Jérusalem et sur les hommes de Juda, tous 
les malheurs que je leur ai annoncés sans qu'ils aient 
voulu m'écouter.  
  



 

  
 

28 Office des lectures 

 
Bienheureux Columba Marmion (1858-1923) 
abbé 
L'union à Dieu dans le Christ d'après les lettres 
de direction de Dom Marmion (Dom R. Thibaut, 
Eds DDB, p. 8, rev.) 

La confiance filiale
La considération de vos fautes est absolument vraie.

Des fautes provenant de la faiblesse, et réellement détes-
tées, n’empêchent pas Dieu de nous aimer. Elles excitent 
sa Compassion : « Comme un Père a compassion de ses 
enfants, Dieu a compassion de ceux qui Le craignent... 
car Il se souvient que nous sommes poussière » (Ps 102, 
13.14b).

C’était la grande dévotion de saint Paul de se présen-
ter devant le Père céleste avec toutes ses infirmités, et 
comme il se regardait toujours comme un membre de Jé-
sus-Christ, ces infirmités étaient celles du Christ : « Je 
préfère bien volontiers me glorifier de mes faiblesses, 
afin que la Puissance du Christ habite en moi » (2Cor 12, 
9). Efforcez-vous de vous remplir de cet esprit de con-
fiance d’enfant à l’égard de Dieu.

Il me semble que plus je suis intimement uni à notre 
divin Seigneur, plus Il m’attire vers son Père – plus aussi 
Il me veut rempli de son esprit filial. C’est tout l’esprit 
de la Nouvelle Loi : « Vous n’avez pas reçu un esprit de 
servitude pour être encore dans la crainte, mais vous 
avez reçu un Esprit d’adoption en qui nous crions : Abba 
Père ! » (Rm 8, 15).
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11 Octobre 

Du Livre de Jérémie / 24, 1-10 
1 Yahvé me fit voir deux paniers de figues posés de-

vant le temple de Yahvé ; ce fut après que Nabuchodo-
nosor, roi de Babylone, eut emmené de Jérusalem et 
transporté à Babylone Jéchonias, fils de Joakim, roi de 
Juda, les chefs de Juda, les charpentiers et les serruriers. 
2 L'un des paniers contenait de très bonnes figues comme 
le sont les figues de la première récolte ; l'autre, des 
figues très mauvaises, qu'on ne pouvait manger, tant 
elles étaient mauvaises.  

 3 Et Yahvé me dit : "Que vois-tu Jérémie ?" Je répon-
dis : "Des figues ; les bonnes figues sont très bonnes, les 
mauvaises sont très mauvaises et ne peuvent être man-
gées, tant elles sont mauvaises." 4 Et la parole de Yahvé 
me fut adressée en ces termes :  

5 Ainsi parle Yahvé, dieu d'Israël : Comme on regarde 
ces bonnes figues, ainsi je regarderai avec faveur les cap-
tifs de Juda que j'ai envoyés de ce lieu au pays des Chal-
déens. 6 J'abaisserai un regard favorable, et je les ramè-
nerai dans ce pays ; je les établirai pour ne plus les dé-
truire ; je les planterai pour ne plus les arracher. 7 Je leur 
donnerai un coeur pour me connaître et savoir que je suis 
Yahvé ; ils seront mon peuple et je serai leur Dieu, car 
ils reviendront à moi de tout leur coeur.  

8 Et comme on traite ces mauvaises figues, qu'on ne 
mange pas, tant elles sont mauvaises, ainsi, dit Yahvé, je 
traiterai Sédécias, roi de Juda ; ses princes et le reste de 
Jérusalem, ceux qui sont demeurés dans ce pays, et ceux 
qui habitent au pays d'Égypte. 9 Je les livrerai pour être 
maltraités et malheureux dans tous les royaumes de la 
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terre, pour être un sujet d'opprobre, une fable, une risée, 
une malédiction dans tous les lieux où je les chasserai ; 
10 Et j'enverrai sur eux l'épée, la famine et la peste Jus-
qu'à ce qu'ils aient disparu du sol que j'avais donné à eux 
et à leurs pères.  

 
Saint Bonaventure (1221-1274) 
franciscain, docteur de l'Église 
Commentaire de l’Évangile selon S. Luc, (trad. 
André Ménard, Études Franciscaines 2008, p.44, 
rev.) 

« Mon ami, prête-moi trois pains » 
« Si l'un d'entre vous ayant un ami s'en va le trouver 

au milieu de la nuit pour lui dire : “Mon ami, prête-moi 
trois pains, car l'un de mes amis est arrivé de voyage et 
je n'ai rien à lui offrir” » : selon l'intelligence spirituelle, 
par cet ami, on entend le Christ. « Je ne vous appelle plus 
serviteurs, je vous appelle amis » (Cf. Jn 15, 15). Il faut 
aller vers cet ami, de nuit, c'est-à-dire dans le silence de 
la nuit, comme vint Nicodème au sujet duquel il est dit 
« qu'il vint trouver Jésus de nuit » (Cf. Jn 3,2). Et en pre-
mier lieu parce que dans le silence secret de la nuit, il 
faut frapper par la prière, selon Isaïe : « La nuit, mon âme 
te désire » (Is 26,9). Ou bien dans la nuit, c'est-à-dire 
dans la tribulation, selon Osée : « Dans leurs tribulations, 
ils se lèveront dès le matin » (Os 5,15 Septante). 

En effet, l'ami qui arrive de voyage, c'est notre esprit 
qui revient à nous aussi souvent qu'il s'est éloigné par les 
biens temporels. Le plaisir fait s'éloigner cet ami, mais 
la tribulation le ramène, comme il est dit plus loin, en 
Luc, au sujet du fils prodigue qui s'est éloigné à cause de 
la luxure et qui est revenu à cause de la misère (Cf Lc 
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15,11-32). Celui qui revient rentre en lui-même, mais il 
se trouve vide de la consolation des nourritures spiri-
tuelles. 

Pour cet ami affamé, il faut donc demander à l'ami 
véritable trois pains, c'est-à-dire l'intelligence de la Tri-
nité, soit le nom des trois personnes, afin qu'il trouve sa 
nourriture dans la connaissance du Dieu unique. Ou bien 
ces trois pains sont la foi, l'espérance et la charité, par 
lesquelles est nommée une triple vertu dans l'âme. À leur 
sujet, au livre des Rois, [on lit] : « Quand tu arriveras au 
chêne de Tabor, tu y rencontreras trois hommes montant 
vers Dieu à Béthel, l'un portant trois chevreaux, l'autre 
trois miches de pain et le dernier portant une outre de 
vin » (1R 10,3 Septante =1S 10,3), afin qu'en cela soient 
comprises l'unité de la grâce et la trinité des vertus par 
lesquelles l'image de Dieu est formée dans l'âme. 

 
12 Octobre 

Du Livre de Jérémie / 27, 1-15 
2 Ainsi m'a parlé Yahvé : Fais-toi des liens et des 

jougs, et mets-les sur ton cou. 3 Puis envoie-les au roi 
d'Edom, au roi de Moab, au roi des enfants d'Ammon, au 
roi de Tyr et au roi de Sidon par les ambassadeurs qui 
sont venus à Jérusalem auprès de Sédécias, roi de Juda. 
4 Commande-leur de dire à leurs maîtres : Ainsi parle 
Yahvé des armées, dieu d'Israël : Voici ce que vous direz 
à vos maîtres : 5 C'est moi qui par ma puissance et par 
mon bras étendu ai fait la terre, l'homme et les animaux 
qui sont sur la face de la terre, et je la donne à qui il me 
plaît. 6 Maintenant c'est moi qui ai donné toutes ces con-
trées aux mains de Nabuchodonosor, roi de Babylone, 
mon serviteur ; je lui ai donné même les animaux des 
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champs pour qu'ils le servent. 7 Toutes les nations lui se-
ront assujetties, à lui, à son fils et au fils de son fils, jus-
qu'à ce que vienne le temps de son pays, à lui aussi, et 
que des nations nombreuses et de grands rois l'assujettis-
sent.

8 La nation et le royaume qui ne se soumettront pas à 
lui, Nabuchodonosor, roi de Babylone, cette nation, je 
la visiterai par l'épée, par la famine et par la peste, 
dit Yahvé, jusqu'à ce que je l'achève par sa main. 9 Et 
vous, n'écoutez pas vos prophètes, ni vos devins, 
ni vos songes, ni vos augures, ni vos magiciens, qui 
vous di-sent : "Vous ne serez pas assujettis au roi de 
Babylone." 10 Car c'est le mensonge qu'ils vous pro-
phétisent, pour
vous éloigner de votre pays, pour que je vous chasse et 
que vous périssiez. 11 Mais la nation qui mettra son cou 
sous le joug du roi de Babylone, pour le servir, je la lais-
serai en repos dans son pays, dit Yahvé : elle le cultivera 
et y demeurera.

12 J'adressai exactement les mêmes paroles à Sédé-
cias, lui disant : Mettez vos cous sous le joug du roi de 
Babylone ; servez-le, lui et son peuple, et vous vivrez. 
13 Pourquoi mourriez-vous, toi et ton peuple, par l'épée,
par la famine et par la peste, comme Yahvé l'a dit, de la 
nation qui ne voudra pas servir le roi de Babylone ? 
14 N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous di-
sent : "Vous ne serez point assujettis au roi de Babylone ; 
" car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent. 15 Je ne 
les ai point envoyés, dit Yahvé, et ils prophétisent faus-
sement en mon nom, afin que je vous chasse et que vous 
périssiez, vous et les prophètes qui vous prophétisent.
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Catéchisme de l'Église catholique 
§ 691-693 ; 699-700 

Le doigt de Dieu 
Le nom, les appellations et les symboles de l'Esprit 

Saint : « Saint-Esprit », tel est le nom propre de celui que 
nous adorons et glorifions avec le Père et le Fils. L'Église 
l'a reçu du Seigneur et le professe dans le baptême de ses 
nouveaux enfants (Mt 28,19). Le terme « Esprit » traduit 
le terme hébreu « ruah » qui, dans son sens premier, si-
gnifie souffle, air, vent. Jésus utilise justement l'image 
sensible du vent pour suggérer à Nicodème la nouveauté 
transcendante de celui qui est personnellement le Souffle 
de Dieu, l'Esprit divin (Jn 3,5-8). D'autre part, Esprit et 
Saint sont des attributs divins communs aux Trois Per-
sonnes divines…  

Jésus, lorsqu'il annonce et promet la venue de l'Esprit 
Saint, le nomme le « Paraclet », littéralement : « celui 
qui est appelé auprès ». « Paraclet » est traduit habituel-
lement par « Consolateur », Jésus étant le premier con-
solateur. Le Seigneur lui-même appelle l'Esprit Saint 
« l'Esprit de Vérité »… On trouve chez saint Paul les ap-
pellations : l'Esprit de la promesse, l'Esprit d'adoption, 
l'Esprit du Christ, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu, 
et chez saint Pierre, l'Esprit de gloire. 

Les symboles de l'Esprit Saint : [L'eau. L'onction. Le 
feu. La nuée et la lumière. Le sceau. La colombe.] 

La main. C'est en imposant les mains que Jésus guérit 
les malades et bénit les petits enfants. En son nom, les 
apôtres feront de même. Mieux encore, c'est par l'impo-
sition des mains des apôtres que l'Esprit Saint est donné. 
L'Épître aux Hébreux met l'imposition des mains au 
nombre des articles fondamentaux de son enseignement. 
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Ce signe de l'effusion toute-puissante de l'Esprit Saint, 
l'Église l'a gardé dans ses épiclèses sacramentelles. 

Le doigt. « C'est par le doigt de Dieu que [Jésus] ex-
pulse les démons ». Si la Loi de Dieu a été écrite sur des 
tables de pierre « par le doigt de Dieu » (Ex 31,18), « la 
lettre du Christ », remise aux soins des apôtres, « est 
écrite avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de 
pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs » (2Co 
3,3). L'hymne « Veni, Creator Spiritus » invoque l'Esprit 
Saint comme « le doigt de la droite du Père ». 

 
13 Octobre 

 
Du Livre de l’Apocalypse / 27, 1-15 

1 Un signe grandiose apparut au ciel : une Femme ! le 
soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds et douze 
étoiles couronnent sa tête ; 2 elle est enceinte et crie dans 
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les douleurs et le travail de l'enfantement. 3 Puis un se-
cond signe apparut au ciel : un énorme Dragon rouge feu, 
à sept têtes et dix cornes, chaque tête surmontée d'un dia-
dème. 4 Sa queue balaie le tiers des étoiles du ciel et les 
précipite sur la terre. En arrêt devant la Femme en tra-
vail, le Dragon s'apprête à dévorer son enfant aussitôt né. 
5 Or la Femme mit au monde un enfant mâle, celui qui 
doit mener toutes les nations avec un sceptre de fer ; et 
son enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son 
trône, 6 tandis que la Femme s'enfuyait au désert, où Dieu 
lui a ménagé un refuge pour qu'elle y soit nourrie mille 
deux cent soixante jours.  

7 Alors, il y eut une bataille dans le ciel : Michel et ses 
Anges combattirent le Dragon. Et le Dragon riposta, 
avec ses Anges, 8 mais ils eurent le dessous et furent 
chassés du ciel. 9 On le jeta donc, l'énorme Dragon, l'an-
tique Serpent, le Diable ou le Satan, comme on l'appelle, 
le séducteur du monde entier, on le jeta sur la terre et ses 
Anges furent jetés avec lui. 10 Et j'entendis une voix cla-
mer dans le ciel : " Désormais, la victoire, la puissance 
et la royauté sont acquises à notre Dieu, et la domination 
à son Christ, puisqu'on a jeté bas l'accusateur de nos 
frères, celui qui les accusait jour et nuit devant notre 
Dieu. 11 Mais eux l'ont vaincu par le sang de l'Agneau et 
par la parole dont ils ont témoigné, car ils ont méprisé 
leur vie jusqu'à mourir. 12 Soyez donc dans la joie, vous, 
les cieux et leurs habitants. Malheur à vous, la terre et la 
mer, car le Diable est descendu chez vous, frémissant de 
colère et sachant que ses jours sont comptés. "  

13 Se voyant rejeté sur la terre, le Dragon se lança à la 
poursuite de la Femme, la mère de l'Enfant mâle. 14 Mais 
elle reçut les deux ailes du grand aigle pour voler au dé-
sert jusqu'au refuge où, loin du Serpent, elle doit être 
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nourrie un temps et des temps et la moitié d'un temps. 
15 Le Serpent vomit alors de sa gueule comme un fleuve 
d'eau derrière la Femme pour l'entraîner dans ses flots. 
16 Mais la terre vint au secours de la Femme : ouvrant la 
bouche, elle engloutit le fleuve vomi par la gueule du 
Dragon. 17 Alors, furieux contre la Femme, le Dragon 
s'en alla guerroyer contre le reste de ses enfants, ceux qui 
gardent les commandements de Dieu et possèdent le té-
moignage de Jésus.  

 
Les trois secrets de la Vierge de Fatima 

 
1 

« Notre-Dame ouvrit de nouveau les mains, comme 
les deux derniers mois. Le reflet [de la lumière] parut 
pénétrer la terre et nous vîmes comme un océan de feu. 
Plongés dans ce feu nous voyions les démons et les âmes 
[des damnés]. Celles-ci étaient comme des braises trans-
parentes, noires ou bronzées, ayant formes humaines. 
Elles flottaient dans cet incendie, soulevées par les 
flammes qui sortaient d’elles-mêmes, avec des nuages 
de fumée. Elles retombaient de tous côtés, comme les 
étincelles dans les grands incendies, sans poids ni équi-
libre, au milieu des cris et des gémissements de douleur 
et de désespoir qui horrifiaient et faisaient trembler de 
frayeur. (C’est à la vue de ce spectacle que j’ai dû pous-
ser ce cri   : “ Aïe   ! ” que l’on dit avoir entendu de moi.) 
Les démons se distinguaient par des formes horribles et 
répugnantes d’animaux effrayants et inconnus, mais 
transparents comme de noirs charbons embrasés. 

« Cette vision ne dura qu’un moment, grâce à notre 
bonne Mère du Ciel qui, lors de la première apparition, 
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nous avait promis de nous emmener au Ciel. Sans quoi, 
je crois que nous serions morts d’épouvante et de peur. » 

 
2 

« Effrayés, et comme pour demander secours, nous 
levâmes les yeux vers Notre-Dame qui nous dit avec 
bonté et tristesse   : 

« Vous avez vu l’enfer où vont les âmes des pauvres 
pécheurs. Pour les sauver, Dieu veut établir dans le 
monde la dévotion à mon Cœur Immaculé. Si on fait ce 
que je vais vous dire, beaucoup d’âmes se sauveront et 
on aura la paix. La guerre va finir. Mais si on ne cesse 
d’offenser Dieu, sous le règne de Pie XI, en commencera 
une autre pire. Quand vous verrez une nuit illuminée par 
une lumière inconnue, sachez que c’est le grand signe 
que Dieu vous donne qu’il va punir le monde de ses 
crimes, par le moyen de la guerre, de la famine et des 
persécutions contre l’Église et le Saint-Père. 

« Pour empêcher cela, je viendrai demander la consé-
cration de la Russie à mon Cœur Immaculé et la Com-
munion réparatrice des premiers samedis. Si on écoute 
mes demandes, la Russie se convertira et on aura la paix. 
Sinon elle répandra ses erreurs à travers le monde, pro-
voquant des guerres et des persécutions contre l’Église. 
Les bons seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup 
à souffrir, plusieurs nations seront anéanties. 

« À la fin mon Cœur Immaculé triomphera. Le Saint-
Père me consacrera la Russie qui se convertira, et il sera 
donné au monde un certain temps de paix. 

« Au Portugal se conservera toujours le dogme de la 
foi, etc. » 
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3 
 « Après les deux parties que j’ai déjà exposées, nous 
vîmes à gauche de Notre-Dame, un peu plus haut, un 
Ange avec une épée de feu à la main gauche   ; elle scin-
tillait, émettait des flammes qui paraissaient devoir in-
cendier le monde   ; mais elles s’éteignaient au contact 
de l’éclat que, de sa main droite, Notre-Dame faisait jail-
lir vers lui   : l’Ange, désignant la terre de sa main droite, 
dit d’une voix forte   : 

“  Pénitence, Pénitence, Pénitence   ! ” 
« Et nous vîmes dans une lumière immense qui est 

Dieu   : “  quelque chose de semblable à l’image que ren-
voie un miroir quand une personne passe devant ”   : un 
Évêque vêtu de Blanc. 

“  Nous eûmes le pressentiment que c’était le Saint-
Père. ” 

«  Plusieurs autres Évêques, Prêtres, religieux et reli-
gieuses gravissaient une montagne escarpée, au sommet 
de laquelle était une grande Croix de troncs bruts comme 
si elle était en chêne‑liège avec l’écorce   ; le Saint-Père, 
avant d’y arriver, traversa une grande ville à moitié en 
ruine et, à moitié tremblant, d’un pas vacillant, affligé de 
douleur et de peine, il priait pour les âmes des cadavres 
qu’il trouvait sur son chemin   ; parvenu au sommet de la 
montagne, prosterné à genoux au pied de la grande 
Croix, il fut tué par un groupe de soldats qui lui tirèrent 
plusieurs coups et des flèches, et de la même manière 
moururent les uns après les autres les Évêques, Prêtres, 
religieux et religieuses, et divers laïcs, des messieurs et 
des dames de rangs et de conditions différentes. 

« Sous les deux bras de la Croix, il y avait deux 
Anges, chacun avec un vase de cristal à la main, dans 
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lequel ils recueillaient le sang des Martyrs, et avec lequel 
ils arrosaient les âmes qui s’approchaient de Dieu.   » 

 
14 Octobre 

Du Livre de Jérémie / 28, 1-17 
1 Cette même année, au commencement du règne de 

Sédécias, roi de Juda, la quatrième année, le cinquième 
mois, le prophète Hananias, fils d'Azur, de Gabaon, me 
dit dans la maison de Yahvé, en présence des prêtres et 
de tout le peuple : 2 Ainsi parle Yahvé des armées, dieu 
d'Israël : J'ai brisé le joug du roi de Babylone. 3 Encore 
deux ans, et je ramènerai dans ce lieu tous les ustensiles 
de la maison de Yahvé, que Nabuchodonosor, roi de Ba-
bylone, a enlevés de ce lieu et qu'il a emportés à Baby-
lone. 4 Et je ferai revenir dans ce lieu Jéchonias, fils de 
Joakim, roi de Juda, et tous les captifs de Juda qui sont 
allés à Babylone, dit Yahvé, car je briserai le joug du roi 
de Babylone. 5 Jérémie le prophète répondit à Hananias 
le prophète, en présence des prêtres et en présence de 
tous ceux qui se tenaient dans la maison de Yahvé ; 6 Jé-
rémie le prophète dit : Amen ! Ainsi parle Yahvé ! Que 
Yahvé accomplisse les paroles que tu viens de prophéti-
ser, en ramenant de Babylone en ce lieu les ustensiles de 
Yahvé et tous les captifs ! 7 Toutefois entends cette pa-
role que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout 
le peuple :  

8 Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, 
dès les temps anciens, ont prophétisé à de nombreux 
pays et à de grands royaumes la guerre, le malheur et la 
peste. 9 Quant au prophète qui prophétise la paix, ce sera 
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lorsque s'accomplira sa parole que ce prophète sera re-
connu comme véritablement envoyé par Yahvé.  

10 Alors Hananias le prophète prit le joug de dessus le 
cou de Jérémie le prophète, et le brisa. 11 Et Hananias dit 
devant tout le peuple : Ainsi parle Yahvé : C'est ainsi que 
dans deux ans je briserai de dessus le cou de toutes les 
nations le joug de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Et 
Jérémie le prophète s'en alla. 12 Après que Hananias le 
prophète eut brisé le joug de dessus le cou de Jérémie le 
prophète, la parole de Yahvé fut adressée à Jérémie en 
ces termes : 13 Va, dis à Hananias : Ainsi parle Yahvé : 
Tu as brisé un joug de bois, et tu as fait à sa place un joug 
de fer. 14 Car ainsi parle Yahvé des armées, dieu d'Israël : 
Je mets un joug de fer sur le coude de toutes les nations, 
pour qu'elles soient assujetties à Nabuchodonosor, et 
elles lui seront assujetties ; je lui ai donné même les ani-
maux des champs.  

15 Puis Jérémie le prophète dit à Hananias le pro-
phète : Ecoute, Hananias : Yahvé ne t'a pas envoyé, et tu 
as fait que ce peuple se confie au mensonge. 16 C'est 
pourquoi ainsi parle Yahvé : Je te renvoie de la face de 
la terre ; cette année même tu mourras, car tes paroles 
sont une révolte contre Yahvé. Et Hananias le prophète 
mourut cette même année, au septième mois.  
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Saint Jean Chrysostome (v. 345-407) 
prêtre à Antioche puis évêque de Constantinople, docteur 
de l'Église 
Homélie 63 sur St Matthieu ; PG 58,603 (trad. cf. 
Marc commenté, DDB 1986, p. 104) 

« Tu auras un trésor au ciel » 
Le Christ avait dit au jeune homme : « Si tu veux en-

trer dans la vie, garde les commandements » (Mt 19,17). 
Il demande : « Lesquels ? », non pour le mettre à 
l'épreuve, loin de là ; il suppose qu'il y aura pour lui, à 
côté des commandements de la Loi de Moïse, d'autres 
commandements qui lui procureront la vie ; c'était la 
preuve de son désir ardent. Quand Jésus lui eut énoncé 
les commandements de la Loi, le jeune homme lui dit : 
« Tout cela, je l'ai observé avec soin dès ma jeunesse ». 
Et il ne s'en tint pas là, il demanda : « Que me manque-
t-il encore ? » (Mt 19,20), ce qui était le signe même de 
son désir ardent. Ce n'est pas une petite âme qui estime 
qu'il lui manque encore quelque chose, qui trouve insuf-
fisant l'idéal proposé pour rejoindre l'objet de son propre 
désir.  

Et que va dire le Christ ? Il propose quelque chose de 
grand ; il propose d'abord la récompense en déclarant : 
« Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as, 
donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les 
cieux ; puis viens, suis-moi ». Vois-tu quel prix, quelles 
couronnes il propose pour cette course sportive ? ... Pour 
l'attirer il lui montre une récompense de grande valeur et 
il remet le tout à son jugement. Ce qui pourrait sembler 
pénible, il le laisse dans l'ombre. Avant de parler de com-
bats et d'efforts, il lui montre la récompense : « Si tu veux 
être parfait » dit-il : voilà la gloire, voilà le bonheur ! ... 
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« Tu auras un trésor dans les cieux ; puis viens, suis-
moi » : voilà la récompense, la récompense superbe de 
marcher à la suite du Christ, d'être son compagnon et son 
ami ! Ce jeune homme estimait les richesses de la terre ; 
le Christ le conseille de s'en dépouiller, non pas pour 
s'appauvrir dans le dénuement mais pour l'enrichir da-
vantage. 

 
15 Octobre 

Du Livre de Jérémie / 29, 1-14 
1 Voici le texte de la lettre que Jérémie le prophète 

envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, 
aux prêtres, aux prophètes et à tout le peuple que Nabu-
chodonosor avait déporté de Jérusalem à Babylone, 
2 après que furent sortis de Jérusalem le roi Jéchonias, la 
reine-mère, les officiers de la cour, les princes de Juda et 
de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers : 3 il l'en-
voya par Elasa, fils de Saphan, et Gamarias, fils d'Hel-
cias, que Sédécias, roi de Juda, avait député à Babylone 
auprès de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Elle disait :  

4 Ainsi parle Yahvé des armées, dieu d'Israël, à tous 
les captifs que j'ai exilés de Jérusalem à Babylone : 5 Bâ-
tissez des maisons et habitez-les ; plantez des jardins et 
mangez-en les fruits. 6 Prenez des femmes, et ayez des 
fils et des filles ; prenez des femmes pour vos fils, et don-
nez des maris à vos filles, et qu'elles enfantent des fils et 
des filles ; multipliez-vous dans ce pays, et ne diminuez 
pas. 7 Recherchez le bien de la ville où je vous ai menés 
en captivité, et priez Yahvé pour elle, car son bien sera 
votre bien. 8 Car ainsi parle Yahvé : Ne vous laissez pas 
séduire par vos prophètes qui sont au milieu de vous, ni 
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par vos devins, et n'écoutez pas les songes que vous vous 
donnez. 9 C'est faussement qu'ils vous prophétisent en 
mon nom ; je ne les ai pas envoyés, dit Yahvé. 10 Car 
voici ce que dit Yahvé : C'est lorsque soixante-dix ans se 
seront accomplis pour Babylone que je vous visiterai et 
que j'exécuterai pour vous ma bonne parole, en vous ra-
menant en ce lieu.  

11 Car moi je connais les pensées que j'ai pour vous, 
dit Yahvé, pensées de paix, et non de malheur, afin de 
vous donner un avenir et de l'espérance. 12 Vous m'ap-
pellerez, et vous viendrez, et vous me prierez, et je vous 
écouterai. 13 Vous me chercherez et vous me trouverez, 
parce que vous me chercherez de tout votre coeur, 14 et 
je me laisserai trouver par vous, dit Yahvé ; je ramènerai 
vos captifs, et je vous rassemblerai de toutes les nations 
et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit Yahvé, et je 
vous ramènerai au lieu d'où je vous ai exilés.  

 
Saint Jean Chrysostome (v. 345-407) 
prêtre à Antioche puis évêque de Constantinople, docteur 
de l'Église 
4e Homélie sur 1 Corinthiens 

Le signe de Jonas 
Pleurons pour les païens qui ne comprennent pas le 

salut que Dieu veut leur donner... Oui, un époux aime 
moins sa femme que nous n'aimons, nous, tous les 
hommes et que nous voudrions amener tous les hommes 
au salut. Pleurons et gémissons sur ces incroyants, parce 
que pour eux « le langage de la croix est une folie », alors 
qu'il est en fait « puissance de Dieu et sagesse de Dieu » 
(1Co 1,18.24)... 
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Regarde, ô homme ! Pour toi Jésus Christ a pris la 
forme d'un esclave (Ph 2,7), pour toi il est mort sur une 
croix, pour toi il est ressuscité. Et tu dis qu'il est impos-
sible de croire en un tel amour, d'adorer un tel Dieu, alors 
que ce Roi a fait pour toi, son ennemi, ce que parmi nous 
un père, un fils ou un ami n'aurait pas fait pour toi ? ... 

Quand je dis : « Mon Dieu a été attaché à une croix », 
le païen répond : « La raison ne peut pas admettre cela. 
Il souffre, il se laisse crucifier ; il ne peut donc pas se 
sauver lui-même ? ... S'il ne peut pas se sauver lui-même, 
comment peut-il sauver les autres ? (cf Mt 27,42) Tout 
cela est contraire à la raison. » C'est vrai ; la croix est un 
mystère au-dessus de la raison humaine, elle est le signe 
d'une puissance au-delà de notre compréhension... 
Quand, après avoir été jetés dans la fournaise, les trois 
Hébreux ont triomphé des flammes (Dn 3), c'était plus 
prodigieux que s'ils n'y avaient pas été précipités. Que 
Jonas soit englouti par une baleine, c'est naturel, c'est 
normal ; mais Jonas vivant dans le ventre du monstre, 
voilà le prodige. De même, le Christ prouvait mieux sa 
divinité en triomphant de la mort du sein même de la 
mort qu'en refusant de mourir. 

 
16 Octobre 

Du Livre de Jérémie / 37, 21 ; 38, 14-23 

 
37 21 Le roi Sédécias donna l'ordre de garder Jérémie 

dans la cour de la prison et de lui donner chaque jour une 
miche de pain, de la rue des boulangers, jusqu'à ce que 
tout le pain de la ville fût consommé. Ainsi Jérémie de-
meura dans la cour de la prison. 38 14 Alors le roi Sédécias 
envoya chercher Jérémie, le prophète, et se le fit amener 
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à la troisième entrée de la maison de Yahvé ; et le roi dit 
à Jérémie : "J'ai une chose à te demander ; ne me cache 
rien." 15 Jérémie répondit à Sédécias : "Si je te le dis, ne 
me feras-tu pas sûrement mourir ? Et si je te donne un 
conseil, tu ne m'écouteras pas." 16 Le roi Sédécias fit en 
secret ce serment à Jérémie : "Yahvé est vivant, lui qui 
nous a donné cette vie ! Je ne te ferai point mourir, et je 
ne te livrerai point à ces hommes qui en veulent à ta vie."  

17 Alors Jérémie dit à Sédécias : "Ainsi parle Yahvé 
des armées, dieu d'Israël : Si tu sors pour te rendre au roi 
de Babylone, tu auras la vie sauve ; cette ville ne sera pas 
brûlée ; tu vivras toi et ta maison. 18 Mais si tu ne sors 
pas vers les chefs du roi de Babylone, cette ville sera li-
vrée aux mains des Chaldéens, qui la brûleront, et toi tu 
ne leur échapperas point." 19 Le roi Sédécias dit à Jéré-
mie : "Je crains les Juifs qui ont passé aux Chaldéens ; 
on me livrera à eux, et ils feront de moi leur jouet."  

20 Jérémie répondit : "On ne te livrera pas. Obéis, je te 
prie, à la voix de Yahvé dans ce que je te dis ; tu t'en 
trouveras bien, et tu vivras. 21 Mais si tu refuses de sortir, 
voici ce que Yahvé m'a révélé : 22 toutes les femmes qui 
sont restées de la maison du roi de Juda, seront menées 
aux chefs du roi de Babylone, et elles te diront : Tes con-
seillers complaisants t'ont séduit et dominé ; ils ont en-
foncé tes pieds dans la roue et se sont esquivés. 23 Toutes 
tes femmes et tes enfants vont être menés aux Chaldéens, 
et toi-même tu ne leur échapperas pas, mais tu seras pris 
par le roi de Babylone, et tu auras brûlé cette ville."  
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Saint Jean de la Croix (1542-1591) 
carme, docteur de l'Église 
Avis et sentences (n° 26 in OC, Cerf 1990, 
p.272) 

« Dieu fait aussi l'intérieur... Alors tout sera pur 
pour vous » 

Prière de l'âme embrasée d'amour : Seigneur Dieu, 
mon Bien-Aimé ! Si le souvenir de mes péchés t'em-
pêche de m'accorder la grâce que je sollicite, accomplis 
ta volonté, car c'est là ce que je préfère. Et cependant, 
j'ose t'en supplier : donne lieu à ta bonté, à ta miséri-
corde, de resplendir dans le pardon que tu m'accorderas. 
Si ce sont mes œuvres que tu attends pour m'accorder 
l'objet de ma requête, donne-les-moi en les opérant toi-
même en moi. Joins-y les peines que tu voudras bien ac-
cepter, et qu'elles viennent... 

Qui pourra, mon Dieu, s'affranchir des modes et des 
termes vulgaires, si tu ne l'élèves toi-même jusqu'à toi en 
pureté d'amour ? Comment montera jusqu'à toi l'homme 
engendré, nourri dans les bassesses, si tu ne l'élèves, Sei-
gneur, de cette même main qui l'a formé ? Tu ne retireras 
point, mon Dieu, ce que tu m'as une fois donné en me 
donnant ton Fils unique, Jésus Christ, en qui tu m'as 
donné tout ce que je peux désirer. Aussi je veux me ré-
jouir, car tu ne tarderas pas, si je t'espère véritablement. 

Et toi, qu'attends-tu, puisque dès maintenant tu peux 
aimer Dieu dans ton cœur ? 

Les cieux sont à moi et la terre est à moi. À moi les 
nations, à moi les justes, à moi les pécheurs. Les anges 
sont à moi et la Mère de Dieu est à moi. Tout est à moi. 
Dieu est à moi et pour moi, puisque le Christ est à moi et 
tout entier pour moi (cf 1Co 3,22-23). 
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Après cela, que demandes-tu et que cherches-tu, mon 
âme ? Tout est à toi et entièrement pour toi. Sois fière et 
ne t'arrête pas aux miettes qui tombent de la table de ton 
Père.  

Sors et glorifie-toi de ta gloire. Réjouis-toi, et tu ob-
tiendras ce que ton cœur demande (Ps 36,4). 

 
17 Octobre 

Du Livre de Jérémie / 32, 6-10.16.24-25.36-40 
6 Jérémie dit : La parole de Yahvé m'a été adressée en 

ces termes : 7 Voici Hanaméel, fils de Sellum ton oncle, 
qui vient vers toi pour te dire : "Achète-toi mon champ 
qui est à Anathoth, car tu as le droit de rachat pour l'ac-
quérir." 8 Hanaméel, fils de mon oncle, vint donc vers 
moi selon la parole de Yahvé, dans la cour des gardes et 
il me dit : "Achète, je te prie, mon champ qui est à Ana-
thoth, dans le territoire de Benjamin, car tu as le droit 
d'héritage et de rachat ; achète-le pour toi." Alors je con-
nus que c'était là une parole de Yahvé. 9 J'acquis donc de 
Hanaméel, fils de mon oncle, le champ qui est à Ana-
thoth, et je lui pesais l'argent, dix-sept sicles d'argent. 
10 Puis je passai l'acte et je le scellai ; je pris des témoins 
et je pesai l'argent dans la balance.  

16 Après que j'eus remis l'acte d'acquisition à Baruch, 
fils de Néri, j'adressai cette prière à Yahvé : 24 Vois, les 
terrasses de siège atteignent la ville ; vaincue par l'épée, 
la famine et la peste, elle va être livrée aux Chaldéens 
qui l'attaquent ; ce que tu as dit est arrivé, et tu le vois.  

25 Et toi, seigneur Yahvé, tu m'as dit : "Achète-toi ce 
champ à prix d'argent, et prends des témoins" ; et la ville 
est livrée aux mains des Chaldéens ! 36 Maintenant donc, 
touchant cette ville dont vous dites : Elle sera livrée aux 
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Chaldéens, réduite par l'épée, la famine et la peste, 
Yahvé parle ainsi : 37 Je les rassemblerai de tous les pays 
où je les aurai chassés dans ma colère, dans mon indi-
gnation et dans mon grand courroux ; je les ramènerai 
dans ce lieu et je les y ferai habiter en sécurité. 38 Ils se-
ront mon peuple, et moi je serai leur Dieu. 39 Je leur don-
nerai un même coeur et une même voie, afin qu'ils me 
craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs en-
fants après eux. 40 Je ferai avec eux une alliance éternelle, 
pour ne pas me détourner d'eux et cesser de leur faire du 
bien, et je mettrai ma crainte dans leur coeur pour qu'ils 
ne se détournent pas de moi.  

 
Bienheureux John Henry Newman (1801-1890) 
cardinal, théologien, fondateur de l'Oratoire en Angleterre 
Sermon « Ceremonies of the Church » ; PPS, 
vol. 2, n°7 

La tradition et la volonté de Dieu 
Peu importe la façon dont nous apprenons à connaître 

la volonté de Dieu, que ce soit par l'Écriture, par la tra-
dition apostolique, ou par ce que saint Paul appelle la 
« nature » (cf Rm 1,20), pourvu que nous soyons sûrs 
que c'est bien sa volonté. En réalité, Dieu nous révèle le 
contenu de la foi par l'inspiration, parce que c'est de 
l'ordre surnaturel. Mais il nous révèle les questions pra-
tiques du devoir moral par notre propre conscience et 
notre raison divinement guidée. 

Les questions de pure forme, il nous les révèle par la 
tradition de l'Église, par l'usage qui nous les fait mettre 
en pratique, bien qu'elles ne relèvent pas de l'Écriture. 
Ceci pour répondre à la question que nous pouvons nous 
poser nous-mêmes : « Pourquoi donc observer des rites 
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et des formes que l'Écriture ne prescrit pas ? » L'Écriture 
nous transmet ce qu'il faut croire, ce vers quoi il faut 
tendre, ce que nous devons maintenir. Mais elle ne dit 
pas la façon concrète de le faire. Puisque nous ne pou-
vons le faire que de telle ou telle façon précise, nous 
sommes bien forcés d'ajouter quelque chose à ce que 
nous dit l'Écriture. Elle nous recommande par exemple 
de nous réunir pour la prière et elle lie son efficacité... à 
l'union des cœurs. Mais comme elle n'indique pas le mo-
ment ni le lieu de la prière, l'Église doit compléter ce que 
l'Écriture s'est contentée de prescrire de façon générale... 

On peut dire que la Bible nous donne l'esprit de notre 
religion ; l'Église, elle, doit façonner le corps où cet es-
prit s'incarne... La religion n'existe pas de façon abs-
traite... Les gens qui essaient d'adorer Dieu d'une ma-
nière (disent-ils) « purement spirituelle » finissent en fait 
par ne plus l'adorer du tout... L'Écriture donc nous donne 
l'esprit de notre dévotion, et l'Église son corps. Et comme 
nous ne pouvons pas voir l'esprit d'un homme sans 
l'intermédiaire de son corps, ainsi nous ne pouvons pas 
comprendre l'objet de notre foi sans sa forme extérieure. 

 
18 Octobre 

Du Livre de Jérémie / 30, 18 – 31, 6 
30 18 Ainsi parle Yahvé : Je vais rétablir les tentes de 

Jacob et j'aurai compassion de leurs demeures ; les villes 
seront rebâties sur leur colline et les palais assis à leur 
place. 19 Il en sortira des chants de louange et des cris 
d'allégresse. Je les multiplierai, et ils ne seront plus en 
petit nombre ; je les glorifierai, et ils ne seront plus mé-
prisés. 20 Ses fils seront comme autrefois ; son assemblée 
sera affermie devant moi, et je châtierai tous ses 
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oppresseurs. 21 Son chef sera un des siens, et son domi-
nateur sortira de son sein ; je le ferai venir et il s'appro-
chera de moi ; car quel est l'homme qui disposerait son 
coeur de manière à s'approcher de moi ? dit Yahvé.

22 Et vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. 
23 Voici la tempête de Yahvé ; la fureur éclate ; l'orage 
se précipite, il fond sur la tête des impies. 24 Le feu de la 
colère de Yahvé ne cessera pas, qu'il n'ait agi et qu'il n'ait 
exécuté les desseins de son coeur ; vous le comprendrez 
à la fin des temps. 31 1 En ce temps-là, dit Yahvé, je serai 
le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ils seront mon 
peuple.

2 Ainsi parle Yahvé : Le peuple échappé au glaive a 
trouvé grâce dans le désert ; je veux mettre Israël en re-
pos. 3 Yahvé m'est apparu de loin, je t'ai aimée d'un 
amour éternel, c'est pourquoi j'ai prolongé pour toi la mi-
séricorde. 4 Je te bâtirai encore, et tu seras rebâtie, vierge 
d'Israël ; tu prendras encore en main tes tambourins, et 
tu t'avanceras au milieu des danses joyeuses. 5 Tu plante-
ras encore tes vignes sur les montagnes de Samarie ; 
ceux qui plantent planteront, et ils recueilleront. 6 Car le 
jour vient où les gardes crieront sur les montagnes 
d'Ephraïm : "Levez-vous et montons à Sion Vers Yahvé 
notre Dieu."
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Saint Jean Chrysostome (v. 345-407) 
prêtre à Antioche puis évêque de Constantinople, docteur 
de l'Église 
3ème Homélie sur l’inscription des Actes des 
Apôtres ; PG 51,87 (trad. coll. Migne, n° 66, p. 
132) 

Saint Luc, évangéliste : « J’ai décidé…d’écrire pour 
toi un exposé suivi » (1,3) 

La lecture des saintes Écritures est un pré spirituel et 
un paradis de délices, bien plus agréable que le paradis 
d'autrefois. Ce paradis, Dieu ne l'a pas planté sur la terre, 
mais dans les âmes des fidèles. Il ne l'a pas placé dans 
l'Éden, ni en Orient dans un lieu précis (Gn 2,8), mais il 
l'a étendu partout sur la terre et l'a déployé jusqu'aux ex-
trémités de la terre habitée. Et puisque tu comprends 
qu'il a étendu les saintes Écritures sur toute la terre habi-
tée, écoute le prophète qui dit : « Leur voix a retenti par 
toute la terre et leurs paroles jusqu'aux extrémités du 
monde » (Ps 18,5 ; Rm 10,18)… 

Ce paradis a aussi une source comme celui d'autrefois 
(Gn 2,6.10), source d'où naissent d'innombrables 
fleuves… Qui le dit ? Dieu lui-même qui nous a fait le 
don de tous ces fleuves : « Celui qui croit en moi, dit-il, 
selon le mot de l'Écriture, de son sein couleront des 
fleuves d'eau vive » (Jn 7,38)… Cette source est incom-
parable non seulement par son abondance, mais encore 
par sa nature. En effet ce ne sont pas des rivières d'eau, 
mais les dons de l'Esprit. Cette source se partage entre 
toutes les âmes des fidèles, mais elle n'en est pas dimi-
nuée. Elle est divisée, mais elle n'est pas épuisée… Tout 
entière chez tous et tout entière en chacun : tels sont en 
effet les dons de l'Esprit. 
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Veux-tu savoir quelle est l'abondance de ces rivières ? 
Veux-tu savoir la nature de ces eaux ? En quoi elles sont 
différentes des eaux d'ici-bas, parce qu'elles sont meil-
leures et plus magnifiques ? Écoute à nouveau le Christ 
parlant à la Samaritaine pour comprendre l'abondance de 
la source : « L'eau que je donnerai à celui qui croit, dit-
il, deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éter-
nelle » (Jn 4,14)… Veux-tu aussi connaître sa nature ? 
Fais-en usage ! Elle n'est pas utile en effet pour la vie 
d'ici-bas, mais pour la vie éternelle. Passons donc notre 
temps dans ce paradis : soyons invités à boire à cette 
source. 

 
19 Octobre 

Du Livre de Jérémie / 31, 27-34 
27 Des jours viennent dit Yahvé, où j'ensemencerai la 

maison d'Israël et la maison de Juda d'une semence 
d'homme et d'une semence d'animaux. 28 Et comme j'ai 
veillé sur eux pour arracher et pour abattre, pour ruiner, 
pour détruire et pour faire du mal, ainsi je veillerai sur 
eux pour bâtir et pour planter, dit Yahvé. 29 En ces jours-
là on ne dira plus : "Les pères ont mangé des raisins 
verts, et les dents des enfants en sont agacées."  

 30 Mais chacun mourra pour ses propres iniquités : 
tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en 
seront agacées. 31 Des jours viennent, dit Yahvé, où je 
ferai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda 
une alliance nouvelle, 32 non comme l'alliance que je 
conclus avec leurs pères le jour où je les pris par la main 
pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'eux ont 
rompue, quoique je fusse leur époux.  
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33 Car voici l'alliance que je ferai avec la maison 
d'Israël, après ces jours-là, dit Yahvé : Je mettrai ma loi 
au dedans d'eux et je l'écrirai sur leur coeur, et je serai 
leur Dieu et ils seront mon peuple. 34 Un homme n'ensei-
gnera plus son prochain, ni un homme son frère, en di-
sant : "Connaissez Yahvé ; " car ils me connaîtront tous, 
depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit Yahvé ; car 
je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus 
de leur péché.  

 
Saint [Padre] Pio de Pietrelcina (1887-1968) 
capucin 
Ep 979-980 (trad. Une Parole, Médiaspaul, p. 
28) 

« Soyez sans crainte » 
La véritable raison pour laquelle tu ne réussis pas tou-

jours ta méditation, la voici – et je ne me trompe pas ! 
Tu commences ta méditation dans l'agitation et l'anxiété. 
Cela suffit pour que tu n'obtiennes jamais ce que tu re-
cherches, car ton esprit n'est pas concentré sur la vérité 
que tu médites et il n'y a pas d'amour dans ton cœur. 
Cette anxiété est vaine. Tu n'en retireras qu'une grande 
fatigue spirituelle et une certaine froideur de l'âme, sur-
tout au niveau affectif. Je ne connais à cela nul autre re-
mède que celui-ci : sortir de cette anxiété. C'est en effet 
un des obstacles majeurs à la pratique religieuse et à la 
vie de prière. Elle nous fait courir pour nous faire trébu-
cher.  

Je ne veux vraiment pas te dispenser de la méditation 
simplement parce qu'il te semble que tu n'en retires au-
cun profit. Au fur et à mesure que tu feras le vide en toi-
même, que tu te débarrasseras de cet attachement dans 
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l'humilité, le Seigneur te fera le don de l'oraison qu'il 
garde dans sa main droite. 

 
20 Octobre 

Du Livre de Jérémie / 42, 1-12 
1 Alors tous les chefs de troupes, ainsi que Johanan, 

fils de Caréa, Jezonias, fils d'Osaïas, et tout le peuple, 
petits et grands, 2 s'approchèrent et dirent à Jérémie : 
"Que notre prière soit agréée devant toi, et intercède en 
notre faveur auprès de Yahvé, ton Dieu, pour tout ce 
reste de Juda ; car, de beaucoup que nous étions, nous 
sommes réduits à un petit nombre, comme tes yeux nous 
voient ; 3 et que Yahvé, ton Dieu, nous indique le chemin 
que nous devons suivre et ce que nous avons à faire."  

4 Jérémie, le prophète, leur répondit : "J'ai entendu ; 
je vais prier Yahvé, votre Dieu, selon votre demande, et 
tout ce que Yahvé vous répondra, je vous le ferai con-
naître, sans vous rien cacher." 5 Ils dirent à Jérémie : 
"Que Yahvé soit un témoin véritable et fidèle contre 
nous, si nous ne faisons pas tout ce que Yahvé, ton Dieu, 
nous aura mandé par toi. 6 Que ce soit du bien ou du mal, 
nous obéirons à la voix de Yahvé, vers qui nous t'en-
voyons ; afin qu'il nous arrive du bien, en obéissant à la 
voix de Yahvé, notre Dieu."  

7 Au bout de dix jours, la parole de Yahvé fut adressée 
à Jérémie, le prophète. 8 Il appela Johanan, fils de Caréa, 
tous les chefs de troupes qui étaient avec lui, et tout le 
peuple, petits et grands, et il leur dit : 9 Ainsi, parle 
Yahvé, dieu d'Israël, vers qui vous m'avez envoyé pour 
lui porter votre prière : Si vous continuez à demeurer 
dans ce pays, je vous établirai et ne vous détruirai point, 
je vous planterai et ne vous arracherai point, car je me 
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repens du mal que je vous ai fait. 10 Ne craignez pas le 
roi de Babylone, dont vous avez peur ; ne le craignez 
point, dit Yahvé, car Je suis avec vous pour vous sauver 
et vous délivrer de sa main. 12 Je vous ferai obtenir com-
passion, et il aura compassion de vous, et il vous fera 
retourner dans votre pays.  

 
Lettre de l'Église de Smyrne sur le martyre de 
saint Polycarpe (69-155) 
évêque 
(trad. Quéré, Pères apostoliques, Seuil 1980, p. 
241 ; cf SC 10) 

« L'Esprit Saint vous enseignera à cette heure même 
ce qu'il faudra dire » 

Au moment où Polycarpe pénétra dans le stade, une 
voix retentit du ciel : « Courage, Polycarpe, et sois fort ». 
Personne ne vit qui parlait, mais ceux d'entre les nôtres 
qui étaient présents avaient entendu la voix... Quand la 
foule sut qui était ce captif, les cris redoublèrent. Le pro-
consul lui demanda si c'était lui Polycarpe. Oui, répon-
dit-il. Et l'autre d'essayer de lui arracher son reniement : 
« Respecte ton grand âge... Jure par la fortune de César, 
rétracte-toi... Maudis le Christ. » Polycarpe répondit : 
« Voilà quatre-vingt-six ans que je le sers, et il ne m'a 
fait aucun mal. Comment pourrais-je outrager mon roi et 
mon sauveur ? » 

Et comme l'autre revenait à la charge..., Polycarpe re-
prit : « Puisque tu t'es mis en tête de me faire jurer par la 
fortune de César, comme tu dis, et que tu feins d'ignorer 
qui je suis, entends-le de moi franchement : je suis chré-
tien. Et si tu veux apprendre la sagesse de ma religion, 
accorde-moi un jour et écoute-moi. » « Persuade le 
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peuple », répliqua le proconsul. « Avec toi, j'estime que 
je peux discuter. Car nous avons appris à marquer aux 
autorités et aux magistrats établis par Dieu le respect qui 
leur est dû, à condition que celui-ci ne se retourne pas 
contre nous. Mais ces gens-là, ils manquent trop de di-
gnité pour que je m'explique devant eux. »  

 « J'ai des fauves, reprit le proconsul, je te jetterai sous 
leur dent, si tu n'abjures pas. — Appelle-les, répondit Po-
lycarpe. — Tu méprises les bêtes ? Tu t'obstines ? Je te 
livrerai aux flammes. » Polycarpe lui dit : « Tu me me-
naces d'un feu qui brûle une heure et s'éteint. Car tu ne 
connais pas le feu du jugement futur et du châtiment éter-
nel qui attend les impies. Mais pourquoi tardes-tu ? Fais 
à ton idée ». 

Les événements se précipitèrent ; en moins de temps 
qu'il n'en faut pour le dire, ce fut une ruée vers les ateliers 
et les bains où les gens ramassèrent bois et fagots... Lors-
que le bûcher fut dressé, Polycarpe se dépouilla lui-
même de ses vêtements et dénoua sa ceinture. Il voulut 
aussi délacer ses sandales, ce qu'il ne faisait pas d'habi-
tude, parce que les fidèles volaient à son aide... Ce grand 
saint avait suscité, bien avant son martyre, une immense 
vénération. 

 
21 Octobre 

Du Livre d’Ézéchiel / 1, 3-12.26-28 
3 La parole de Yahvé fut adressée au prêtre Ézéchiel, 

fils de Buzi, au pays des Chaldéens, au bord du fleuve 
Kebar. C'est là que la main de Yahvé fut sur lui. 4 Je re-
gardai : c'était un vent de tempête soufflant du nord, un 
gros nuage, un feu jaillissant, avec une lueur autour, et 
au centre comme l'éclat du vermeil au milieu du feu. 5 Au 
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centre, je discernai quelque chose qui ressemblait à 
quatre animaux dont voici l'aspect : ils avaient une forme 
humaine. 6 Ils avaient chacun quatre faces et chacun 
quatre ailes. 7 Leurs jambes étaient droites et leurs sabots 
étaient comme des sabots de boeuf, étincelants comme 
l'éclat de l'airain poli. 8 Sous leurs ailes, il y avait des 
mains humaines tournées vers les quatre directions, de 
même que leurs faces et leurs ailes à eux quatre. 9 Leurs 
ailes étaient jointes l'une à l'autre ; ils ne se tournaient 
pas en marchant : ils allaient chacun devant soi.  

10 Quant à la forme de leurs faces, ils avaient une face 
d'homme, et tous les quatre avaient une face de lion à 
droite, et tous les quatre avaient une face de taureau à 
gauche, et tous les quatre avaient une face d'aigle. 
11 Leurs ailes étaient déployées vers le haut ; chacun 
avait deux ailes se joignant et deux ailes lui couvrant le 
corps ; 12 et ils allaient chacun devant soi ; ils allaient là 
où l'esprit les poussait, ils ne se tournaient pas en mar-
chant.  

26 Au-dessus de la voûte qui était sur leurs têtes, il y 
avait quelque chose qui avait l'aspect d'une pierre de sa-
phir en forme de trône, et sur cette forme de trône, des-
sus, tout en haut, un être ayant apparence humaine. 27 Et 
je vis comme l'éclat du vermeil, quelque chose comme 
du feu près de lui, tout autour, depuis ce qui paraissait 
être ses reins et au-dessus ; et depuis ce qui paraissait 
être ses reins et au-dessous, je vis quelque chose comme 
du feu et une lueur tout autour ; 28 l'aspect de cette lueur, 
tout autour, était comme l'aspect de l'arc qui apparaît 
dans les nuages, les jours de pluie. C'était quelque chose 
qui ressemblait à la gloire de Yahvé. Je regardai, et je 
tombai la face contre terre ; et j'entendis la voix de quel-
qu'un qui me parlait.  
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Saint Jean Chrysostome (v. 345-407) 
prêtre à Antioche puis évêque de Constantinople, docteur 
de l'Église 
Homélie contre les Anoméens, 8, 6 ; PG 48, 776 
(trad. Delhougne, Les Pères commentent, p. 
299) 

« Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi 
mais pour servir et donner sa vie » 

En convoitant les premières places, les plus hautes 
charges et les honneurs les plus élevés, les deux frères 
Jacques et Jean voulaient, à mon avis, avoir autorité sur 
les autres. C'est pourquoi Jésus s'oppose à leur préten-
tion. Il met à nu leurs pensées secrètes en leur disant : 
« Celui qui veut être le premier sera le serviteur de 
tous ». Autrement dit : « Si vous ambitionnez le premier 
rang et les plus grands honneurs, recherchez le dernier 
rang, appliquez-vous à devenir les plus simples, les plus 
humbles et les plus petits de tous. Mettez-vous après les 
autres. Telle est la vertu qui vous procurera l'honneur au-
quel vous aspirez. Vous en avez près de vous un exemple 
éclatant, 'puisque le Fils de l'homme n'est pas venu pour 
être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon 
pour la multitude' (Mc 10,45). Voilà comment vous ob-
tiendrez gloire et célébrité. Voyez ce qui m'arrive : je ne 
recherche ni honneur ni gloire, et pourtant le bien que je 
réalise ainsi est infini ». 

Nous le savons : avant l'incarnation du Christ et son 
abaissement, tout était perdu, tout était corrompu ; mais, 
après qu'il se soit humilié, il a tout relevé. Il a aboli la 
malédiction, détruit la mort, ouvert le paradis, mis à mort 
le péché, déverrouillé les portes du ciel pour y ramener 
les prémices de notre humanité. Il a propagé la foi 
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partout dans le monde. Il a chassé l'erreur et rétabli la 
vérité. Il a fait monter sur un trône royal les prémices de 
notre nature. Le Christ est l'auteur de biens infiniment 
nombreux, que ni ma parole, ni aucune parole humaine 
ne saurait décrire. Avant son abaissement, il n'était 
connu que des anges, mais, depuis qu'il s'est humilié, la 
race humaine tout entière l'a reconnu. 

 
22 Octobre 

Du Livre d’Ézéchiel / 2, 8 – 3, 11 
2 8 Et toi, fils d'homme, écoute ce que je vais te dire, 

ne sois pas rebelle comme cette engeance de rebelles. 
Ouvre la bouche et mange ce que je vais te donner. " 9 Je 
regardai, et voici qu'une main était tendue vers moi, te-
nant un volume roulé. 10 Il le déploya devant moi : il était 
écrit au recto et au verso ; il y était écrit : " Lamentations, 
gémissements et plaintes. "  

3 1 Il me dit : " Fils d'homme, ce qui t'est présenté, 
mange-le ; mange ce volume et va parler à la maison 
d'Israël. " 2 J'ouvris la bouche et il me fit manger ce vo-
lume, 3 puis il me dit : " Fils d'homme, nourris-toi et ras-
sasie-toi de ce volume que je te donne. " Je le mangeai 
et, dans ma bouche, il fut doux comme du miel.  

4 Alors il me dit : " Fils d'homme, va-t'en vers la mai-
son d'Israël et tu leur porteras mes paroles. 5 Ce n'est pas 
vers un peuple au parler obscur et à la langue difficile 
que tu es envoyé, c'est vers la maison d'Israël. 6 Ce n'est 
pas vers des peuples nombreux, au parler obscur et à la 
langue difficile, dont tu n'entendrais pas les paroles - si 
je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient - 7 mais la maison 
d'Israël ne veut pas t'écouter, car elle ne veut pas m'écou-
ter. Toute la maison d'Israël n'est que fronts endurcis et 
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coeurs obstinés. 8 Voici que je rends ton visage aussi dur 
que leur visage, et ton front aussi dur que leur front ; 9 je 
rends ton front dur comme le diamant, qui est plus dur 
que le roc. N'aie pas peur d'eux, sois sans crainte devant 
eux, car c'est une engeance de rebelles. "  

10 Puis il me dit : " Fils d'homme, toutes les paroles 
que je te dirai, reçois-les dans ton coeur, écoute de toutes 
tes oreilles, 11 et va-t'en vers les exilés, vers les enfants 
de ton peuple, pour leur parler. Tu leur diras : "Ainsi 
parle le Seigneur Yahvé", qu'ils écoutent ou qu'ils 
n'écoutent pas. "  

 
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 
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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 incom-
préhensible de ton amour ! Quel cœur pourrait être assez 
dur pour rester indifférent et ne pas être déchiré en con-
sidérant qu'une telle grandeur est descendue jusqu'à une 
telle profondeur, une telle bassesse, celle de notre huma-
nité ! 

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. 

 
23 Octobre 

Du Livre d’Ézéchiel / 5, 5-16 
5 Ainsi parle le Seigneur Yahvé : C'est Jérusalem que 

j'ai placée au milieu des nations, environnée de pays 
étrangers. 6 Elle s'est rebellée avec perversité contre mes 
coutumes plus que les nations, et contre mes lois plus 
que les pays qui l'entourent. Car ils rejettent mes cou-
tumes, et mes lois, ils ne les pratiquent pas. 7 C'est 
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pourquoi, ainsi parle le Seigneur Yahvé : Parce que votre 
tumulte est pire que celui des nations qui vous entourent, 
parce que vous ne pratiquez pas mes lois et que vous 
n'observez pas mes coutumes, et que vous n'observez pas 
non plus les coutumes des nations qui vous entourent, 
8 eh bien ! ainsi parle le Seigneur Yahvé : Moi aussi je 
me déclare contre toi et, aux yeux des nations, j'exécute-
rai mes jugements au milieu de toi. 9 J'agirai chez toi 
comme jamais je n'ai agi et comme je n'agirai plus ja-
mais, à cause de toutes tes abominations. 10 C'est pour-
quoi des pères dévoreront leurs enfants, au milieu de toi, 
et des enfants dévoreront leurs pères. Je ferai justice de 
toi et je disperserai à tous les vents tout ce qui reste de 
toi.  

11 C'est pourquoi, par ma vie, oracle du Seigneur 
Yahvé, aussi vrai que tu as souillé mon sanctuaire par 
toutes tes horreurs et toutes tes abominations, moi aussi 
je rejetterai sans un regard de pitié, moi non plus je 
n'épargnerai pas. 12 Un tiers de tes habitants mourra de 
la peste et périra par la famine au milieu de toi, un tiers 
tombera par l'épée autour de toi, et j'en disperserai un 
tiers à tous les vents, en tirant l'épée derrière eux. 13 Ma 
colère sera satisfaite, j'assouvirai sur eux ma fureur et je 
me vengerai ; alors ils sauront que moi, Yahvé, j'ai parlé 
dans ma jalousie, quand je satisferai ma colère sur eux.  

14 Je ferai de toi une ruine, un objet de raillerie parmi 
les nations qui t'entourent, aux yeux de tous les passants. 
15 Tu seras un objet de raillerie et d'outrages, un exemple, 
un objet de stupeur pour les nations qui t'entourent, lors-
que de toi je ferai justice avec colère et fureur, avec des 
châtiments furieux. Moi, Yahvé, j'ai dit. 16 En envoyant 
contre eux les flèches redoutables de la famine, qui se-
ront votre perte - car je les enverrai pour vous perdre et 
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j'ajouterai contre vous la famine - je détruirai votre ré-
serve de pain.  

 
Saint Vincent de Paul (1581-1660) 
prêtre, fondateur de communautés religieuses 
Entretiens aux Filles de la Charité, 31/07/1634 
(Tome IX, Éd. Gabalda, 1923, p.6. Conférence 
du 31 juillet 1634) 

Petits moyens faciles pour se mettre en présence de 
Dieu 

Vous voyez, mes filles, la fidélité que vous devez à 
Dieu. L'exercice de votre vocation consiste dans le sou-
venir fréquent de la présence de Dieu ; et pour vous le 
faciliter, servez-vous des avertissements que le son de 
l'horloge vous donnera, et lors faites quelque acte d'ado-
ration. Faire cet acte, c'est dire en votre cœur : « Mon 
Dieu, je vous adore », ou bien : « mon Dieu, vous êtes 
mon Dieu », « mon Dieu, je vous aime de tout mon 
cœur », « je voudrais, ô mon Dieu, que tout le monde 
vous connût et honorât pour honorer les mépris que vous 
avez souffert sur terre ». Au commencement de votre 
acte, vous pouvez fermer les yeux pour vous recueillir. 

 
24 Octobre 

Du Livre d’Ézéchiel / 8, 1-6.16-18 
1 La sixième année, au sixième mois, le cinq du mois, 

j'étais assis chez moi et les anciens de Juda étaient assis 
devant moi ; c'est là que la main du Seigneur Yahvé 
s'abattit sur moi. 2 Je regardai : il y avait un être qui avait 
l'apparence d'un homme. Depuis ce qui paraissait être ses 
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reins et au-dessous, c'était du feu, et depuis ses reins et 
au-dessus, c'était quelque chose comme une lueur, 
comme l'éclat du vermeil. 3 Il étendit une forme de main 
et me prit par une mèche de cheveux ; l'esprit m'enleva 
entre ciel et terre et m'emmena à Jérusalem, en des vi-
sions divines, à l'entrée du porche intérieur qui regarde 
le nord, là où se trouve le siège de l'idole de la jalousie, 
qui provoque la jalousie.  

4 Or voici que la gloire du Dieu d'Israël était là ; elle 
avait l'aspect de ce que j'avais vu dans la vallée. 5 Il me 
dit : " Fils d'homme, lève les yeux vers le nord. " Je levai 
les yeux vers le nord, et voici qu'au nord du porche de 
l'autel il y avait cette idole de la jalousie, à l'entrée. 6 Il 
me dit : " Fils d'homme, vois-tu ce qu'ils font ? toutes les 
abominations affreuses que la maison d'Israël pratique 
ici pour m'éloigner de mon sanctuaire ? Et tu verras en-
core d'autres abominations affreuses.  

16 Il m'emmena vers le parvis intérieur du Temple de 
Yahvé. Et voici qu'à l'entrée du sanctuaire de Yahvé, 
entre le vestibule et l'autel, il y avait environ vingt-cinq 
hommes, tournant le dos au sanctuaire de Yahvé, regar-
dant vers l'orient. Ils se prosternaient vers l'orient, devant 
le soleil. 17 Et il me dit : " As-tu vu, fils d'homme ? N'est-
ce pas assez pour la maison de Juda de pratiquer les abo-
minations auxquelles ils se livrent ici ? Or ils emplissent 
le pays de violence, ils provoquent encore ma colère : les 
voici qui approchent le rameau de leur nez. 18 Moi aussi, 
j'agirai avec fureur ; je n'aurai pas un regard de pitié et je 
n'épargnerai pas. Ils auront beau crier d'une voix forte à 
mes oreilles, je ne les écouterai pas. "  

  



 

  
 

65 Office des lectures 

Saint John Henry Newman (1801-1890) 
cardinal, théologien, fondateur de l'Oratoire en Angleterre 
PPS, t. 6, n°17 « Waiting for Christ » 

« Tenez-vous prêts »
« Voici que je viens comme un voleur. Heureux celui

qui veille et qui garde ses vêtements » dit le Seigneur 
(Ap 16,15)... Quand le Christ dit que sa venue est proche 
et pourtant qu'elle viendra subitement, de façon inatten-
due, il dit que pour nous cette attente paraîtra longue... 
Comment se fait-il que le christianisme sans cesse dé-
faille, et que pourtant il dure ? Dieu seul le sait, lui qui 
le veut ainsi, c'est un fait ; et il n'y a pas de paradoxe à 
affirmer que ce temps de l'Église a duré presque deux 
mille ans, qu'il peut durer encore longtemps, et que ce-
pendant il marche vers sa fin, qu'il peut même finir n'im-
porte quel jour. Et le Seigneur veut que nous restions 
tournés de tout notre être vers l'imminence de son retour 
il s'agit de vivre comme si ce qui peut arriver n'importe 
quand devait arriver de nos jours.

Avant la venue du Christ, le temps se déroulait autre-
ment : le Sauveur devait venir et apporter son achève-
ment ; la religion avançait vers cet achèvement. Les ré-
vélations se succédaient... ; le temps était mesuré par la 
parole des prophètes, qui se succédaient... Le peuple de 
l'alliance ne devait pas l'attendre tout de suite, mais après 
le séjour en Canaan et la captivité en Égypte, après 
l'exode au désert, les juges et les rois, au bout des délais 
fixés pour l'introduire en ce monde. Ces délais fixés 
étaient reconnus, et les révélations successives com-
blaient ce temps d'attente.

Mais une fois le Christ venu, comme le Fils en sa 
propre maison, avec son Évangile parfait, rien ne reste à
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achever, sinon le rassemblement de ses saints. Aucune 
doctrine plus parfaite ne peut être dévoilée. La lumière 
et la vie des hommes est apparue ; le Christ est mort et 
ressuscité. Plus rien ne reste à faire... ; la fin des temps 
est donc arrivée. Aussi, bien qu'un certain intervalle 
doive intervenir entre le premier et le dernier avènement 
du Christ, désormais le temps ne compte plus... Il ne 
marche plus vers la fin, il la côtoie plutôt sans cesse, tou-
jours aussi près d'elle que s'il tendait vers elle... Le Christ 
est donc toujours à nos portes, aussi proche aujourd'hui 
qu'il y a dix-huit siècles, et pas plus proche qu'alors, pas 
même plus proche que lorsqu'il viendra. 

 
25 Octobre 

Du Livre d’Ézéchiel / 10, 18-22 ; 11, 14-23 
10 18 La gloire de Yahvé sortit de sur le seuil du 

Temple et s'arrêta sur les chérubins. 19 Les chérubins le-
vèrent leurs ailes et s'élevèrent de terre à mes yeux, en 
sortant, les roues avec eux. Ils s'arrêtèrent à l'entrée du 
porche oriental du Temple de Yahvé, et la gloire du Dieu 
d'Israël était sur eux, au-dessus. 20 C'était l'animal que 
j'avais vu sous le Dieu d'Israël au fleuve Kebar, et je sus 
que c'étaient des chérubins. 21 Chacun avait quatre faces 
et chacun quatre ailes, avec des formes de mains hu-
maines sous leurs ailes. 22 Leurs faces étaient semblables 
aux faces que j'avais vues près du fleuve Kebar. Chacun 
allait droit devant soi.  

11 14 Alors la parole de Yahvé me fut adressée en ces 
termes : 15 Fils d'homme, c'est à chacun de tes frères, à 
tes parents et à la maison d'Israël tout entière que les ha-
bitants de Jérusalem disent : " Restez loin de Yahvé, c'est 
à nous que le pays fut donné en patrimoine ". 16 C'est 
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pourquoi, dis : Ainsi parle le Seigneur Yahvé. Oui, je les 
ai éloignés parmi les nations, je les ai dispersés dans les 
pays étrangers et j'ai été pour eux un sanctuaire, quelque 
temps, dans le pays où ils sont venus. 17 C'est pourquoi, 
dis : Ainsi parle le Seigneur Yahvé. Je vous rassemblerai 
du milieu des peuples, je vous réunirai de tous les pays 
où vous avez été dispersés et je vous donnerai la terre 
d'Israël.  

18 Ils y viendront et en extirperont toutes les horreurs 
et les abominations. 19 Je leur donnerai un seul coeur et 
je mettrai en eux un esprit nouveau : j'extirperai de leur 
chair le coeur de pierre et je leur donnerai un coeur de 
chair, 20 afin qu'ils marchent selon mes lois, qu'ils obser-
vent mes coutumes et qu'ils les mettent en pratique. 
Alors ils seront mon peuple et moi je serai leur Dieu. 
21 Quant à ceux dont le coeur est attaché à leurs horreurs 
et à leurs abominations, je leur demanderai compte de 
leur conduite, oracle du Seigneur Yahvé. 22 Alors les 
chérubins levèrent leurs ailes, et les roues allaient avec 
eux, tandis que la gloire du Dieu d'Israël était sur eux, 
au-dessus. 23 La gloire de Yahvé s'éleva du milieu de la 
ville et s'arrêta sur la montagne qui se trouve à l'orient de 
la ville.  

 
Saint Jérôme (347-420) 
prêtre, traducteur de la Bible, docteur de l'Église 
Commentaire sur Matthieu I, 34-37 ; SC 242 
(trad. SC p 207-209 rev.) 

Jésus, cause de division entre les hommes 
Le Christ annonce maintenant ce qui va suivre sa pré-

dication. Face au christianisme, le monde entier s‘est di-
visé, les uns se sont dressés contre les autres. Chaque 
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maison eut ses incroyants, ses croyants ; une guerre 
bonne fut apportée pour rompre une paix mauvaise. Il est 
écrit dans la Genèse que Dieu procéda à peu près ainsi 
contre les hommes rebelles qui, venus de l’Orient, éle-
vaient hâtivement une tour pour pénétrer dans les hau-
teurs du ciel (Cf. Gn 11,1-9) : Il mit chez eux la guerre. 
D’où la prière de David : disperse, Seigneur, les peuples 
qui veulent la guerre (Cf. Ps 67(68),31).  

L’ordre est nécessaire en toute affection. Aime ton 
père, aime ta mère, aime tes fils après Dieu. S’il devient 
inévitable de mettre en balance l’amour de ses parents et 
de ses enfants avec l’amour de Dieu sans qu’il soit pos-
sible de les conserver tous les deux, alors, ne pas préférer 
les siens est piété envers Dieu. 

 
26 Octobre 

Du Livre d’Ézéchiel / 12, 1-16 
1 La parole de Yahvé me fut adressée en ces termes : 

2 Fils d'homme, tu habites au milieu d'une engeance de 
rebelles qui ont des yeux pour voir et ne voient point, des 
oreilles pour entendre et n'entendent point, car c'est une 
engeance de rebelles. 3 Et toi, fils d'homme, fais-toi un 
bagage d'exilé et pars en exil sous leurs yeux. Tu partiras 
du lieu où tu te trouves vers un autre lieu, à leurs yeux. 
Peut-être reconnaîtront-ils qu'ils sont une engeance de 
rebelles. 4 Tu arrangeras tes affaires comme un bagage 
d'exilé, de jour, à leurs yeux. Et toi, tu sortiras le soir, à 
leurs yeux, comme sortent les exilés. 5 À leurs yeux, fais 
un trou dans le mur, par où tu sortiras. 6 À leurs yeux, tu 
chargeras ton ballot sur l'épaule et tu sortiras dans l'obs-
curité ; tu te couvriras le visage pour ne pas voir le pays, 
car j'ai fait de toi un présage pour la maison d'Israël.  
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7 J'agis donc selon l'ordre que j'avais reçu ; j'arrangeai 
mes affaires comme un bagage d'exilé, de jour, et le soir 
je fis un trou dans le mur avec la main ; puis je sortis 
dans l'obscurité et je chargeai mon ballot sur l'épaule, à 
leurs yeux. 8 Alors la parole de Yahvé me fut adressée, 
le matin, en ces termes : 9 Fils d'homme, la maison 
d'Israël, cette engeance de rebelles, ne t'a-t-elle pas dit : 
" Que fais-tu là ? " 10 Dis-leur : Ainsi parle le Seigneur 
Yahvé. Cet oracle est prononcé à Jérusalem et dans toute 
la maison d'Israël où ils résident.  

11 Dis : Je suis votre présage ; comme j'ai fait, il leur 
sera fait ; ils iront en déportation, en exil. 12 Le prince 
qui est parmi eux chargera son bagage sur ses épaules, 
dans l'obscurité, et sortira par le mur qu'on percera pour 
faire une sortie ; il se couvrira le visage pour ne pas voir 
de ses yeux le pays. 13 J'étendrai mon filet sur lui et il 
sera pris dans mon rets ; je le mènerai à Babylone, au 
pays des Chaldéens, mais il ne le verra pas et il y mourra. 
14 Tout ce qui forme son entourage, sa garde et toutes ses 
troupes, je les disperserai à tous les vents et je tirerai 
l'épée derrière eux. 15 Et ils sauront que je suis Yahvé 
lorsque je les disséminerai parmi les nations et que je les 
disperserai dans les pays étrangers. 16 Mais je laisserai 
quelques-uns d'entre eux qui échapperont à l'épée, à la 
famine et à la peste pour raconter toutes leurs abomina-
tions parmi les nations où ils se rendront, afin qu'elles 
sachent que je suis Yahvé.  
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Saint Augustin (354-430) 
évêque d'Hippone (Afrique du Nord) et docteur de l'Église 
Sermon 109 ; PL 38,636 (trad Delhougne, Les 
Pères commentent, p. 15) 

« Le temps où nous sommes, pourquoi ne savez-vous 
pas le juger ? » 

Nous venons d'entendre l'évangile où Jésus critique 
ceux qui savaient reconnaître l'aspect du ciel, mais 
n'étaient pas capables de découvrir le temps où il était 
urgent de croire au Royaume des cieux. C'est aux juifs 
qu'il disait cela, mais cette parole parvient jusqu'à nous. 
Or le Seigneur Jésus Christ lui-même a commencé ainsi 
sa prédication : « Convertissez-vous, car le Royaume des 
cieux est tout proche » (Mt 4,17). Jean Baptiste, son pré-
curseur, avait commencé de la même façon : « Conver-
tissez-vous, car le Royaume des cieux est tout proche » 
(Mt 3,2). Et maintenant le Seigneur les blâme parce 
qu'ils ne veulent pas se convertir alors que le Royaume 
des cieux est proche... 

C'est à Dieu de savoir quand viendra la fin du monde : 
quoi qu'il en soit, c'est maintenant le temps de la 
foi... Pour chacun de nous le temps est proche, parce que 
nous sommes mortels. Nous marchons au milieu des 
dangers. Si nous étions de verre, nous les redouterions 
moins. Quoi de plus fragile qu'un récipient de verre ? 
Pourtant on le conserve et il dure des siècles, car on re-
doute pour lui une chute, mais non pas la vieillesse ni la 
fièvre. Nous sommes donc plus fragiles et plus faibles, 
et cette fragilité nous fait craindre chaque jour tous les 
accidents qui sont constants dans la vie des hommes. Et 
s'il n'y a pas d'accidents, il y a le temps qui marche. 
L'homme évite les heurts ; évite-t-il la dernière heure ? 
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Il évite ce qui vient de l'extérieur ; peut-il chasser ce qui 
naît au-dedans de lui ? Parfois n'importe quelle maladie 
le domine subitement. Enfin, l'homme aurait-il été épar-
gné toute sa vie, lorsqu'à la fin la vieillesse est venue, il 
n'y a plus de délai. 

 
27 Octobre 

Du Livre d’Ézéchiel / 13, 1-14 
1 La parole de Yahvé me fut adressée en ces termes : 

2 Fils d'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël ; 
prophétise et dis à ceux qui prophétisent de leur propre 
chef : Écoutez la parole de Yahvé. 3 Ainsi parle le Sei-
gneur Yahvé : Malheur aux prophètes insensés qui sui-
vent leur propre esprit sans rien voir ! 4 Comme des cha-
cals dans les ruines, tels furent tes prophètes, Israël. 
5 Vous n'êtes pas montés aux brèches, vous n'avez pas 
construit une enceinte pour la maison d'Israël, pour tenir 
ferme dans le combat, au jour de Yahvé. 6 Ils ont des vi-
sions vaines, un présage mensonger, ceux qui disent : 
" Oracle de Yahvé ", sans que Yahvé les ait envoyés ; et 
ils attendent la confirmation de leur parole. 7 N'est-il pas 
vrai que vous n'avez que des visions vaines et n'annon-
cez que présages mensongers quand vous dites : " Oracle 
de Yahvé ", alors que moi, je n'ai pas parlé ?  

8 Eh bien ! ainsi parle le Seigneur Yahvé : À cause de 
vos paroles vaines et de vos visions mensongères, oui, je 
me déclare contre vous, oracle du Seigneur Yahvé. 
9 J'étendrai la main sur les prophètes aux visions vaines 
et à la prédiction mensongère : ils ne seront pas admis au 
conseil de mon peuple, ils ne seront pas inscrits au livre 
de la maison d'Israël, ils ne pénétreront pas sur le sol 
d'Israël, et vous saurez que je suis le Seigneur Yahvé. 
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10 C'est qu'en effet, ils égarent mon peuple en disant : 
" Paix ! " alors qu'il n'y a pas de paix. Tandis qu'il bâtit 
une muraille, les voici qui la couvrent de crépi.  

11 Dis à ceux qui la couvrent de crépi : Qu'il y ait une 
pluie torrentielle, qu'il tombe des grêlons, qu'un vent de 
tempête soit déchaîné, 12 et voilà le mur abattu ! Ne vous 
dira-t-on pas : " Où est le crépi dont vous l'avez recou-
vert ? " 13 Eh bien ! ainsi parle le Seigneur Yahvé : Je 
vais déchaîner un vent de tempête dans ma fureur, il y 
aura une pluie torrentielle dans ma colère, des grêlons 
dans ma rage de destruction. 14 J'abattrai le mur que vous 
aurez couvert de crépi, je le jetterai à terre, et ses fonda-
tions seront mises à nu. Il tombera et vous périrez sous 
lui, et vous saurez que je suis Yahvé.  

 
Saint Augustin (354-430) 
évêque d'Hippone (Afrique du Nord) et docteur de l'Église 
Les Confessions, livre 8 

Enfin répondre à l'appel de Dieu de se convertir 
Elles me retenaient, mes vieilles idées amies, ces ba-

gatelles de bagatelles, ces vanités de vanités ! À petits 
coups elles me tiraient par ma robe de chair et murmu-
raient à mi-voix : « Tu nous congédies ? Fini pour ja-
mais ! À partir du moment qui vient nous ne serons plus 
avec toi, il ne te sera plus permis de faire ceci, de faire 
cela. » Oh ! ce qu'elles suggéraient, mon Dieu ! J'hésitais 
à me débarrasser d'elles, à bondir où j'étais appelé ; l'ha-
bitude me disait, tyrannique : « Crois-tu que tu pourras 
vivre sans elles ? » Mais déjà sa voix était molle, car du 
côté où je tournais mon visage et où je tremblais de pas-
ser, la chaste dignité de la continence m'invitait noble-
ment et gracieusement à venir sans plus balancer, me 
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montrant une foule de bons exemples : « C'est le Sei-
gneur leur Dieu qui m'a donnée à eux. Pourquoi t'ap-
puyer sur toi-même alors que tu ne te tiens pas debout ? 
Jette-toi en lui, n'aie pas peur. Il ne va pas se dérober 
pour que tu tombes. Jette-toi sans crainte ; il te recevra 
et te guérira ». 

Cette dispute dans mon cœur n'était qu'une lutte de 
moi-même contre moi-même. Quand mon regard avait 
enfin tiré du fond de mon cœur toutes mes misères, il 
s'est levé une grosse tempête de larmes. Pour laisser cre-
ver l'orage, je me suis levé et suis sorti. Sans trop savoir 
comment, je me suis étendu sous un figuier, je lâchais 
complètement mes larmes, elles ont jailli à flots, sacri-
fice digne de toi, mon Dieu. Et je t'ai dit sans retenue : 
« Et toi, Seigneur, jusques à quand ? Jusques à quand se-
ras-tu irrité ? Ne garde pas le souvenir de nos vieilles 
iniquités » (Ps 6,4 ;78,5). Je poussais des cris pitoyables : 
« Dans combien de temps ? Combien de temps ? De-
main, toujours demain. Pourquoi pas tout de suite ? ». 

Et voici que j'entendais une voix venant d'une maison 
voisine, voix d'enfant ou de jeune fille, qui chantait et 
répétait : « Prends et lis ! Prends et lis ! » À l'instant, je 
me suis repris et cherchais à me rappeler si c'était le re-
frain habituel d'un jeu d'enfant ; rien de tel ne me venait 
en mémoire. Refoulant mes larmes, je me suis levé dans 
l'idée que le ciel m'ordonnait d'ouvrir le livre de l'apôtre 
Paul et de lire le premier passage sur lequel je tomberais. 
Je suis rentré en hâte et j'ai pris le livre et j'ai lu ce que 
j'ai vu en premier : « Non, pas de ripailles et de soûleries, 
pas de coucheries et d'impudicités, pas de disputes et de 
jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ. 
Ne cherchez plus à contenter la chair dans ses convoi-
tises » (Rm 13,13s). Ce n'était pas la peine d'en lire 
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davantage ; je n'en avais plus besoin. Ces lignes à peine 
achevées, une lumière de sécurité s'est déversée dans 
mon cœur et toutes les ténèbres de mon incertitude ont 
été dissipées. 

 
28 Octobre 

Du Livre d’Ézéchiel / 14, 12-23 
12 La parole de Yahvé me fut adressée en ces termes : 

13 Fils d'homme, si un pays péchait contre moi en m'étant 
infidèle et que j'étende la main contre lui, détruisant sa 
réserve de pain et lui envoyant la famine pour en retran-
cher bêtes et gens, 14 et qu'il y ait dans ce pays ces trois 
hommes, Noé, Daniel et Job, ces hommes sauveraient 
leur vie grâce à leur justice, oracle du Seigneur Yahvé. 
15 Si je lâchais les bêtes féroces dans ce pays pour le pri-
ver de ses enfants et en faire une solitude que nul ne peut 
franchir à cause des bêtes, 16 et qu'il y ait ces trois 
hommes dans ce pays : par ma vie, oracle du Seigneur 
Yahvé, ils ne pourraient sauver ni fils ni filles, eux seuls 
seraient sauvés et le pays deviendrait une solitude.  

17 Si je faisais venir l'épée contre ce pays, si je disais : 
" Que l'épée passe dans ce pays et j'en frapperai bêtes et 
gens ", 18 et que ces trois hommes soient dans ce pays : 
par ma vie, oracle du Seigneur Yahvé, ils ne pourraient 
sauver ni fils ni filles, eux seuls seraient sauvés. 19 Si j'en-
voyais la peste dans ce pays et que je déverse dans le 
sang ma colère contre eux, en retranchant bêtes et gens, 
20 et que Noé, Daniel et Job soient dans ce pays : par ma 
vie, oracle du Seigneur Yahvé, ils ne sauveraient ni fils 
ni fille, mais ils sauveraient leur vie grâce à leur justice.  

21 Ainsi parle le Seigneur Yahvé : Bien que j'envoie 
mes quatre fléaux terribles, épée, famine, bêtes féroces 



 

  
 

75 Office des lectures 

et peste, vers Jérusalem pour en retrancher bêtes et gens, 
22 voici qu'il s'y trouve un reste de survivants que l'on a 
fait sortir, fils et filles : les voici qui sortent vers vous 
pour que vous voyiez leur conduite et leurs oeuvres, et 
que vous vous consoliez du mal que j'aurai fait venir 
contre Jérusalem, de tout ce que j'aurai fait venir contre 
elle. 23 Ils vous consoleront quand vous verrez leur con-
duite et leurs oeuvres, et vous saurez que ce n'est pas en 
vain que j'ai fait tout ce que j'ai fait en elle, oracle du 
Seigneur Yahvé.  

 
Sainte Gertrude d'Helfta (1256-1301) 
moniale bénédictine 
Les Exercices, n°6 ; SC 127 (trad. SC p. 223 
rev.) 

« Maître, que je voie » 
En toi, Dieu vivant, mon cœur et ma chair ont tres-

sailli, et mon âme s'est réjouie en toi, mon vrai salut. 
Quand mes yeux te verront-ils, Dieu des dieux, mon 
Dieu ? Dieu de mon cœur, quand me réjouiras-tu de la 
vue de la douceur de ton visage ? Quand combleras-tu le 
désir de mon âme par la manifestation de ta gloire ? 

Mon Dieu, tu es mon héritage choisi entre tous, ma 
force et ma gloire ! Quand entrerai-je en ta puissance 
pour voir ta force et ta gloire ? Quand donc au lieu de 
l'esprit de tristesse me revêtiras-tu du manteau de la 
louange, pour qu'unie aux anges, tous mes membres t'of-
frent un sacrifice d'acclamation ? Dieu de ma vie, quand 
entrerai-je dans le tabernacle de ta gloire, afin de te chan-
ter en présence de tous les saints, et de proclamer d'âme 
et de cœur que tes miséricordes pour moi ont été 



 

  
 

76 Office des lectures 

magnifiques ? Quand est-ce que le filet de cette mort se 
brisera, pour que mon âme puisse te voir sans intermé-
diaire ?... 

Qui se rassasiera à la vue de ta clarté ? Comment l'œil 
pourra-t-il suffire à voir et l'oreille à entendre, dans l'ad-
miration de la gloire de ton visage ? 

 
29 Octobre 

Du Livre d’Ézéchiel / 16, 3.5b-6.8-15.35.43.59-63 
3 Tu diras : Ainsi parle le Seigneur Yahvé à Jérusalem. 

Par ton origine et par ta naissance, tu es du pays de Ca-
naan. Ton père était amorite et ta mère hittite. 5b Tu fus 
jetée en pleine campagne, par dégoût de toi, au jour de 
ta naissance. 6 Je passai près de toi et je te vis, te débattant 
dans ton sang. Je te dis, quand tu étais dans ton sang : 
" Vis ! " 8 Alors je passai près de toi et je te vis. C'était 
ton temps, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan 
de mon manteau et je couvris ta nudité ; je m'engageai 
par serment, je fis un pacte avec toi - oracle du Seigneur 
Yahvé - et tu fus à moi.  

9 Je te baignai dans l'eau, je lavai le sang qui te cou-
vrait, je t'oignis d'huile ; 10 je te donnai des vêtements 
brodés, des chaussures de cuir fin, un bandeau de lin et 
un manteau de soie. 11 Je te parai de bijoux, je mis des 
bracelets à tes poignets et un collier à ton cou. 12 Je mis 
un anneau à ton nez, des boucles à tes oreilles, et sur ta 
tête un splendide diadème. 13 Tu étais parée d'or et d'ar-
gent, vêtue de lin, de soie et de broderies. La fleur de 
farine, le miel et l'huile étaient ta nourriture. Tu devins 
de plus en plus belle et tu parvins à la royauté. 14 Tu fus 
renommée parmi les nations pour ta beauté, car elle était 
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parfaite, grâce à la splendeur dont je t'avais revêtue, 
oracle du Seigneur Yahvé.  

15 Mais tu t'es infatuée de ta beauté, tu as profité de ta 
renommée pour te prostituer, tu as prodigué tes dé-
bauches à tout venant. 35 Eh bien, prostituée, écoute la 
parole de Yahvé ! 43 Puisque tu ne t'es pas souvenue des 
jours de ta jeunesse et qu'en tout cela tu m'as provoqué, 
voici qu'à mon tour je vais faire retomber ta conduite sur 
ta tête, oracle du Seigneur Yahvé. N'as-tu pas commis 
l'infamie avec toutes tes pratiques abominables ? 59 Car 
ainsi parle le Seigneur Yahvé. J'agirai envers toi comme 
tu as agi, toi qui as méprisé le serment jusqu'à violer une 
alliance.  

60 Mais moi, je me souviendrai de mon alliance avec 
toi au temps de ta jeunesse et j'établirai en ta faveur une 
alliance éternelle. 61 Et toi, tu te souviendras de ta con-
duite et tu en rougiras, quand tu accueilleras tes soeurs, 
les aînées avec les cadettes, et que je te les donnerai pour 
filles, sans que j'y sois tenu par mon alliance avec toi. 

62 Car c'est moi qui rétablirai mon alliance avec toi, et tu 
sauras que je suis Yahvé, 63 afin que tu te souviennes et 
que tu sois saisie de honte et que, dans ta confusion, tu 
sois réduite au silence, quand je te pardonnerai tout ce 
que tu as fait, oracle du Seigneur Yahvé.  

 
Catéchisme de l'Église catholique 
§ 1730 ; 1739-1742 

« Cette femme, une fille d'Abraham que Satan avait 
liée..., il fallait la délier » 

La liberté de l'homme : Dieu a créé l'homme raison-
nable en lui conférant la dignité d'une personne douée de 
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l'initiative et de la maîtrise de ses actes. « Dieu a 'laissé 
l'homme à son propre conseil' (Si 15,14) pour qu'il puisse 
de lui-même chercher son Créateur et, en adhérant libre-
ment à lui, parvenir à la pleine et bienheureuse perfec-
tion » ; « L'homme est raisonnable, et par là semblable à 
Dieu, créé libre et maître de ses actes » (saint Irénée)...  

La liberté de l'homme est finie et faillible. De fait, 
l'homme a failli. Librement, il a péché. En refusant le 
projet d'amour de Dieu, il s'est trompé lui-même ; il est 
devenu esclave du péché. Cette aliénation première en a 
engendré une multitude d'autres. L'histoire de l'huma-
nité, depuis ses origines, témoigne des malheurs et des 
oppressions nés du cœur de l'homme, par suite d'un mau-
vais usage de la liberté... En s'écartant de la loi morale, 
l'homme porte atteinte à sa propre liberté, il s'enchaîne à 
lui-même, rompt la fraternité de ses semblables et se re-
belle contre la vérité divine. 

Par sa croix glorieuse, le Christ a obtenu le salut de 
tous les hommes. Il les a rachetés du péché qui les déte-
nait en esclavage. « C'est pour la liberté que le Christ 
nous a libérés » (Ga 5,1). En lui, nous communions à « la 
vérité qui nous rend libres » (Jn 8,32). L'Esprit Saint 
nous a été donné et, comme l'enseigne l'apôtre Paul, « là 
où est l'Esprit, là est la liberté » (2Co 3,17). Dès mainte-
nant, nous nous glorifions de la « liberté des enfants de 
Dieu » (Rm 8,21).  

La grâce du Christ ne se pose nullement en concur-
rente de notre liberté, quand celle-ci correspond au sens 
de la vérité et du bien que Dieu a placé dans le cœur de 
l'homme. Au contraire, comme l'expérience chrétienne 
en témoigne notamment dans la prière, plus nous 
sommes dociles aux impulsions de la grâce, plus s'ac-
croissent notre liberté intime et notre assurance dans les 
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épreuves, comme devant les pressions et les contraintes 
du monde extérieur. Par le travail de la grâce, l'Esprit 
Saint nous éduque à la liberté spirituelle pour faire de 
nous de libres collaborateurs de son œuvre dans l'Église 
et dans le monde. 

 
30 Octobre 

Du Livre d’Ézéchiel / 17, 3-10.22-24 
3 Tu diras : Ainsi parle le Seigneur Yahvé. Le grand 

aigle, aux grandes ailes, à l'envergure immense, couvert 
de plumes multicolores, vint au Liban et prit la cime du 
cèdre ; 4 il cueillit le plus haut de ses rameaux, l'emporta 
au pays des marchands et le déposa dans une ville de tra-
fiquants. 5 Puis il prit une des semences du pays et la mit 
dans un champ préparé ; au bord d'un cours d'eau abon-
dant, il la mit comme un saule. 6 Elle poussa et devint une 
vigne féconde, de taille modeste, qui tourna ses branches 
vers l'aigle, alors que ses racines étaient sous elle. Elle 
devint une vigne, donna des tiges et poussa des sarments.  

7 Il y eut un autre grand aigle, aux grandes ailes, aux 
plumes abondantes. Et voici que cette vigne tendit ses 
racines vers lui et dirigea vers lui ses branches, pour qu'il 
l'arrosât, depuis le parterre où elle était plantée. 8 Dans 
un champ fertile, au bord d'un cours d'eau abondant, elle 
était plantée, pour pousser des branchages et porter du 
fruit, pour devenir une vigne magnifique. 9 Dis : Ainsi 
parle le Seigneur Yahvé. Réussira-t-elle ? L'aigle ne va-
t-il pas arracher ses racines, ôter ses fruits, en sorte que 
sèchent toutes les feuilles nouvelles qu'elle poussera, 
sans qu'il soit besoin d'un bras puissant et d'un peuple 
nombreux pour l'enlever de ses racines ? 10 La voici plan-
tée, réussira-t-elle ? Au souffle du vent d'est, ne va-t-elle 
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pas sécher ? Sur les parterres où elle a poussé, elle sé-
chera !  

22 Ainsi parle le Seigneur Yahvé : Moi, je prendrai à 
la cime du grand cèdre, au plus haut de ses rameaux je 
cueillerai une jeune pousse et je la planterai moi-même 
sur une montagne élevée et altière. 23 Sur la haute mon-
tagne d'Israël je la planterai. Elle poussera des bran-
chages, elle produira du fruit et deviendra un cèdre ma-
gnifique. Toutes sortes d'oiseaux habiteront sous lui, 
toutes sortes de volatiles reposeront à l'ombre de ses 
branches. 24 Et tous les arbres de la campagne sauront 
que c'est moi, Yahvé, qui abaisse l'arbre élevé et qui 
élève l'arbre abaissé, qui fais sécher l'arbre vert et fleurir 
l'arbre sec. Moi, Yahvé, j'ai dit et je fais.  

 
Saint Maxime de Turin ( ?-v. 420) 
évêque 
CC Sermon 25 ; PL 57, 509s (trad. coll. Pères 
dans la foi, Migne 1996, p. 123) 

« Si le grain tombé en terre ne meurt pas, il reste 
seul ; mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruit » 
(Jn 12,24) 

« Un homme a pris une graine de moutarde et l'a jetée 
dans son jardin ; elle pousse et devient un arbre, et les 
oiseaux du ciel s'abritent dans ses branches. » Cherchons 
à qui s'applique tout cela... Je pense que la comparaison 
s'applique plus justement au Christ notre Seigneur qui, 
en naissant dans l'humilité de la condition humaine, 
comme une graine, monte finalement au ciel comme un 
arbre. Il est grain, le Christ broyé dans la Passion ; il de-
vient un arbre dans la résurrection. Oui, il est une graine 
quand, affamé, il souffre de manquer de nourriture ; il 
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est un arbre quand, avec cinq pains, il rassasie cinq mille 
personnes (Mt 14,13s). Là il subit le dénuement de sa 
condition d'homme, ici il répand le rassasiement par la 
force de sa divinité. 

Je dirais que le Seigneur est grain lorsqu'il est frappé, 
méprisé, injurié ; il est arbre quand il rend aux aveugles 
la vue, qu'il ressuscite les morts et remet les péchés. Lui-
même reconnaît qu'il est grain : « Si le grain de blé tombé 
en terre ne meurt pas... » (Jn 12,24) 

 
31 Octobre 

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

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

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

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

 
Saint Léon le Grand ( ?-v. 461) 
pape et docteur de l'Église 
3ème homélie pour l'Épiphanie (trad. cf SC 22 
bis, p. 229) 

« Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du 
nord et du midi prendre place au festin » 

Dans les derniers temps (1P 1,20), en sa bonté misé-
ricordieuse, Dieu a voulu venir au secours du monde qui 
périssait. Il a décidé que le salut de toutes les nations se 
ferait dans le Christ... C'est pour elles qu'Abraham a reçu 
jadis la promesse d'une descendance innombrable, en-
gendrée non par la chair, mais par la foi. Aussi est-elle 
comparée à la multitude des étoiles du ciel (Gn 15,5), car 
de ce père de toutes les nations, on doit attendre une pos-
térité non pas terrestre mais céleste... 

Que donc « la totalité des nations entre » (Rm 11,25), 
que tous les peuples entrent dans la famille des 
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patriarches. Que les fils de la promesse reçoivent aussi 
la bénédiction de la race d'Abraham (Rm 9,8)... Que 
toutes les nations de la terre viennent adorer le Créateur 
de l'univers. Que Dieu ne soit plus seulement « connu en 
Judée », mais dans le monde entier et que partout, 
comme « en Israël, son nom soit grand » (Ps 75,2)... 

Frères, instruits de ces mystères de la grâce divine, 
dans un esprit de joie, célébrons l'appel des nations. Ren-
dons grâce au Dieu de miséricorde « qui nous a rendus 
capables d'avoir part, dans la lumière, à l'héritage des 
saints, en nous arrachant au pouvoir des ténèbres, pour 
nous introduire dans le Royaume de son Fils bien-aimé » 
(Col 1,12-13). Comme l'annonce le prophète Isaïe... : 
« Des nations qui ne te connaissaient pas t'invoqueront ; 
des peuples qui t'ignoraient accourront vers toi » (55,5). 
Abraham a vu ce jour et il s'en est réjoui (Jn 8,56), lors-
qu'il a connu que ses fils selon la foi seraient bénis dans 
sa descendance, c'est-à-dire dans le Christ. Dans la foi, il 
s'est vu « le père d'une multitude de peuples », et « il 
rendit gloire à Dieu, certain que tout ce que Dieu a pro-
mis, il est assez puissant pour l'accomplir » (Rm 4,18-
21). 
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1 Novembre 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
2 Novembre 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
4 Novembre 

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

2 Fils d'homme, dis au prince de Tyr : Ainsi parle le Sei-
gneur Yahvé. Parce que ton coeur s'est enorgueilli, tu as 
dit : " Je suis un dieu, j'habite une demeure divine, au 
coeur de la mer. " Alors que tu es un homme et non un 
dieu, tu te fais un coeur semblable au coeur de Dieu. 
3 Voilà que tu es plus sage que Daniel ; pas un sage n'est 
semblable à toi. 4 Par ta sagesse et ton intelligence, tu t'es 
fait une fortune, tu as mis or et argent dans tes trésors. 
5 Si grande est ton habileté dans le commerce ! tu as mul-
tiplié ta fortune, et ton coeur s'est enorgueilli de ta for-
tune. 6 C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur Yahvé. 
Parce que tu t'es fait un coeur semblable au coeur de 
Dieu, 7 eh bien ! voici que je fais venir contre toi des 
étrangers, les plus barbares des nations. Ils tireront l'épée 
contre ta belle sagesse, ils profaneront ta splendeur. 8 Ils 
te feront choir dans la fosse et tu mourras de mort vio-
lente au coeur des mers. 9 Diras-tu encore : " Je suis un 
dieu ", en face de tes meurtriers ? Car tu es un homme et 
non un dieu, entre les mains de ceux qui te transpercent. 
10 Tu mourras de la mort des incirconcis, par la main des 
étrangers, car moi j'ai parlé, oracle de Yahvé. La chute 
du roi de Tyr. 8 16 Par l'activité de ton commerce, tu t'es 
rempli de violence et de péchés. Je t'ai précipité de la 
montagne de Dieu et je t'ai fait périr, chérubin protecteur, 
du milieu des charbons. 17 Ton coeur s'est enorgueilli à 
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cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de 
ton éclat. Je t'ai jeté à terre, je t'ai offert en spectacle aux 
rois. 18 Par la multitude de tes fautes, par la malhonnêteté 
de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. J'ai fait 
sortir de toi un feu pour te dévorer ; je t'ai réduit en 
cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regar-
daient. 19 Quiconque te connaît parmi les peuples est 
frappé de stupeur à ton sujet. Tu es devenu un objet d'ef-
froi, c'en est fait de toi à jamais.  

 
DES CONFESSIONS DE S. AUGUSTIN 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
SERMON DE SAINT LÉON LE GRAND SUR LES 
BÉATITUDES 

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

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

Heureuse l'âme qui convoite cette nourriture et qui 
brûle de désir pour une telle boisson : elle n'y aspirerait 
pas si elle n'avait déjà goûté quelque chose de sa dou-
ceur. Elle a entendu l'Esprit qui fait parler les prophètes, 
quand il lui disait : Goûtez et voyez comme le Seigneur 
est doux ! Alors elle a reçu comme une parcelle de la 
douceur d'en haut, elle s'est enflammée d'amour pour 
cette volupté très pure. Aussi, méprisant tous les biens 
corporels, elle a brûlé de toute son ardeur pour cette 
nourriture et cette boisson de la justice, et elle a saisi la 



 

  
 

15 Office des lectures 

vérité de ce premier commandement qui dit : Tu aimeras 
le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit 
et de toute ta force. Car aimer Dieu n'est rien d'autre que 
désirer la justice. 

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

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

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

 
6 Novembre 

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

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

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

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

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

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

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

 
7 Novembre 

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

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

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

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

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

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

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

8 Novembre 

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

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

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

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

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

 
HOMÉLIE DE S. BÈDE LE VÉNÉRABLE 

 
Le saint précurseur de la naissance, de la prédication 

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

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

 
9 Novembre 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
10 Novembre 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 
11 Novembre 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

  
 

32 Office des lectures 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
14Novembre 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

  
 

40 Office des lectures 

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

 
16 Novembre 

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

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

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

 
SERMON DE SAINT AUGUSTIN 
SUR LE PSAUME 74 

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

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

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

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

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

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

 
17 Novembre 

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

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

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

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

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

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

 
18 Novembre 

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

comme un signal pour les peuples, sera recherchée par 
les nations, et sa demeure sera glorieuse. 11 Ce jour-là, le 
Seigneur étendra la main une seconde fois, pour racheter 
le reste de son peuple, ce qui restera à Assur et en 
Égypte, à Patros, à Kush et en Élam, à Shinéar, à Hamat 
et dans les îles de la mer. 12 Il dressera un signal pour les 
nations et rassemblera les bannis d'Israël. Il regroupera 



 

  
 

46 Office des lectures 

les dispersés de Juda des quatre coins de la terre. 13 Alors 
cessera la jalousie d'Éphraïm, et les ennemis de Juda se-
ront retranchés. Éphraïm ne jalousera plus Juda et Juda 
ne sera plus hostile à Éphraïm. 14 Ils fondront sur le dos 
des Philistins à l'Occident, ensemble ils pilleront les fils 
de l'Orient. Édom et Moab seront soumis à leur main et 
les fils d'Ammon leur obéiront. 15 Yahvé asséchera la 
baie de la mer d'Égypte, il agitera la main contre le 
Fleuve, dans la violence de son souffle. Il le frappera 
pour en faire sept bras, on y marchera en sandales. 16 Et 
il y aura un chemin pour le reste de son peuple, ce qui 
restera d'Assur, comme il y en eut pour Israël, quand il 
monta du pays d'Égypte.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
20 Novembre 

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

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

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

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

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

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

 
21 Novembre 

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

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

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

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

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

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

 
22 Novembre 

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

que la steppe exulte et fleurisse ; comme l'asphodèle 

2 qu'elle se couvre de fleurs, qu'elle exulte de joie et 
pousse des cris, la gloire du Liban lui a été donnée, la 
splendeur du Carmel et de Saron. C'est eux qui verront 



 

  
 

56 Office des lectures 

la gloire de Yahvé, la splendeur de notre Dieu. 3 Fortifiez 
les mains affaiblies, affermissez les genoux qui chancel-
lent. 4 Dites aux coeurs défaillants : " Soyez forts, ne crai-
gnez pas ; voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, 
la rétribution divine. C'est lui qui vient vous sauver. " 

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

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

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

Je vous exhorte à marcher selon la pensée de Dieu. 
Car Jésus Christ, l'indéfectible principe de notre vie, est 
la pensée du Père. De même les évêques, établis jus-
qu'aux extrémités de la terre, sont dans la pensée de Jésus 
Christ. Il convient donc de marcher selon la pensée de 
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votre évêque. C'est d'ailleurs ce que vous faites. L'en-
semble de vos prêtres, vraiment dignes de Dieu, est atta-
ché à l'évêque comme les cordes le sont à la cithare. 
Ainsi dans l'accord de vos sentiments et dans l'harmonie 
de votre charité, vous chantez Jésus Christ. Que chacun 
de vous devienne un membre de ce chœur pour que, dans 
l'harmonie de votre accord et sur le ton de Dieu, vous 
chantiez dans l'unité d'une seule voix les louanges du 
Père, par Jésus Christ. (...)  

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

 
23 Novembre 

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

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

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

 
SERMON DE SAINT LÉON LE GRAND  
SUR LES BÉATITUDES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
25 Novembre 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
26 Novembre 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 
30 Novembre 

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

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

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

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

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

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

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

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

De la lettre aux Hébreux / 2, 9-17 
9 Mais celui qui a été abaissé un moment au-dessous 

des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et 
d'honneur, parce qu'il a souffert la mort : il fallait que, 
par la grâce de Dieu, au bénéfice de tout homme, il goû-
tât la mort. 10 Il convenait, en effet, que, voulant conduire 
à la gloire un grand nombre de fils, Celui pour qui et par 
qui sont toutes choses rendît parfait par des souffrances 
le chef qui devait les guider vers leur salut. 11 Car le sanc-
tificateur et les sanctifiés ont tous même origine. C'est 
pourquoi il ne rougit pas de les nommer frères, 12 quand 
il dit : J'annoncerai ton nom à mes frères. Je te chanterai 
au milieu de l'assemblée. Et encore : 13 Pour moi j'aurai 
confiance en lui. Et encore : Nous voici, moi et les en-
fants que Dieu m'a donnés. 14 Puis donc que les enfants 
avaient en commun le sang et la chair, lui aussi y parti-
cipa pareillement afin de réduire à l'impuissance, par sa 
mort, celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le 
diable, 15 et d'affranchir tous ceux qui, leur vie entière, 
étaient tenus en esclavage par la crainte de la mort. 16 Car 
ce n'est certes pas des anges qu'il se charge, mais c'est de 
la descendance d'Abraham qu'il se charge. 17 En consé-
quence, il a dû devenir en tout semblable à ses frères, 
afin de devenir dans leurs rapports avec Dieu un grand 
prêtre miséricordieux et fidèle, pour expier les péchés du 
peuple.  
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Saint Bernard (1091-1153) 
moine cistercien et docteur de l'Église 
Sermon 86 sur le Cantique des Cantiques (trad. 
Béguin, Seuil 1953, p. 876 rev.) 

« Restez éveillés et priez en tout temps » 
Celui qui veut prier en paix ne tiendra pas seulement 

compte du lieu, mais du temps. Le moment du repos est 
le plus favorable et lorsque le sommeil de la nuit établit 
partout un silence profond, la prière se fait plus libre et 
plus pure. « Lève-toi la nuit, au commencement des vi-
giles, et épanche ton cœur comme de l'eau devant le Sei-
gneur ton Dieu » (Lm 2,19). Avec quelle sûreté la prière 
monte dans la nuit, quand Dieu seul en est témoin, avec 
l'ange qui la reçoit pour aller la présenter à l'autel céleste 
! Elle est agréable et lumineuse, teinte de pudeur. Elle 
est calme, paisible, lorsqu'aucun bruit, aucun cri ne vien-
nent l'interrompre. Elle est pure et sincère, quand la 
poussière des soucis terrestres ne peut pas la salir. Il n'y 
a pas de spectateur qui puisse l'exposer à la tentation par 
ses éloges ou ses flatteries.  

 C'est pourquoi l'Épouse [du Cantique des Cantiques] 
agit avec autant de sagesse que de pudeur lorsqu'elle 
choisit la solitude nocturne de sa chambre pour prier, 
c'est-à-dire pour chercher le Verbe, car c'est tout un. Tu 
pries mal si en priant tu cherches autre chose que le 
Verbe, la Parole de Dieu, ou si tu ne demandes pas l'objet 
de ta prière par rapport au Verbe. Car tout est en lui : les 
remèdes à tes blessures, les secours dont tu as besoin, 
l'amendement de tes défauts, la source de tes progrès, 
bref tout ce qu'un homme peut et doit souhaiter. Il n'y a 
aucune raison de demander au Verbe autre chose que lui-
même, puisqu'il est toutes choses. Si, comme il est 
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nécessaire, nous paraissons demander certains biens 
concrets, et si, comme nous le devons, nous les souhai-
tons par rapport au Verbe, c'est moins ces choses elles-
mêmes que nous demandons, que celui qui est la cause 
de notre prière. 

 
2 Décembre 

Saint Paul aux Colossiens / 2, 16 – 3, 4 
2 16 Dès lors, que nul ne s'avise de vous critiquer sur 

des questions de nourriture et de boisson, ou en matière 
de fêtes annuelles, de nouvelles lunes ou de sabbats. 
17 Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la 
réalité, c'est le corps du Christ. 18 Que personne n'aille 
vous en frustrer, en se complaisant dans d'humbles pra-
tiques, dans un culte des anges : celui-là donne toute son 
attention aux choses qu'il a vues, bouffi qu'il est d'un vain 
orgueil par sa pensée charnelle, 19 et il ne s'attache pas à 
la Tête, dont le Corps tout entier reçoit nourriture et co-
hésion, par les jointures et ligaments, pour réaliser sa 
croissance en Dieu. 20 Du moment que vous êtes morts 
avec le Christ aux éléments du monde, pourquoi vous 
plier à des ordonnances comme si vous viviez encore 
dans ce monde ? 21 " Ne prends pas, ne goûte pas, ne 
touche pas ", 22 tout cela pour des choses vouées à périr 
par leur usage même ! Voilà bien les prescriptions et 
doctrines des hommes ! 23 Ces sortes de règles peuvent 
faire figure de sagesse par leur affectation de religiosité 
et d'humilité qui ne ménage pas le corps ; en fait elles 
n'ont aucune valeur pour l'insolence de la chair. 3 1 Du 
moment donc que vous êtes ressuscités avec le Christ, 
recherchez les choses d'en haut, là où se trouve le Christ, 
assis à la droite de Dieu. 2 Songez aux choses d'en haut, 
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non à celles de la terre. 3 Car vous êtes morts, et votre 
vie est désormais cachée avec le Christ en Dieu : 4 quand 
le Christ sera manifesté, lui qui est votre vie, alors vous 
aussi vous serez manifestés avec lui pleins de gloire.  

 
Bienheureux Jan van Ruusbroec (1293-1381) 
chanoine régulier 
Les Noces spirituelles, 1 (trad. Louf, Bellefon-
taine 1993, p. 39 rev.) 

« Alors on verra le Fils de l'homme venir » 
« Voici l'époux qui vient. » (Mt 25,6) Le Christ, notre 

époux, prononce ce mot. En latin le mot « venit » con-
tient en lui deux temps du verbe : le passé et le présent ; 
ce qui ne l'empêche pas de viser aussi le futur. C'est 
pourquoi nous allons considérer trois avènements chez 
notre époux, Jésus Christ. 

 Lors du premier avènement, il se fit homme à cause 
de l'homme, par amour. Le second avènement a lieu tous 
les jours, souvent et en mainte occasion, dans chaque 
cœur qui aime, accompagné de nouvelles grâces et de 
nouveaux dons, selon la capacité de chacun. Dans le troi-
sième avènement, l'on considère celui qui aura lieu le 
jour du Jugement ou à l'heure de la mort... 

 Le motif pour lequel Dieu a créé les anges et les 
hommes est sa bonté infinie et sa noblesse, puisqu'il a 
voulu le faire afin que la béatitude et la richesse qu'il est 
lui-même soient révélées aux créatures douées de raison, 
et que celles-ci puissent le savourer dans le temps, et 
jouir de lui au-delà du temps, dans l'éternité.  

 Le motif pour lequel Dieu s'est fait homme est son 
amour insaisissable et la détresse des hommes, car ils 
étaient altérés par la chute du péché originel et 
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incapables de s'en guérir. Mais le motif pour lequel le 
Christ a accompli toutes ses œuvres sur terre non seule-
ment selon sa divinité mais aussi selon son humanité est 
quadruple : à savoir son divin amour, qui est sans me-
sure ; l'amour créé, ou charité, qu'il possédait dans son 
âme, grâce à l'union avec le Verbe éternel et grâce au don 
parfait que lui en a fait son Père ; la grande détresse en 
laquelle se trouvait la nature humaine ; enfin, l'honneur 
de son Père. Voilà les motifs de l'avènement du Christ, 
notre époux, et de toutes ses œuvres. 

 
3 Décembre 

Saint Paul aux Colossiens / 3, 5-16 
5 Mortifiez donc vos membres terrestres : fornication, 

impureté, passion coupable, mauvais désirs, et la cupi-
dité, qui est une idolâtrie ; 6 voilà ce qui attire la colère 
divine sur ceux qui résistent. 7 Vous-mêmes, vous vous 
conduisiez naguère de la sorte, quand vous viviez parmi 
eux. 8 Eh bien ! à présent, vous aussi, rejetez tout cela : 
colère, emportement, malice, outrages, vilains propos, 
doivent quitter vos lèvres ; 9 ne vous mentez plus les uns 
aux autres. Vous vous êtes dépouillés du vieil homme 
avec ses agissements, 10 et vous avez revêtu le nouveau, 
celui qui s'achemine vers la vraie connaissance en se re-
nouvelant à l'image de son Créateur. 11 Là, il n'est plus 
question de Grec ou de Juif, de circoncision ou d'incir-
concision, de Barbare, de Scythe, d'esclave, homme 
libre ; il n'y a que le Christ, qui est tout et en tout. 12 Vous 
donc, les élus de Dieu, ses saints et ses bien-aimés, revê-
tez des sentiments de tendre compassion, de bienveil-
lance, d'humilité, de douceur, de patience ; 13 supportez-
vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement, 
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si l'un a contre l'autre quelque sujet de plainte ; le Sei-
gneur vous a pardonné, faites de même à votre tour. 14 Et 
puis, par-dessus tout, la charité, en laquelle se noue la 
perfection. 15 Avec cela, que la paix du Christ règne dans 
vos coeurs : tel est bien le terme de l'appel qui vous a 
rassemblés en un même Corps. Enfin vivez dans l'action 
de grâces ! 16 Que la Parole du Christ réside chez vous en 
abondance : instruisez-vous en toute sagesse par des ad-
monitions réciproques. Chantez à Dieu de tout votre 
coeur avec reconnaissance, par des psaumes, des hymnes 
et des cantiques inspirés.  

 
CONSTITUTION APOSTOLIQUE « DIVINO AF-
FLATU » 
DE S. PIE X (1911) 

 
Les psaumes recueillis dans la Bible ont été composés 

sous l'inspiration divine. Certes, dès les débuts de 
l'Église, ils ont merveilleusement contribué à nourrir la 
piété des fidèles, qui offraient à Dieu, en toute circons-
tance, un sacrifice de louange, c'est-à-dire l'acte de foi qui 
sortait de leurs lèvres en l'honneur de son nom. Mais il est 
certain aussi que, selon un usage déjà reçu sous la Loi 
ancienne, ils ont tenu une place éminente dans la liturgie 
proprement dite et dans l'Office divin. 

Telle est l'origine de ce que saint Basile appelle « la 
voix de l'Église », cette psalmodie définie par notre pré-
décesseur Urbain VIII comme « la fille de cette louange 
qui se chante sans relâche devant le trône de Dieu et de 
l'Agneau ». Et, selon saint Athanase, elle enseigne aux 
hommes, surtout lorsqu'ils sont consacrés au culte divin, 
« comment ils doivent louer Dieu et quelles paroles il 
leur faut employer pour le célébrer. » Voici, sur ce sujet 
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une belle parole de saint Augustin : « Pour que l'homme 
puisse adresser à Dieu une digne louange, Dieu s'est loué 
lui-même ; et parce qu'il a bien voulu se louer, l'homme 
sait quelle louange il doit lui adresser. » 

Les psaumes possèdent en outre une étonnante effica-
cité pour éveiller dans les cœurs le désir de toutes les 
vertus. « Certes, toute la sainte Écriture, de l'Ancien 
comme du Nouveau Testament, est inspirée par Dieu et 
utile pour l'enseignement, ainsi qu'il est écrit ; néan-
moins le livre des Psaumes, comme un paradis contenant 
tous les fruits des autres livres, propose ses chants et 
ajoute ses propres fruits aux autres dans la psalmodie. » 
Ces paroles sont encore de saint Athanase, qui ajoute très 
justement : « Je pense que, pour celui qui chante les 
psaumes, ils sont comparables à un miroir où il peut se 
contempler lui-même ainsi que les mouvements de son 
âme, et psalmodier dans ces dispositions. » 

C'est pourquoi saint Augustin parle ainsi dans ses 
Confessions : « Combien j'ai pleuré, en chantant tes 
hymnes et tes cantiques, tant j'étais remué par les douces 
mélodies que chantait ton Église ! Ces chants pénétraient 
dans mes oreilles, la vérité s'infiltrait dans mon cœur que 
la ferveur transportait, mes larmes coulaient, et cela me 
faisait du bien. » 

En effet, peut-on être insensible à tous ces passages 
des psaumes où sont proclamées si hautement l'immense 
majesté de Dieu, sa toute-puissance, sa justice, sa bonté, 
sa clémence inexprimables, et ses autres grandeurs infi-
nies ? Peut-on ne pas répondre par des sentiments sem-
blables, à ces actions de grâce pour les bienfaits reçus de 
Dieu, à ces prières humbles et confiantes pour ce que l'on 
attend, ou à ces cris d'une âme qui se repent de ses pé-
chés ? ~ Peut-on ne pas être embrasé d'amour par cette 
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image du Christ rédempteur esquissée avec persévé-
rance ? Car saint Augustin « entendait dans tous les 
psaumes la voix du Christ soit qu'elle chante ou qu'elle 
gémisse, qu'elle se réjouisse dans l'espérance ou qu'elle 
soupire dans la situation présente. » 

 
4 Décembre 

Saint Paul aux Colossiens / 3, 17 – 4, 1 
3 17 Et quoi que vous puissiez dire ou faire, que ce soit 

toujours au nom du Seigneur Jésus, rendant par lui 
grâces au Dieu Père ! 18 Femmes, soyez soumises à vos 
maris, comme il se doit dans le Seigneur. 19 Maris, aimez 
vos femmes, et ne leur montrez point d'humeur. 20 En-
fants, obéissez en tout à vos parents, c'est cela qui est 
beau dans le Seigneur. 21 Parents, n'exaspérez pas vos en-
fants, de peur qu'ils ne se découragent. 22 Esclaves, obéis-
sez en tout à vos maîtres d'ici-bas, non d'une obéissance 
tout extérieure qui cherche à plaire aux hommes, mais en 
simplicité de coeur, dans la crainte du Maître. 23 Quel que 
soit votre travail, faites-le avec âme, comme pour le Sei-
gneur et non pour des hommes, 24 sachant que le Sei-
gneur vous récompensera en vous faisant ses héritiers. 
C'est le Seigneur Christ que vous servez : 25 qui se 
montre injuste sera certes payé de son injustice, sans 
qu'il soit fait acception des personnes. 4 1 Maître, accor-
dez à vos esclaves le juste et l'équitable, sachant que, 
vous aussi, vous avez un Maître au ciel.  
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Saint Charles Borromée (1538-1584) 
évêque 
Lettre pastorale (trad. Ed. Lyon 1683) 

« Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez » 
Voici, mes bien-aimés, ce temps célébré avec tant de 

ferveur, et, comme dit l'Esprit Saint, temps de la faveur 
divine (Is 61,2 ; Lc 4,19), période de salut, de paix et de 
réconciliation ; temps jadis désiré très ardemment par les 
vœux et les aspirations instantes des anciens prophètes 
et patriarches, et qui a été vu enfin par le juste Syméon 
avec une joie débordante (Lc 2,26s). Puisqu'il a toujours 
été célébré par l'Église avec tant de ferveur, nous-mêmes 
devons aussi le passer religieusement dans les louanges 
et les actions de grâce adressées au Père éternel pour la 
miséricorde qu'il a manifestée dans ce mystère. 

 Du fait qu'il est revécu chaque année par l'Église, 
nous sommes exhortés à rappeler sans cesse le souvenir 
de tant d'amour envers nous. Cela nous enseigne aussi 
que l'avènement du Christ n'a pas profité seulement à 
ceux qui vivaient à l'époque du Sauveur, mais que sa 
force devait être communiquée aussi à nous tous ; du 
moins si nous voulons, par le moyen de la foi et des sa-
crements, accueillir la grâce qu'il nous a méritée et diri-
ger notre vie selon cette grâce en lui obéissant. 

 
5 Décembre 

Saint Paul aux Colossiens / 2, 18 
2 Soyez assidus à la prière ; qu'elle vous tienne vigi-

lants, dans l'action de grâces. 3 Priez pour nous en parti-
culier, afin que Dieu ouvre un champ libre à notre 
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prédication et que nous puissions annoncer le mystère du 
Christ ; c'est à cause de lui que je suis dans les fers ; 4 ob-
tenez-moi de le publier en parlant comme je le dois. 
5 Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors ; 
sachez tirer parti de la période présente. 6 Que votre lan-
gage soit toujours aimable, plein d'à-propos, avec l'art de 
répondre à chacun comme il faut. 7 Pour tout ce qui me 
concerne, Tychique vous informera, ce frère bien-aimé 
qui m'est un fidèle assistant et compagnon de service 
dans le Seigneur. 8 Je vous l'envoie tout exprès pour vous 
donner de nos nouvelles et réconforter vos coeurs. 9 Je 
lui adjoins Onésime, le fidèle et bien-aimé frère, qui est 
de chez vous. Ils vous apprendront tout ce qui se passe 
ici. 10 Aristarque, mon compagnon de captivité, vous sa-
lue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabé, au sujet du-
quel vous avez reçu des instructions : s'il vient chez vous, 
faites-lui bon accueil. 11 Jésus surnommé Justus vous sa-
lue également. De ceux qui nous sont venus de la Cir-
concision, ce sont les seuls qui travaillent avec moi pour 
le Royaume de Dieu ; ils m'ont été une consolation. 
12 Épaphras, votre compatriote, vous salue ; ce serviteur 
du Christ Jésus ne cesse de lutter pour vous dans ses 
prières, afin que vous teniez ferme, parfaits et bien éta-
blis dans tous les vouloirs divins. 13 Oui, je lui rends ce 
témoignage qu'il prend beaucoup de peine pour vous, 
ainsi que pour ceux de Laodicée et pour ceux de Hiéra-
polis. 14 Vous avez les salutations de Luc, le cher méde-
cin, et de Démas. 15 Saluez les frères qui sont à Laodicée, 
avec Nymphas et l'Église qui s'assemble dans sa maison. 
16 Quand cette lettre aura été lue chez vous, faites qu'on 
la lise aussi dans l'Église des Laodicéens, et procurez-
vous celle de Laodicée, pour la lire à votre tour. 17 Dites 
à Archippe : " Prends garde au ministère que tu as reçu 
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dans le Seigneur, et tâche de bien l'accomplir. " 18 Voici 
le salut de ma main, à moi, Paul. Souvenez-vous de mes 
chaînes ! La grâce soit avec vous !  

 
Saint John Henry Newman (1801-1890) 
cardinal, théologien, fondateur de l'Oratoire en Angle-
terre 
Twelve Meditations and Intercessions for Good 
Friday, 9-10 

« J'ai pitié de cette foule » 
L'Écriture inspirée nous l'a dit : « Ta miséricorde 

s'étend à tous, parce que tout t'est possible, parce que tu 
oublies les péchés des hommes dès qu'ils se tournent vers 
toi. Tu aimes tout ce qui existe ; tu ne prends en aversion 
rien de ce que tu as fait... Tu épargnes tous les êtres parce 
qu'ils sont à toi, Maître qui aimes la vie » (Sg 11,23s). 
Voilà ce qui le fait descendre du ciel et lui donne le nom 
de Jésus... : « Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est 
lui qui sauvera son peuple de ses péchés » (Mt 1,21). 
C'est son grand amour pour les hommes, sa compassion 
pour les pécheurs, voilà ce qui le fait descendre du ciel.  

Pourquoi donc consentir à voiler sa gloire dans un 
corps mortel s'il ne désirait ardemment sauver ceux qui 
se sont égarés, qui ont perdu tout espoir de salut ? Il le 
dit lui-même : « Le Fils de l'homme est venu chercher et 
sauver ce qui était perdu » (Lc 19,10). Plutôt que de nous 
laisser périr, il a fait tout ce qu'un Dieu tout-puissant peut 
faire selon tous ses divins attributs : il s'est donné lui-
même. Et il nous aime tous de telle sorte qu'il veut don-
ner sa vie pour chacun de nous, aussi absolument, aussi 
pleinement, que s'il n'y avait qu'un seul homme à sauver. 
Il est notre meilleur ami..., le seul véritable ami, et il 
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déploie tous les moyens possibles pour obtenir que nous 
l'aimions en retour. Il ne nous refuse rien, si nous con-
sentons à l'aimer... 

Ô mon Seigneur et mon Sauveur, dans tes bras je suis 
en sûreté. Si tu me gardes, je n'ai plus rien à craindre ; 
mais si tu m'abandonnes, je n'ai plus rien à espérer. Je ne 
sais rien de ce qui m'arrivera d'ici ma mort, je ne sais rien 
de l'avenir, mais je me confie à toi... Je m'en repose tota-
lement sur toi, parce que tu sais ce qui est bon pour moi, 
et moi je ne le sais pas. 

 
6 Décembre 

Du livre d’Isaïe / 60, 1-10 
1 Debout ! Resplendis ! car voici ta lumière, et sur toi 

se lève la gloire de Yahvé. 2 Tandis que les ténèbres 
s'étendent sur la terre et l'obscurité sur les peuples, sur 
toi se lève Yahvé, et sa gloire sur toi paraît. 3 Les nations 
marcheront à ta lumière et les rois à ta clarté naissante. 

4 Lève les yeux aux alentours et regarde : tous sont ras-
semblés, ils viennent à toi. Tes fils viennent de loin, et 
tes filles sont portées sur la hanche. 5 Alors, tu verras et 
seras radieuse, ton coeur tressaillira et se dilatera, car les 
richesses de la mer afflueront vers toi, et les trésors des 
nations viendront chez toi. 6 Des multitudes de chameaux 
te couvriront, des jeunes bêtes de Madiân et d'Épha ; tous 
viendront de Saba, apportant l'or et l'encens et procla-
mant les louanges de Yahvé. 7 Tous les troupeaux de Qé-
dar se rassembleront chez toi, les béliers de Nebayot se-
ront à ton service, ils monteront à mon autel en sacrifice 
agréable, et je glorifierai ma maison de splendeur. 
8 Qu'est-ce que cela qui vole comme un nuage, comme 
des colombes vers leurs colombiers ? 9 C'est en moi que 
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les îles espèrent : les bateaux de Tarsis ont pris la tête 
pour ramener de loin tes fils, avec leur argent et leur or, 
à cause du nom de Yahvé ton Dieu, du Saint d'Israël qui 
t'a glorifiée. 10 Les fils de l'étranger rebâtiront tes rem-
parts, et leurs rois te serviront. Car dans ma colère je 
t'avais frappée, mais dans ma bienveillance j'ai eu pitié 
de toi.  

 
Saint Jean de la Croix (1542-1591) 
carme, docteur de l'Église 
Avis et Maximes (n° 307-319 in trad. Œuvres 
spirituelles, Seuil 1947, p. 1226) 

Écouter pour mettre en pratique 
 Le Père céleste a dit une seule parole : c'est son Fils. 

Il l'a dit éternellement et dans un éternel silence. C'est 
dans le silence de l'âme qu'elle se fait entendre. 

 Parlez peu, et ne vous mêlez pas des choses sur les-
quelles vous n'êtes pas interrogé. 

 Ne vous plaignez de personne ; ne faites jamais de 
questions ou, s'il le faut absolument, que ce soit en peu 
de mots. 

 Veillez à ne contredire personne, et ne vous permet-
tez jamais une parole qui ne soit pas pure. 

 Quand vous parlez, que ce soit de façon à n'offenser 
personne, et ne dites que des choses que vous puissiez 
sans crainte dire devant tout le monde. 

 Ayez toujours la paix intérieure ainsi qu'une attention 
amoureuse pour Dieu, et quand il faudra parler, que ce 
soit avec le même calme et la même paix. 

 Gardez pour vous ce que Dieu vous dit, et souvenez-
vous de cette parole de l'Écriture : « Mon secret est à 
moi » (Is 24,16)... 
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 Pour avancer dans la vertu, il est important de se taire 
et d'agir, car en parlant on se distrait, tandis qu'en gardant 
le silence et en travaillant, on se recueille. 

 Dès que l'on a appris de quelqu'un ce qu'il faut pour 
l'avancement spirituel, il ne faut pas lui demander d'en 
dire davantage ni continuer à parler, mais se mettre à 
l'œuvre sérieusement et en silence, avec zèle et humilité, 
avec charité et mépris de soi. 

 Avant toutes choses, il est nécessaire et convenable 
de servir Dieu dans le silence des tendances désordon-
nées, comme de la langue, afin de n'entendre que des pa-
roles d'amour. 

 
7 Décembre 

Du livre d’Isaïe / 61, 1-11 
1 L'esprit du Seigneur Yahvé est sur moi, car Yahvé 

m'a donné l'onction ; il m'a envoyé porter la nouvelle aux 
pauvres, panser les coeurs meurtris, annoncer aux captifs 
la libération et aux prisonniers la délivrance, 2 proclamer 
une année de grâce de la part de Yahvé et un jour de ven-
geance pour notre Dieu, pour consoler tous les affligés, 
3 (pour mettre aux affligés de Sion) pour leur donner un 
diadème au lieu de cendre, de l'huile de joie au lieu d'un 
vêtement de deuil, un manteau de fête au lieu d'un esprit 
abattu ; et on les appellera térébinthes de justice, planta-
tion de Yahvé pour se glorifier. 4 Ils rebâtiront les ruines 
antiques, ils relèveront les restes désolés d'autrefois ; ils 
restaureront les villes en ruines, les restes désolés des gé-
nérations passées. 5 Des étrangers se présenteront pour 
paître vos troupeaux, des immigrants seront vos labou-
reurs et vos vignerons.  
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6 Mais vous, vous serez appelés prêtres de Yahvé, on 
vous nommera ministres de notre Dieu. Vous vous nour-
rirez des richesses des nations, vous leur succéderez dans 
leur gloire. 7 Au lieu de votre honte, vous aurez double 
part ; au lieu de l'humiliation, les cris de joie seront leur 
part ; aussi recevront-ils double héritage dans leur pays 
et auront-ils une joie éternelle. 8 Car moi, Yahvé, qui 
aime le droit, qui hais le vol et l'injustice, je leur donnerai 
fidèlement leur récompense et je conclurai avec eux une 
alliance éternelle. 9 Leur race sera célèbre parmi les na-
tions, et leur descendance au milieu des peuples ; tous 
ceux qui les verront les reconnaîtront comme une race 
que Yahvé a bénie. 10 Je suis plein d'allégresse en Yahvé, 
mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a revêtu de vête-
ments de salut, il m'a drapé dans un manteau de justice, 
comme l'époux qui se coiffe d'un diadème, comme la 
fiancée qui se pare de ses bijoux. 11 Car de même que la 
terre fait éclore ses germes et qu'un jardin fait germer sa 
semence, ainsi le Seigneur Yahvé fait germer la justice 
et la louange devant toutes les nations.  
 
Saint Maxime de Turin (?-v. 420) 
évêque 
CC Sermon 53, sur le Ps 117 ; PL 57,361 (trad. 
coll. Icthus, vol. 10, p. 256) 

« Le Verbe était la lumière véritable qui éclaire tout 
homme en venant dans le monde » (Jn 1,9) 

Ce jour que fit le Seigneur (Ps 117,24) pénètre tout, 
contient tout, embrasse à la fois ciel, terre et enfer ! La 
lumière qu'est le Christ n'est pas arrêtée par des murs, ni 
brisée par les éléments, ni assombrie par les ténèbres. La 
lumière du Christ, dis-je, est un jour sans nuit, un jour 
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sans fin ; partout, elle resplendit, partout elle rayonne, 
partout elle demeure.  Le Christ est le jour, dit l'apôtre 
Paul : « La nuit est avancée, le jour approche » (Rm 
13,12). La nuit est avancée, dit-il, elle précède le jour. 
Entendez là que, dès que paraît la lumière du Christ, les 
ténèbres du diable se dispersent et la nuit du péché ne la 
suit pas ; la splendeur éternelle chasse les ombres d'hier, 
et arrête le progrès sournois du mal. 

L'Écriture atteste que le jour du Christ illumine le ciel, 
la terre, l'enfer. Il brille sur la terre : « Il était, dit Jean, la 
véritable lumière qui éclaire tout homme venant au 
monde » (Jn 1,9). Il luit dans les enfers. « Sur le peuple 
qui habitait le pays de l'ombre de la mort, dit le prophète, 
la lumière resplendit » (Is 9,1). Et dans les cieux, ce jour 
demeure, comme le dit David : « Sa postérité demeurera 
en tous les siècles, son trône subsistera aussi longtemps 
que le jour du ciel » (Ps 89,37). 

 
8 Décembre / IMMACULÉE CONCEPTION 1 

Évangile de Saint Luc / 1, 26-38 
26 Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu 
dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, 27 à une 
vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la mai-
son de David ; et le nom de la vierge était Marie. 28 Il 
entra et lui dit : " Réjouis-toi, comblée de grâce, le Sei-
gneur est avec toi. " 29 À cette parole elle fut toute trou-
blée, et elle se demandait ce que signifiait cette saluta-
tion. 30 Et l'ange lui dit : " Sois sans crainte, Marie ; car 
tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 31 Voici que tu conce-
vras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras 

 
1 Voir p. 75 la constitution apostolique  « Ineffabilis Deus » 
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du nom de Jésus. 32 Il sera grand, et sera appelé Fils du 
Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de Da-
vid, son père ; 33 il régnera sur la maison de Jacob pour 
les siècles et son règne n'aura pas de fin. " 34 Mais Marie 
dit à l'ange : " Comment cela sera-t-il, puisque je ne con-
nais pas d'homme ? " 35 L'ange lui répondit : " L'Esprit 
Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te 
prendra sous son ombre ; c'est pourquoi l'être saint qui 
naîtra sera appelé Fils de Dieu. 36 Et voici qu'Élisabeth, 
ta parente, vient, elle aussi, de concevoir un fils dans sa 
vieillesse, et elle en est à son sixième mois, elle qu'on 
appelait la stérile ; 37 car rien n'est impossible à Dieu. " 

38 Marie dit alors : " Je suis la servante du Seigneur ; qu'il 
m'advienne selon ta parole ! " Et l'ange la quitta.  
 
PRIÈRE DE S. ANSELME À MARIE 

 
Le ciel et les astres, la terre et les fleuves, le jour et la 

nuit, et tout ce qui obéit ou sert à l'homme, se félicite 
d'être par toi, ô notre Dame, rendu en quelque sorte à sa 
beauté première, et même doté d'une grâce nouvelle et 
ineffable. Car tous, pour ainsi dire, étaient morts, alors 
que dépouillés de leur dignité naturelle, qui est d'être au 
pouvoir et au service de ceux qui louent Dieu — c'est là 
le motif même de leur création — ils étaient opprimés et 
dégradés par un culte idolâtrique, étranger au but de leur 
existence. Ils se réjouissent donc d'être comme ressusci-
tés, puisque désormais les voilà soumis à la domination 
et embellis par l'usage des adorateurs du vrai Dieu. Ils 
ont comme exulté lorsque leur fut accordée la faveur, 
nouvelle et inestimable, non seulement de sentir invisi-
blement au-dessus d'eux la royauté de Dieu, leur propre 
Créateur, mais encore de le voir les sanctifier 
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visiblement, dans leur sphère à eux, en en faisant lui-
même usage. Tels sont les si grands biens échus à l'uni-
vers, par le fruit béni du sein de Marie, la bénie. 

Par la plénitude de ta grâce, Marie, les êtres retenus 
en enfer se réjouissent d'être libérés, et les créatures au-
delà du ciel d'être restaurées. Oui, c'est bien par ce glo-
rieux Fils de ta glorieuse virginité que tous les justes dis-
parus avant sa mort vivifiante exultent de voir la fin de 
leur captivité, et les anges, le relèvement de leur cité à 
moitié détruite. Ô femme remplie et plus que remplie de 
grâce, dont la surabondante plénitude se répand sur toute 
la création pour la rétablir ! Ô Vierge bénie et plus que 
bénie, dont la bénédiction est source de bénédictions 
pour toute la nature, non seulement pour la nature créée, 
de la part de son Créateur, mais aussi pour le Créateur, 
de la part de sa création ! 

Dieu a donné son Fils, fruit unique de son cœur, qui 
était son égal et qu'il aimait comme lui-même : il l'a 
donné à Marie, et, du sein de Marie, il en fait son Fils, 
non pas quelqu'un d'autre, mais le même en personne, de 
sorte qu'il est par sa nature le même Fils unique de Dieu 
et de Marie. Toute la création est l'œuvre de Dieu, et 
Dieu est né de Marie ! Dieu a tout créé, et Marie a en-
fanté Dieu ! Dieu qui a tout formé, s'est formé lui-même 
du sein de Marie, et ainsi il a refait tout ce qu'il avait fait. 
Lui qui a pu tout faire de rien, n'a pas voulu refaire sans 
Marie sa création détruite. Dieu est donc le Père de 
toutes les choses créées, et Marie la mère de toutes les 
choses recréées. Dieu est le Père de la création univer-
selle, et Marie la mère de la rédemption universelle. Car 
Dieu a engendré celui par qui tout a été fait, et Marie a 
enfanté celui par qui tout a été sauvé. Dieu a engendré 
celui sans qui absolument rien n'existe, et Marie a 
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enfanté celui sans qui absolument rien n'est bon. Oui, le 
Seigneur est vraiment avec toi : il t'a fait un don tel que 
la nature entière t'est grandement redevable, à toi, en 
même temps qu'à lui. 

 
9 Décembre 

Du livre d’Isaïe / 61, 1-11 
1 À cause de Sion je ne me tairai pas, à cause de Jéru-

salem je ne me tiendrai pas en repos, jusqu'à ce que sa 
justice jaillisse comme une clarté, et son salut comme 
une torche allumée. 2 Alors les nations verront ta justice, 
et tous les rois ta gloire. Alors on t'appellera d'un nom 
nouveau que la bouche de Yahvé désignera. 3 Tu seras 
une couronne de splendeur dans la main de Yahvé, un 
turban royal dans la main de ton Dieu. 4 On ne te dira 
plus : " Délaissée " et de ta terre on ne dira plus : " Dé-
solation ". Mais on t'appellera : " Mon plaisir est en elle " 
et ta terre : " Épousée ". Car Yahvé trouvera en toi son 
plaisir, et ta terre sera épousée. 5 Comme un jeune 
homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Et 
c'est la joie de l'époux au sujet de l'épouse que ton Dieu 
éprouvera à ton sujet. 6 Sur tes remparts, Jérusalem, j'ai 
posté des veilleurs, de jour et de nuit, jamais ils ne se 
tairont. Vous qui vous rappelez au souvenir de Yahvé, 
pas de repos pour vous. 7 Ne lui accordez pas de repos 
qu'il n'ait établi Jérusalem et fait d'elle une louange au 
milieu du pays.  

8 Yahvé l'a juré par sa droite et par son bras puissant : 
" Je ne donnerai plus ton blé en nourriture à tes ennemis, 
les étrangers ne boiront plus ton vin, le fruit de ton la-
beur, 9 mais les moissonneurs mangeront le blé et loue-
ront Yahvé, les vendangeurs boiront le vin, dans mes 
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parvis sacrés. " 10 Passez, passez par les portes, frayez le 
chemin de mon peuple, nivelez, nivelez la route, ôtez-en 
les pierres. Élevez un signal pour les peuples. 11 Voici 
que Yahvé se fait entendre jusqu'à l'extrémité de la terre : 
Dites à la fille de Sion : Voici que vient ton salut, voici 
avec lui sa récompense, et devant lui son salaire. 12 On 
les appellera : " Le peuple saint ", " Les rachetés de 
Yahvé ". Quant à toi on t'appellera : " Recherchée ", 
" Ville non délaissée ".  
 
Bienheureux Guerric d'Igny (v. 1080-1157) 
abbé cistercien 
4ème sermon d'Avent ; SC 166 (trad. cf SC p. 
135) 

« Que soient plein d'allégresse désert et terre aride ; 
que la steppe exulte et fleurisse » (Is 35,1) 

« Au désert, une voix crie : Préparez la route au Sei-
gneur ! » Frères, il nous faut avant tout réfléchir sur la 
grâce de la solitude, sur la béatitude du désert, qui dès le 
début de l'ère du salut a mérité d'être consacré au repos 
des saints. Certes, le désert a été sanctifié pour nous par 
« la voix de celui qui crie dans le désert », Jean Baptiste, 
qui y prêchait et y donnait un baptême de pénitence. Déjà 
avant lui, les plus saints parmi les prophètes avaient tou-
jours aimé la solitude, en tant que lieu favorable pour 
l'Esprit (cf 1R 17,2s ; 19,3s). Mais ce lieu a reçu une 
grâce de sanctification incomparablement plus grande 
quand Jésus y a pris la place de Jean (Mt 4,1)... 

Il a demeuré dans le désert pendant quarante jours 
comme pour purifier et consacrer ce lieu à une vie nou-
velle ; il a vaincu le despote qui le hantait..., moins pour 
lui-même que pour ceux qui y séjourneraient... Attends 
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donc au désert celui qui te sauvera de la peur et de la 
tempête. Quels que soient les combats qui y fondent sur 
toi, quelles que soient les privations dont tu souffriras, 
ne retourne pas en Égypte. Le désert te nourrira mieux 
avec la manne... 

Jésus a jeûné au désert, mais plusieurs fois il a nourri 
la foule qui l'y a suivi, et d'une façon merveilleuse... Au 
moment où tu croiras qu'il t'a abandonné depuis long-
temps, c'est alors que, n'oubliant pas sa bonté, il viendra 
te consoler et dira : « Je me suis souvenu de toi, ému de 
pitié pour ta jeunesse et ton premier amour, quand tu 
m'as suivi au désert » (Jr 2,2). Alors vraiment, il fera de 
ton désert un paradis de délices, et toi, tu proclameras 
comme le prophète que « la gloire du Liban lui a été don-
née, la beauté du Carmel et de Saron » (Is 35,2)... Alors 
ton âme rassasiée fera jaillir une hymne de louange : 
« Que le Seigneur soit glorifié pour sa miséricorde et ses 
merveilles envers les hommes ! Car il a rassasié l'âme 
assoiffée et comblé l'âme affamée » (Ps 106,8-9). 

 
10 Décembre 

Du livre d’Isaïe / 62, 1-12 
1 À cause de Sion je ne me tairai pas, à cause de Jérusa-
lem je ne me tiendrai pas en repos, jusqu'à ce que sa jus-
tice jaillisse comme une clarté, et son salut comme une 
torche allumée. 2 Alors les nations verront ta justice, et 
tous les rois ta gloire. Alors on t'appellera d'un nom nou-
veau que la bouche de Yahvé désignera. 3 Tu seras une 
couronne de splendeur dans la main de Yahvé, un turban 
royal dans la main de ton Dieu. 4 On ne te dira plus : 
" Délaissée " et de ta terre on ne dira plus : " Désola-
tion ". Mais on t'appellera : " Mon plaisir est en elle " et 
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ta terre : " Épousée ". Car Yahvé trouvera en toi son plai-
sir, et ta terre sera épousée. 5 Comme un jeune homme 
épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Et c'est la 
joie de l'époux au sujet de l'épouse que ton Dieu éprou-
vera à ton sujet. 6 Sur tes remparts, Jérusalem, j'ai posté 
des veilleurs, de jour et de nuit, jamais ils ne se tairont. 
Vous qui vous rappelez au souvenir de Yahvé, pas de 
repos pour vous. 7 Ne lui accordez pas de repos qu'il n'ait 
établi Jérusalem et fait d'elle une louange au milieu du 
pays.  

8 Yahvé l'a juré par sa droite et par son bras puissant : 
" Je ne donnerai plus ton blé en nourriture à tes ennemis, 
les étrangers ne boiront plus ton vin, le fruit de ton la-
beur, 9 mais les moissonneurs mangeront le blé et loue-
ront Yahvé, les vendangeurs boiront le vin, dans mes 
parvis sacrés. " 10 Passez, passez par les portes, frayez le 
chemin de mon peuple, nivelez, nivelez la route, ôtez-en 
les pierres. Élevez un signal pour les peuples. 11 Voici 
que Yahvé se fait entendre jusqu'à l'extrémité de la terre : 
Dites à la fille de Sion : Voici que vient ton salut, voici 
avec lui sa récompense, et devant lui son salaire. 12 On 
les appellera : " Le peuple saint ", " Les rachetés de 
Yahvé ". Quant à toi on t'appellera : " Recherchée ", 
" Ville non délaissée ".  

 
Saint Aelred de Rievaulx (1110-1167) 
moine cistercien 
Sermon pour la Nativité 

« Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ? » 
Ô malheureux Adam ! Que cherchais-tu de plus que 

la présence divine ? Mais, ingrat, te voilà ruminant ton 
méfait : « Non, je serai comme Dieu ! » (cf Gn 3,5) Quel 
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orgueil intolérable ! Tu viens d'être fait d'argile et de 
boue et, dans ton insolence, tu veux être semblable à 
Dieu ? ... C'est ainsi que l'orgueil a engendré la désobéis-
sance, cause de notre malheur... 

 Quelle humilité pourrait compenser un tel orgueil ? 
Quelle obéissance d'homme pourrait racheter une telle 
faute ? Captif, comment l'homme pourrait-il libérer un 
captif ; impur, comment pourrait-il libérer un impur ? Ta 
créature va-t-elle donc périr, mon Dieu ? « Oublierais-tu 
d'avoir pitié ? Renfermerais-tu ta bonté dans ta colère ? » 
(Ps 76,10) Oh, non ! « —Mes pensées sont des pensées 
de paix, et non de malheur », dit le Seigneur (Jr 29,11).  

 Hâte-toi donc, Seigneur ; viens vite ! Vois les larmes 
des pauvres ; vois, « la plainte des captifs monte jusqu'à 
toi » (Ps 78,11). Quel temps de bonheur, quel jour ai-
mable et désiré, quand la voix du Père s'écrie : « À cause 
de la misère des malheureux et des larmes des pauvres, 
maintenant je me lève » (Ps 11,6)... Oui, « Viens nous 
sauver, Seigneur, viens toi-même, car il n'y a plus de 
saints » (Ps 11,2). 

 
11 Décembre 

Du livre d’Isaïe / 63, 7 – 64, 1 
63 7 Je vais célébrer les grâces de Yahvé, les louanges 

de Yahvé, pour tout ce que Yahvé a accompli pour nous, 
pour sa grande bonté envers la maison d'Israël, pour tout 
ce qu'il a accompli dans sa miséricorde, pour l'abondance 
de ses grâces. 8 Car il dit : " Certes, c'est mon peuple, des 
fils qui ne vont pas me tromper " ; et il fut pour eux un 
sauveur. 9 Dans toutes leurs angoisses, ce n'est pas un 
messager ou un ange, c'est sa face qui les a sauvés. Dans 
son amour et sa pitié, c'est lui qui les a rachetés, il s'est 
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chargé d'eux et les a portés, tous les jours du passé. 
10 Mais eux, il se sont révoltés et ils ont irrité son Esprit 
saint. C'est alors qu'il les a pris en aversion et qu'il les a 
lui-même combattus. 11 Mais il s'est souvenu des jours 
d'autrefois, de Moïse, son serviteur. Où est-il, celui qui 
les sauva de la mer, le pasteur de son troupeau ? Où est 
celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit saint ? 12 Ce-
lui qui accompagna la droite de Moïse de son bras glo-
rieux, qui fendit les eaux devant eux pour se faire un re-
nom éternel ; 13 qui les fit passer par les abîmes, comme 
un cheval passe dans le désert ; ils ne trébuchèrent pas 
plus 14 qu'une bête qui descend dans la vallée ; l'Esprit de 
Yahvé les menait au repos. Ainsi as-tu conduit ton 
peuple pour te faire un nom glorieux. 15 Regarde du ciel 
et vois, depuis ta demeure sainte et glorieuse. Où sont ta 
jalousie et ta puissance ? Le frémissement de tes en-
trailles et ta pitié pour moi se sont-ils contenus ? 16 Pour-
tant tu es notre père. Si Abraham ne nous a pas reconnus, 
si Israël ne se souvient plus de nous, toi, Yahvé, tu es 
notre père, notre rédempteur, tel est ton nom depuis tou-
jours. 17 Pourquoi, Yahvé, nous laisser errer loin de tes 
voies et endurcir nos coeurs en refusant ta crainte ? Re-
viens, à cause de tes serviteurs et des tribus de ton héri-
tage. 18 Pour bien peu de temps ton peuple saint a joui de 
son héritage ; nos ennemis ont piétiné ton sanctuaire. 
19 Nous sommes, depuis longtemps, des gens sur qui tu 
ne règnes plus et qui ne portent plus ton nom. Ah ! si tu 
déchirais les cieux et descendais - devant ta face les mon-
tagnes seraient ébranlées ; 64 1 comme le feu enflamme 
des brindilles, comme le feu fait bouillir l'eau - pour faire 
connaître ton nom à tes adversaires, devant ta face les 
nations trembleraient.  
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DES CONFESSIONS DE S. AUGUSTIN 
 
Averti de revenir à moi-même, je suis entré au fond 

de mon cœur, sous ta conduite, Seigneur, et j'ai pu le 
faire, parce que tu es venu à mon secours. Je suis entré, et 
avec le regard de mon âme, quel que fût son état, au-
dessus de ce même regard, au-dessus de mon intelli-
gence, j'ai vu la lumière immuable. Ce n'était pas cette 
lumière ordinaire que tout le monde peut voir ; ce n'était 
pas non plus une lumière de même nature, mais plus 
puissante, qui aurait brillé de plus en plus et aurait tout 
rempli par son éclat. Non, cette lumière n'était pas cela, 
elle était autre chose, tout autre chose. Elle n'était pas au-
dessus de mon esprit comme l'huile flotte à la surface de 
l'eau, ni comme le ciel s'étend au-dessus de la terre. Elle 
était au-dessus de moi parce qu'elle m'a créé ; j'étais au-
dessous d'elle parce que créé par elle. Celui qui connaît 
la vérité la connaît, et celui qui la connaît, connaît l'éter-
nité. C'est l'amour qui la connaît ! 

Ô éternelle vérité, ô véritable charité, ô chère éter-
nité ! Tu es mon Dieu, je soupire après toi jour et nuit. 
Quand je t'ai connu pour la première fois, tu m'as soulevé 
vers toi pour me faire voir l'existence de quelque chose 
que je devrais voir, mais que je ne pourrais pas encore 
voir moi-même. Tu as ébloui la faiblesse de mon regard 
par la puissance de ton rayonnement, et je frissonnais 
d'amour et d'effroi. J'ai découvert que j'étais loin de toi, 
dans le pays de l'exil et de la dissemblance, et il me sem-
blait que j'entendais ta voix, venant du haut du ciel : « Je 
suis la nourriture des forts : grandis et tu me mangeras. 
Tu ne me changeras pas en toi, comme la nourriture de 
ton corps, c'est toi qui seras changé en moi. » ~ 
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Je cherchais le moyen d'acquérir la force qui me ren-
drait capable de vivre uni à toi, et je ne la trouvais pas. 
Enfin, j'ai embrassé le Médiateur entre Dieu et les 
hommes, l'homme Jésus Christ, lui qui est au-dessus de 
tout, Dieu béni éternellement. C'est lui qui nous appelle et 
nous dit : Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il unit 
à la chair — puisque le Verbe s'est fait chair ; la nourri-
ture que j'étais incapable de prendre, afin que ta sagesse, 
par laquelle tu as tout créé, se transforme en lait pour 
s'adapter à notre condition d'enfants. ~ 

Je t'ai aimée bien tard, Beauté si ancienne et si nou-
velle, je t'ai aimée bien tard ! Mais voilà : tu étais au-
dedans de moi quand j'étais au-dehors, et c'est dehors 
que je te cherchais ; dans ma laideur, je me précipitais 
sur la grâce de tes créatures. Tu étais avec moi, et je 
n'étais pas avec toi. Elles me retenaient loin de toi, ces 
choses qui n'existeraient pas si elles n'existaient en toi. 
Tu m'as appelé, tu as crié, tu as vaincu ma surdité ; tu as 
brillé, tu as resplendi, et tu as dissipé mon aveuglement ; 
tu as répandu ton parfum, je l'ai respiré et je soupire 
maintenant pour toi ; je t'ai goûtée, et j'ai faim et soif de 
toi ; tu m'as touché et je me suis enflammé pour obtenir 
la paix qui est en toi. 

 
12 Décembre 

Du livre d’Isaïe / 64, 1-11 
1 Comme le feu enflamme des brindilles, comme le 

feu fait bouillir l'eau - pour faire connaître ton nom à tes 
adversaires, devant ta face les nations trembleraient. 
2 quand tu ferais des prodiges inattendus. Tu es des-
cendu : devant ta face les montagnes ont été ébranlées. 
3 Jamais on n'avait ouï dire, on n'avait pas entendu, et 
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l'oeil n'avait pas vu un Dieu, toi excepté, agir ainsi en 
faveur de qui a confiance en lui. 4 Tu as rencontré celui 
qui, plein d'allégresse, pratique la justice ; en suivant tes 
voies, ils se souviendront de toi. Voici que toi, tu t'es ir-
rité, et nous avons péché. Nous sommes à jamais dans 
tes voies et nous serons sauvés. 5 Tous, nous étions 
comme des êtres impurs, et nos bonnes actions comme 
du linge souillé. Tous, nous nous flétrissons comme des 
feuilles mortes, et nos fautes nous emportent comme le 
vent. 6 Plus personne pour invoquer ton nom, pour se ré-
veiller en s'attachant à toi, car tu nous as caché ta face et 
tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes.  

7 Et pourtant, Yahvé, tu es notre père, nous sommes 
l'argile, tu es notre potier, nous sommes tous l'oeuvre de 
tes mains. 8 Yahvé, ne t'irrite pas à l'excès, ne garde pas 
à jamais le souvenir de la faute. Vois donc, nous sommes 
tous ton peuple. 9 Tes villes saintes sont devenues un dé-
sert, Sion est devenue un désert, Jérusalem, un lieu dé-
solé. 10 Notre temple saint et magnifique, où nos ancêtres 
te louaient, est devenu la proie du feu. Tout ce que nous 
aimions est devenu ruine. 11 Peux-tu rester insensible à 
tout cela, Yahvé ? Te taire serait nous humilier à l'excès.  

 
Saint Bonaventure (1221-1274) 
franciscain, docteur de l'Église 
De la vie parfaite, II §1,3,4 (Œuvres Spirituelles 
de Saint Bonaventure, Sté S. François d'Assise, 
1931 ; pp 52-55, rev.) 

L'abaissement du Christ 
Apprenez à vous humilier en vérité, non pas en appa-

rence comme ceux qui s'humilient frauduleusement, hy-
pocrites dont parle l'Ecclésiastique : « tel s'abaisse dans 
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une humilité feinte, dont le cœur est rempli de fraude » 
(Si. 19,23, Vulgate). « Au contraire, dit le bienheureux 
Bernard, celui qui est vraiment humble, cherche, non 
point à voir son humilité proclamée, mais à passer pour 
méprisable. » ~ Même la virginité ne plaît pas à Dieu 
sans l'humilité, croyez-le bien. La Vierge Marie n'eût pas 
été la Mère de Dieu si quelque orgueil se fût trouvé en 
elle. ~ Grande vertu donc celle sans qui tout autre vertu, 
loin de pouvoir exister, éclate en orgueil. ~ 

 Le Christ a été humilié au point que, de son temps, 
rien ne fut réputé plus vil que lui. Si grande fut son hu-
milité, si profond fut son abaissement, qui nul ne pouvait 
juger de lui selon la vérité, nul ne pouvait le croire Dieu. 
Or, notre Seigneur et Maître a dit de lui-même : « le ser-
viteur n'est pas au-dessus du maître » (Cf. Mt 10,24) ; si 
donc vous êtes la servante du Christ, le disciple du 
Christ, vous devez être avilie, sans considération, 
humble. 

 
13 Décembre 

Du livre d’Isaïe / 65, 13-25 
13 C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur Yahvé : 

Voici : mes serviteurs mangeront, mais vous, vous aurez 
faim ; voici : mes serviteurs boiront, mais vous, vous au-
rez soif ; voici : mes serviteurs seront dans la joie, et 
vous, dans la honte ; 14 voici : mes serviteurs crieront, 
dans la joie de leur coeur, et vous, vous pousserez des 
cris, dans la douleur de votre coeur, vous hurlerez dans 
l'accablement de votre esprit. 15 Et vous laisserez votre 
nom comme imprécation pour mes élus : " Que le Sei-
gneur Yahvé te fasse mourir ! " mais à ses serviteurs il 
donnera un autre nom. 16 Ceux qui se béniront sur terre 
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se béniront par le Dieu de vérité, et ceux qui jureront sur 
terre jureront par le Dieu de vérité ; on oubliera les an-
goisses anciennes, elles auront disparu de mes yeux. 
17 Car voici que je vais créer des cieux nouveaux et une 
terre nouvelle, on ne se souviendra plus du passé, il ne 
reviendra plus à l'esprit. 18 Mais soyez pleins d'allégresse 
et exultez éternellement de ce que moi, je vais créer : car 
voici que je vais faire de Jérusalem une exultation et de 
mon peuple une allégresse. 19 J'exulterai en Jérusalem, en 
mon peuple je serai plein d'allégresse, et l'on n'y entendra 
plus retentir les pleurs et les cris. 20 Là, plus de nouveau-
né qui ne vive que quelques jours, ni de vieillard qui n'ac-
complisse son temps ; car le plus jeune mourra à l'âge de 
cent ans, c'est à cent ans que le pécheur sera maudit. 21 Ils 
bâtiront des maisons et les habiteront, ils planteront des 
vignes et en mangeront les fruits.  

22 Ils ne bâtiront plus pour qu'un autre habite, ils ne 
planteront plus pour qu'un autre mange. Car les jours de 
mon peuple égaleront les jours des arbres, et mes élus 
useront ce que leurs mains auront fabriqué. 23 Ils ne pei-
neront pas en vain, ils n'enfanteront plus pour la terreur, 
mais ils seront une race de bénis de Yahvé, et leur des-
cendance avec eux. 24 Ainsi, avant qu'ils n'appellent, moi 
je répondrai, ils parleront encore que j'aurai déjà en-
tendu. 25 Le loup et l'agnelet paîtront ensemble, le lion 
comme le boeuf mangera de la paille, et le serpent se 
nourrira de poussière. On ne fera plus de mal ni de vio-
lence sur toute ma montagne sainte, dit Yahvé.  
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Origène (v. 185-253) 
prêtre et théologien 
Homélies sur Josué, n° 5 (trad. SC 71, p. 166) 

La vraie violence qui s'empare du Royaume des 
cieux 

Josué a traversé le Jourdain pour attaquer la ville de 
Jéricho. Mais Saint Paul enseigne : « Nous ne luttons pas 
contre des hommes, mais contre les forces invisibles, les 
puissances des ténèbres qui dominent le monde, les es-
prits du mal qui sont au-dessus de nous » (Ep 6,12). Les 
choses qui ont été écrites sont des images et des sym-
boles. Car Paul dit ailleurs : « Ces évènements servaient 
d'exemple ; ils ont été écrits pour notre instruction, à 
nous qui voyons arriver la fin des temps » (1Co 10,11). 
Si donc ces choses ont été écrites pour notre instruction, 
eh bien ! pourquoi tardes-tu ? Comme Josué, partons 
pour la guerre, prenons d'assaut la plus vaste cité de ce 
monde, c'est-à-dire la méchanceté, et détruisons les mu-
railles orgueilleuses du péché.  

 Regarderais-tu alentour quel chemin il faut prendre, 
quel champ de bataille il faut choisir ? Tu vas trouver, 
sans doute, mes paroles étonnantes, elles sont pourtant 
vraies : limite tes recherches à toi seul. En toi est le com-
bat que tu vas livrer, à l'intérieur de toi l'édifice du mal 
et du péché qu'il faut abattre ; ton ennemi sort du fond de 
ton cœur. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le Christ ; 
écoute-le : « C'est du cœur que viennent les pensées mau-
vaises, meurtres, adultères, inconduites, vols, faux té-
moignages, diffamations » (Mt 15,19). Réalises-tu la 
puissance de cette armée ennemie qui s'avance contre toi 
du fond de ton cœur ? Voilà nos vrais ennemis. 
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14 Décembre 

Du livre d’Isaïe / 66, 10-14.18-24 
10 Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez en elle, vous 
tous qui l'aimez, soyez avec elle dans l'allégresse, vous 
tous qui avez pris le deuil sur elle, 11 afin que vous soyez 
allaités et rassasiés par son sein consolateur, afin que 
vous suciez avec délices sa mamelle plantureuse. 12 Car 
ainsi parle Yahvé : Voici que je fais couler vers elle la 
paix comme un fleuve, et comme un torrent débordant, 
la gloire des nations. Vous serez allaités, on vous portera 
sur la hanche, on vous caressera en vous tenant sur les 
genoux. 13 Comme celui que sa mère console, moi aussi, 
je vous consolerai, à Jérusalem vous serez consolés. 14 À 
cette vue votre coeur sera dans la joie, et vos membres 
reprendront vigueur comme l'herbe ; la main de Yahvé 
se fera connaître à ses serviteurs et sa colère à ses enne-
mis. 18 Mais moi je viendrai rassembler toutes les nations 
et toutes les langues, et elles viendront voir ma gloire. 
19 Je mettrai chez elles un signe et j'enverrai de leurs sur-
vivants vers les nations : vers Tarsis, Put, Lud, Méshek, 
Tubal et Yavân, vers les îles éloignées qui n'ont pas en-
tendu parler de moi, et qui n'ont pas vu ma gloire. Ils 
feront connaître ma gloire aux nations, 20 et de toutes les 
nations ils ramèneront tous vos frères en offrande à 
Yahvé, sur des chevaux, en char, en litière, sur des mu-
lets et des chameaux, à ma montagne sainte, Jérusalem, 
dit Yahvé, comme les Israélites apportent les offrandes à 
la Maison de Yahvé dans des vases purs. 21 Et de certains 
d'entre eux je me ferai des prêtres, des lévites, dit Yahvé.  

22 Car, de même que les cieux nouveaux et la terre 
nouvelle que je fais subsistent devant moi, oracle de 
Yahvé, ainsi subsistera votre race et votre nom. 23 De 
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nouvelle lune en nouvelle lune, et de sabbat en sabbat, 
toute chair viendra se prosterner devant ma face, dit 
Yahvé. 24 Et on sortira pour voir les cadavres des 
hommes révoltés contre moi, car leur ver ne mourra pas 
et leur feu ne s'éteindra pas, ils seront en horreur à toute 
chair.  

 
Saint John Henry Newman (1801-1890) 
cardinal, théologien, fondateur de l'Oratoire en Angleterre 
Meditations and Devotions, Part 3, IV: Sin, § 2 

Se convertir aux appels répétés de Dieu 
Mon Seigneur Jésus, toi dont l'amour pour moi a été 

assez grand pour te faire descendre du ciel afin de me 
sauver, cher Seigneur, montre-moi mon péché, montre-
moi mon indignité, apprends-moi à m'en repentir sincè-
rement, pardonne-moi dans ta miséricorde. Je te de-
mande, mon cher Sauveur, de reprendre possession de 
moi-même. Seule ta grâce peut le faire ; je ne peux pas 
me sauver moi-même ; je suis incapable de recouvrer ce 
que j'ai perdu. Sans toi, je ne peux pas me tourner vers 
toi, ni te plaire. Si je compte sur ma propre force, j'irai 
de mal en pis, je défaillirai complètement, je m'endurci-
rai dans la négligence. Je ferais mon centre de moi-même 
au lieu de le faire de toi. J'adorerai quelque idole, façon-
née par moi-même, au lieu de t'adorer, toi le seul Dieu 
véritable, mon Créateur, si tu ne m'en empêches pas par 
ta grâce. Ô mon cher Seigneur, entends-moi ! J'ai assez 
vécu dans cet état flottant, indécis et médiocre ; je veux 
être ton fidèle serviteur, je veux ne plus pécher. Sois mi-
séricordieux envers moi, fais qu'il me soit possible, par 
ta grâce, de devenir ce que je sais que je devrais être. 
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15 Décembre 

Du livre d’Isaïe / 42, 1-9 ; 49, 1-9 
42 1 Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en 

qui mon âme se complaît. J'ai mis sur lui mon esprit, il 
présentera aux nations le droit. 2 Il ne crie pas, il n'élève 
pas le ton, il ne fait pas entendre sa voix dans la rue ; 3 il 
ne brise pas le roseau froissé, il n'éteint pas la mèche qui 
faiblit, fidèlement, il présente le droit ; 4 il ne faiblira ni 
ne cédera jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre, et 
les îles attendent son enseignement. 5 Ainsi parle Dieu, 
Yahvé, qui a créé les cieux et les a déployés, qui a af-
fermi la terre et ce qu'elle produit, qui a donné le souffle 
au peuple qui l'habite, et l'esprit à ceux qui la parcourent. 
6 " Moi, Yahvé, je t'ai appelé dans la justice, je t'ai saisi 
par la main, et je t'ai modelé, j'ai fait de toi l'alliance du 
peuple, la lumière des nations, 7 pour ouvrir les yeux des 
aveugles, pour extraire du cachot le prisonnier, et de la 
prison ceux qui habitent les ténèbres. " 8 Je suis Yahvé, 
tel est mon nom ! Ma gloire, je ne la donnerai pas à un 
autre, ni mon honneur aux idoles. 9 Les premières choses, 
voici qu'elles sont arrivées, et je vous en annonce de nou-
velles, avant qu'elles ne paraissent, je vais vous les faire 
connaître.  

49 1 Iles, écoutez-moi, soyez attentifs, peuples loin-
tains ! Yahvé m'a appelé dès le sein maternel, dès les en-
trailles de ma mère il a prononcé mon nom. 2 Il a fait de 
ma bouche une épée tranchante, il m'a abrité à l'ombre 
de sa main ; il a fait de moi une flèche acérée, il m'a ca-
ché dans son carquois. 3 Il m'a dit : " Tu es mon serviteur, 
Israël, toi en qui je me glorifierai. " 4 Et moi, j'ai dit : 
" C'est en vain que j'ai peiné, pour rien, pour du vent j'ai 
usé mes forces. " Et pourtant mon droit était avec Yahvé 
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et mon salaire avec mon Dieu. 5 Et maintenant Yahvé a 
parlé, lui qui m'a modelé dès le sein de ma mère pour 
être son serviteur, pour ramener vers lui Jacob, et 
qu'Israël lui soit réuni ; - je serai glorifié aux yeux de 
Yahvé, et mon Dieu a été ma force ; - 6 il a dit : " C'est 
trop peu que tu sois pour moi un serviteur pour relever 
les tribus de Jacob et ramener les survivants d'Israël. Je 
fais de toi la lumière des nations pour que mon salut at-
teigne aux extrémités de la terre. " 7 Ainsi parle Yahvé, 
le rédempteur, le Saint d'Israël, à celui dont l'âme est mé-
prisée, honnie de la nation, à l'esclave des tyrans : des 
rois verront et se lèveront, des princes verront et se pros-
terneront, à cause de Yahvé qui est fidèle, du Saint 
d'Israël qui t'a élu. 8 Ainsi parle Yahvé : Au temps de la 
faveur je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru. Je 
t'ai façonné et j'ai fait de toi l'alliance d'un peuple pour 
relever le pays, pour restituer les héritages dévastés, 
9 pour dire aux captifs : " Sortez ", à ceux qui sont dans 
les ténèbres : " Montrez-vous. " Ils paîtront le long des 
chemins, sur tous les monts chauves ils auront un pâtu-
rage.  

 

Saint Ephrem (v. 306-373) 
diacre en Syrie, docteur de l'Église 
Œuvres, éd. Assemani, t. 1, p. 486 (trad. 
Thèmes et figures, DDB 1984, coll. Pères dans 
la foi 28-29, p. 285) 

Élie sur le Mont Horeb 
« Voici que le Seigneur passa. Il y eut un vent très 

violent, qui renversait les montagnes et brisait les ro-
chers devant le Seigneur, mais le Seigneur n'était pas 
dans le vent. » (1R 19,11) Puis il y eut des tremblements 
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de terre et des éclairs après l'ouragan ; Élie entendit que 
Dieu n'était pas là non plus. Ces phénomènes avaient 
pour but de contenir le zèle d'ailleurs louable du prophète 
dans les limites de sa charge et de lui enseigner, à 
l'exemple donné par les signes de l'autorité divine, que 
la sévérité devait se tempérer de miséricorde. Selon le 
sens caché, les tourbillons de vent qui précédaient la ve-
nue de Dieu, les tremblements de terre, les incendies at-
tisés par les vents étaient les signes avant-coureurs du 
jugement universel... 

 « Après le feu, il y eut un murmure léger. » Par ce 
symbole, Dieu retient le zèle immodéré d'Élie. Il veut 
ainsi lui dire : « Tu vois que les vents déchaînés ne me 
plaisent pas, ni les tremblements de terre horribles et que 
je n'aime ni les éclairs ni la foudre : pourquoi n'imites-tu 
pas la douceur de ton Dieu ? Pourquoi ne relâches-tu pas 
un peu ce zèle dont tu brûles, pour être plutôt le protec-
teur que l'accusateur des hommes de ton peuple ? » Le 
doux murmure représente la joie de la vie bienheureuse 
qui sera donnée aux justes, quand, à la fin des temps, sera 
rendu le jugement général redoutable... 

 « Après avoir entendu ce murmure, Élie se couvrit le 
visage de son manteau. Il sortit, se tint debout à l'entrée 
de la grotte, et voici qu'une voix lui disait : ‘Élie, que 
fais-tu ici ?’ Il répondit : ‘J'éprouve un zèle ardent pour 
mon Seigneur le Dieu des armées, parce que les fils 
d'Israël ont abandonné ton alliance’ ». Le prophète se tint 
à l'entrée de la grotte, sans oser s'approcher de Dieu qui 
venait, et il se couvrit le visage, dans la pensée qu'il était 
indigne de voir Dieu... Il avait pourtant devant les yeux 
un signe de la clémence divine et, ce qui aurait dû le tou-
cher plus encore, il faisait en personne l'expérience de la 
bonté merveilleuse de Dieu, dans les paroles qu'il lui 
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adressait. Qui ne serait séduit par la bienveillance d'une 
si grande majesté, par une question si douce : « Élie, que 
fais-tu ici ? » 

 
16 Décembre 

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

que la steppe exulte et fleurisse ; comme l'asphodèle 

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

5 Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et les 
oreilles des sourds s'ouvriront. 6 Alors le boiteux bondira 
comme un cerf, et la langue du muet criera sa joie. Parce 
qu'auront jailli les eaux dans le désert et les torrents dans 
la steppe. 7 La terre brûlée deviendra un marécage, et le 
pays de la soif, des eaux jaillissantes ; dans les repaires 
où gîtaient les chacals on verra des enclos de roseaux et 
de papyrus. 8 Il y aura là une chaussée et un chemin, on 
l'appellera la voie sacrée ; l'impur n'y passera pas ; c'est 
Lui qui pour eux ira par ce chemin, et les insensés ne s'y 
égareront pas. 9 Il n'y aura pas de lion et la plus féroce 
des bêtes n'y montera pas, on ne l'y rencontrera pas, mais 
les rachetés y marcheront. 10 Ceux qu'a libérés Yahvé re-
viendront, ils arriveront à Sion criant de joie, portant 
avec eux une joie éternelle. La joie et l'allégresse les ac-
compagneront, la douleur et les plaintes cesseront.  
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Saint Maxime de Turin (?-v. 420) 
évêque 
Sermon 88, PL 57, 733-736 (trad. Les Pères 
dans la foi, Migne 1996, p. 33) 

« Par ces exhortations et bien d'autres encore, Jean 
annonçait au peuple la Bonne Nouvelle » 

Jean n'a pas seulement parlé en son temps, annonçant 
le Seigneur aux pharisiens en disant : « Préparez le che-
min au Seigneur, rendez droits ses sentiers » (Mt 3,3). 
Aujourd'hui il crie en nous, et le tonnerre de sa voix 
ébranle le désert de nos péchés... Sa voix retentit encore 
aujourd'hui, disant : « Préparez la voie du Seigneur, ren-
dez droits ses chemins »... Il nous demande de préparer 
la voie du Seigneur non pas en construisant une route, 
mais par la pureté de notre foi. Le Seigneur ne prend pas 
les chemins de la terre mais pénètre dans le secret du 
cœur. Si cette route présente quelque chose de rugueux 
dans les mœurs, de dur dans notre brutalité, de souillé 
dans notre conduite, il nous est demandé de le nettoyer, 
de l'aplanir, de le niveler. Ainsi, à sa venue, le Seigneur, 
au lieu de trébucher, trouvera un chemin balisé par la 
chasteté, aplani par la foi, paré de nos aumônes. Le Sei-
gneur a coutume de marcher sur pareille route, puisque 
le prophète dit : « Frayez la route au Chevaucheur des 
nuées, son nom est le Seigneur » (Ps 67,5)... 

 Jean lui-même a parfaitement tracé et ordonné sa 
voie pour l'arrivée du Christ, car il a été en tout point 
sobre, humble, pauvre et vierge. « Ce Jean avait son vê-
tement fait de poils de chameau et un pagne de peau au-
tour des reins ; sa nourriture était de sauterelles et de miel 
sauvage » (Mt 3,4). Quelle plus grande marque 
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d'humilité que le mépris des vêtements mœlleux pour se 
vêtir de poils rugueux ? Quelle plus profonde marque de 
foi que d'être toujours prêt, les reins ceints, à tous les de-
voirs du service ? Quelle marque de renoncement plus 
éclatante que de se nourrir de sauterelles et de miel sau-
vage ? 

 
17 Décembre 

Du livre de Michée / 35, 1-10 
 1 Et toi Bethléem, Éphrata, le moindre des clans de 

Juda, c'est de toi que me naîtra celui qui doit régner sur 
Israël ; ses origines remontent au temps jadis, aux jours 
antiques. 2 C'est pourquoi il les abandonnera jusqu'au 
temps où aura enfanté celle qui doit enfanter. Alors le 
reste de ses frères reviendra aux enfants d'Israël. 3 Il se 
dressera, il fera paître son troupeau par la puissance de 
Yahvé, par la majesté du nom de son Dieu. Ils s'établi-
ront, car alors il sera grand jusqu'aux extrémités du pays. 
4 Celui-ci sera paix ! Assur, s'il envahit notre pays, s'il 
foule notre sol, nous dresserons contre lui sept pasteurs, 
huit chefs d'hommes ; 5 ils feront paître le pays d'Assur 
avec l'épée, le pays de Nemrod avec le glaive. Il nous 
délivrera d'Assur s'il envahit notre pays, s'il foule notre 
territoire.  

6 Alors, le reste de Jacob sera, au milieu des peuples 
nombreux, comme une rosée venant de Yahvé, comme 
des gouttes de pluie sur l'herbe, qui n'espère point en 
l'homme ni n'attend rien des humains. 7 Alors, le reste de 
Jacob sera, au milieu des peuples nombreux, comme un 
lion parmi les bêtes de la forêt, comme un lionceau parmi 
les troupeaux de moutons : chaque fois qu'il passe, il pié-
tine, il déchire, et personne ne lui arrache sa proie. 8 Que 



 

  
 

41 Office des lectures 

ta main se lève sur tes adversaires et tous tes ennemis 
seront retranchés !  

 
DE L'IMITATION DE JÉSUS CHRIST 

« Je vous ai envoyé mes serviteurs les prophètes... » 
Mon fils, écoute mes paroles, paroles pleines de dou-

ceur, qui surpassent toute la science des philosophes et 
des sages de ce monde. Mes paroles sont esprit et elles 
sont vie, elles ne doivent pas être évaluées par le juge-
ment humain. 

On ne doit pas les faire servir à une vaine complai-
sance, mais les écouter dans le silence et les accueillir en 
toute humilité, avec un grand amour. 

— Et j'ai dit : Heureux l'homme que tu instruis, Sei-
gneur, et à qui tu enseignes ta loi, afin de lui adoucir les 
jours mauvais, et de ne pas le laisser sans consolation sur 
la terre.  

— Moi, dit le Seigneur, j’ai instruit les prophètes dès 
le commencement, et jusqu'à ce jour je ne cesse de parler 
à tous ; mais beaucoup sont sourds à ma voix et endurcis. 

Le plus grand nombre écoute le monde plus volon-
tiers que Dieu ; ils suivent plus facilement le désir de leur 
chair que le bon plaisir de Dieu. 

Le monde promet des biens passagers et médiocres, 
et on le sert avec beaucoup d'avidité ; moi, je promets 
des biens sublimes et éternels, et les cœurs des hommes 
demeurent engourdis. 

Qui donc me sert et m'obéit en toute chose avec autant 
de soin que pour servir le monde et ses dirigeants ? ~ 



 

  
 

42 Office des lectures 

Serviteur paresseux et maussade, rougis donc de ce 
que ces hommes se montrent plus disposés à se perdre 
que tu ne l'es à vivre. 

Ils trouvent plus de plaisir à la vanité que tu n'en 
trouves à la vérité. 

Pourtant, ils sont souvent trompés dans leur espé-
rance, tandis que ma promesse ne déçoit personne et ne 
renvoie jamais les mains vides celui qui met en moi sa 
confiance. 

Ce que j'ai promis, je le donnerai, ce que j'ai annoncé 
je l'accomplirai, si du moins l'on demeure jusqu'au bout 
fidèle à mon amour. 

C'est moi qui récompense les bons, et qui éprouve for-
tement tous les hommes dévoués. 

Grave mes paroles dans ton cœur, médite-les attenti-
vement ; car, au moment de la tentation, elles te seront 
très nécessaires. 

Ce que tu ne comprends pas lorsque tu le lis, tu le dé-
couvriras le jour où je te visiterai. 

Je continue de visiter mes élus de deux manières : par 
la tentation, et par la consolation. 

Et chaque jour je leur propose deux leçons : l'une en 
reprenant leurs vices, l'autre en les exhortant à faire gran-
dir leurs vertus. 

Celui qui connaît mes paroles et les méprise aura 
quelqu'un pour le juger au dernier jour. 

 
18 Décembre 

Du livre de Michée / 7, 7-13 
7 Mais moi, je regarde vers Yahvé, j'espère dans le 

Dieu qui me sauvera ; mon Dieu m'entendra. 8 Ne te ré-
jouis pas à mon sujet, ô mon ennemie : si je suis tombée, 
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je me relèverai ; si je demeure dans les ténèbres, Yahvé 
est ma lumière. 9 Je dois porter la colère de Yahvé, 
puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il juge ma 
cause et me fasse justice ; il me fera sortir à la lumière, 
et je contemplerai ses justes oeuvres. 10 Quand mon en-
nemie le verra, elle sera couverte de honte, elle qui me 
disait : " Où est-il, Yahvé ton Dieu ? " Mes yeux la con-
templeront, tandis qu'elle sera piétinée comme la boue 
des rues. 11 Le jour de rebâtir tes remparts ! Ce jour-là 
s'étendront tes frontières ; 12 ce jour-là, on viendra jus-
qu'à toi depuis l'Assyrie jusqu'à l'Égypte, depuis Tyr jus-
qu'au Fleuve, de la mer à la mer, de la montagne à la 
montagne. 13 La terre deviendra une solitude à cause de 
ses habitants, pour prix de leur conduite.  

 
SERMON DE SAINT LÉON LE GRAND SUR LES 
BÉATITUDES 

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

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

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

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

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

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

 
19 Décembre 

Du livre de Michée / 7, 14-20 
14 Fais paître ton peuple sous ta houlette, le troupeau 

de ton héritage, qui demeure isolé dans les broussailles, 
au milieu des vergers. Puisse-t-il paître en Bashân et en 
Galaad comme aux jours antiques ! 15 Comme aux jours 
où tu sortis du pays d'Égypte, fais-nous voir des mer-
veilles ! 16 Les nations verront et seront confondues mal-
gré toute leur puissance ; elles se mettront la main sur la 
bouche, elles en auront les oreilles assourdies. 17 Elles 
lécheront la poussière comme le serpent, comme les 
bêtes qui rampent sur la terre. Elles sortiront tremblantes 
de leurs repaires, terrifiées et craintives devant toi. 

18 Quel est le dieu comme toi, qui enlève la faute, qui 
pardonne le crime, qui n'exaspère pas pour toujours sa 
colère, mais qui prend plaisir à faire grâce ? 19 Une fois 
de plus, aie pitié de nous ! foule aux pieds nos fautes, 
jette au fond de la mer tous nos péchés ! 20 Accorde à 
Jacob ta fidélité, à Abraham ta grâce, que tu as jurées à 
nos pères dès les jours d'antan.  
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Origène (v. 185-253) 
prêtre et théologien 
Commentaire sur l'évangile de saint Jean, 2, 
193s (trad. cf SC 120, p. 339) 

« Tu devras garder le silence... jusqu'au jour où cela 
se réalisera, parce que tu n'as pas cru à mes pa-
roles » 

En nous, la voix et la parole ne sont pas la même 
chose, car la voix peut se faire entendre sans porter de 
sens, sans parole, et la parole peut également être trans-
mise à l'esprit sans voix, comme dans le cheminement de 
notre pensée. De même, puisque le Sauveur est Parole..., 
Jean diffère de lui en étant la voix, par analogie avec le 
Christ qui est la Parole. C'est ce que Jean lui-même ré-
pond à ceux qui lui demandent qui il est : « Je suis la 
voix de celui qui crie dans le désert : 'Préparez le chemin 
du Seigneur, rendez droits ses sentiers' » (Jn 1,23). 

C'est peut-être pour cette raison, parce qu'il a douté de 
la naissance de cette voix qui devait révéler la Parole de 
Dieu, que Zacharie a perdu la voix et qu'il la recouvre 
lorsqu'est née cette voix qui est le précurseur de la Parole 
(Lc 1,64). Car pour que l'esprit puisse saisir la parole que 
désigne la voix, il faut écouter la voix. C'est aussi pour-
quoi, par la date de sa naissance, Jean est un peu plus âgé 
que le Christ ; en effet, nous percevons la voix avant la 
parole. Jean désigne ainsi le Christ, car c'est par une voix 
que la Parole est manifestée. Le Christ est également 
baptisé par Jean, qui avoue avoir besoin d'être baptisé 
par lui (Mt 3,14)... En un mot, lorsque Jean montre le 
Christ, c'est un homme qui montre Dieu, le Sauveur in-
corporel ; c'est une voix humaine qui désigne la Parole 
de Dieu. 
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20 Décembre 

Du livre d’Isaïe / 33, 7-24 
7 Voici qu'Ariel pousse des cris dans les rues, les mes-

sagers de paix pleurent amèrement. 8 Les routes sont dé-
solées, plus de passants sur les chemins, on a rompu l'al-
liance, méprisé les témoins, on n'a tenu compte de per-
sonne. 9 Endeuillée, la terre languit. Couvert de honte, le 
Liban se dessèche, Saron est devenue comme la steppe, 
Bashân et le Carmel frémissent. 10 Maintenant je me 
lève, dit Yahvé, maintenant je me dresse, maintenant je 
m'élève. 11 Vous concevez du foin, vous enfantez de la 
paille, mon souffle, comme un feu, vous dévorera. 12 Les 
peuples seront consumés comme par la chaux, épines 
coupées, ils seront brûlés au feu. 13 Écoutez, vous qui 
êtes loin, ce que j'ai fait, sachez, vous qui êtes proches, 
quelle est ma puissance.  

14 Les pécheurs ont été terrifiés à Sion, un tremble-
ment a saisi les impies. Qui de nous tiendra devant un 
feu dévorant ? qui de nous tiendra devant des brasiers 
éternels ? 15 Celui qui se conduit avec justice et parle 
loyalement, qui refuse un gain extorqué et repousse de la 
main le pot-de-vin, qui se bouche les oreilles pour ne pas 
entendre les propos sanguinaires, et ferme les yeux pour 
ne pas voir le mal, 16 celui-là habitera dans les hauteurs, 
les roches escarpées seront son refuge, on lui donnera du 
pain, l'eau ne lui manquera pas. 17 Tes yeux contemple-
ront le roi dans sa beauté, ils verront un pays qui s'étend 
au loin. 18 Ton coeur méditera ses frayeurs : " Où est celui 
qui comptait ? où est celui qui pesait ? où est celui qui 
comptait les tours ? " 19 Tu ne verras plus le peuple inso-
lent, le peuple au langage incompréhensible, à la langue 
barbare et dénuée de sens. 20 Contemple Sion, cité de nos 
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fêtes, que tes yeux voient Jérusalem, résidence sûre, 
tente qu'on ne déplacera pas, dont on n'arrachera jamais 
les piquets, dont les cordes ne seront jamais rompues. 
21 Mais c'est là que Yahvé nous montre sa puissance, 
comme un lieu de fleuves et de canaux très larges où ne 
vogueront pas les bateaux à rame, que ne traverseront 
pas les grands vaisseaux. 22 Car Yahvé nous juge et 
Yahvé nous régente, Yahvé est notre roi, c'est lui notre 
sauveur. 23 Tes cordages ont lâché, ils ne maintiennent 
plus le mât, ils ne hissent plus le signal. Alors on s'est 
partagé un énorme butin, les boiteux se sont livrés au pil-
lage. 24 Aucun habitant ne dira plus : " Je suis malade ", 
le peuple qui y demeure verra sa faute remise.  

 
Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix [Édith 
Stein] (1891-1942) 
carmélite, martyre, copatronne de l'Europe 
Les Noces de l'Agneau (trad. Source cachée, p. 
261) 

« Mère de tous les vivants » (Gn 3,20) 
« J'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la cité 

sainte, la Jérusalem nouvelle, toute prête, comme une 
fiancée parée pour son époux » (Ap 21, 2). Comme le 
Christ lui-même est descendu du ciel sur la terre, son 
épouse, la sainte Église, a aussi son origine dans le ciel ; 
elle est née de la grâce de Dieu, elle est descendue avec 
le Fils de Dieu lui-même et lui est indissolublement unie. 
Elle est construite de pierres vivantes (1P 2,5) ; et sa 
pierre de fondation (Ep 2,20) a été posée quand le Verbe 
de Dieu a assumé la nature humaine dans le sein de la 
Vierge. En cet instant-là s'est noué entre l'âme de l'enfant 
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divin et l'âme de sa mère virginale le lien de l'union la 
plus intime, que nous appelons nuptiale. 

  Cachée du monde entier, la Jérusalem céleste était 
descendue sur la terre. De cette première union nuptiale 
devaient naître toutes les pierres qui s'ajouteraient à la 
puissante construction, toutes les âmes que la grâce 
éveillerait à la vie. La mère épouse devait ainsi devenir 
la mère de tous les rachetés. 

 
21 Décembre 

Du livre d’Isaïe / 40, 1-11 
1 " Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, 

2 parlez au coeur de Jérusalem et criez-lui que son ser-
vice est accompli, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu 
de la main de Yahvé double punition pour tous ses pé-
chés. " 3 Une voix crie : " Dans le désert, frayez le chemin 
de Yahvé ; dans la steppe, aplanissez une route pour 
notre Dieu. 4 Que toute vallée soit comblée, toute mon-
tagne et toute colline abaissées, que les lieux accidentés 
se changent en plaine et les escarpements en large vallée 
; 5 alors la gloire de Yahvé se révélera et toute chair, d'un 
coup, la verra, car la bouche de Yahvé a parlé. " 6 Une 
voix dit : " Crie ", et je dis : " Que crierai-je ? " - " Toute 
chair est de l'herbe et toute sa grâce est comme la fleur 
des champs. 7 L'herbe se dessèche, la fleur se fane, quand 
le souffle de Yahvé passe sur elles ; oui, le peuple, c'est 
de l'herbe 8 l'herbe se dessèche, la fleur se fane, mais la 
parole de notre Dieu subsiste à jamais. " 9 Monte sur une 
haute montagne, messagère de Sion : élève et force la 
voix, messagère de Jérusalem ; élève la voix, ne crains 
pas, dis aux villes de Juda : " Voici votre Dieu ! " 10 Voici 
le Seigneur Yahvé qui vient avec puissance, son bras 
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assure son autorité ; voici qu'il porte avec lui sa récom-
pense, et son salaire devant lui. 11 Tel un berger il fait 
paître son troupeau, de son bras il rassemble les agneaux, 
il les porte sur son sein, il conduit doucement les brebis 
mères.  

 
Origène (v. 185-253) 
prêtre et théologien 
Commentaire sur le Cantique des Cantiques, 
III,11,10s (trad. cf SC 376, p. 603) 

« Marie se mit en route rapidement vers une ville de 
la montagne de Judée » 

« Le voici qui vient, bondissant sur les montagnes » 
(Ct 2,8). Le Christ ne s'est fait d'abord connaître à 
l'Église que par sa voix. Il a commencé par lancer sa voix 
devant lui par l'intermédiaire des prophètes ; sans se lais-
ser voir, il se faisait entendre. Sa voix portait dans les 
messages que l'on annonçait de lui, et pendant tout ce 
temps l'Église-Épouse rassemblée depuis l'origine du 
monde, l'entendait seulement. Mais un jour elle l'a vu de 
ses yeux et a dit : « Le voici qui vient, bondissant sur les 
montagnes ! »... 

  Et chaque âme, si du moins l'amour du Verbe de 
Dieu l'étreint..., est heureuse et consolée quand elle sent 
la présence de l'Époux, alors qu'elle se trouvait devant 
des paroles difficiles de la Loi et des prophètes. À me-
sure qu'il s'approche de ses pensées pour l'éclairer en sa 
foi, elle le voit bondir sur montagnes et collines..., et elle 
peut bien dire : « Le voici qui vient ! »... Certes l'Époux 
a promis à son Épouse, c'est-à-dire à ses disciples : 
« Voici que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin 
du monde » (Mt 28,20). Mais cela ne l'empêche pas de 
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dire aussi qu'il part prendre possession de son Royaume 
(Lc 19,12) ; alors, de nouveau en pleine nuit, s'élève le 
cri : « Voici l'Époux qui vient » (Mt 25,6). Tantôt donc 
l'Époux est présent et il enseigne ; tantôt il est dit absent 
et on le désire... Ainsi, quand l'âme cherche à com-
prendre et n'arrive pas, pour elle le Verbe de Dieu est 
absent. Mais quand elle trouve ce qu'elle cherche, il est 
présent sans aucun doute et l'illumine de sa lumière... Si 
donc nous aussi nous voulons voir le Verbe de Dieu, 
l'Époux de l'âme, « bondissant sur les collines », écou-
tons d'abord sa voix, et nous aussi nous pourrons le voir. 

 
22 Décembre 

Du livre d’Isaïe / 43, 1-13 
1 Et maintenant, ainsi parle Yahvé, celui qui t'a créé, 

Jacob, qui t'a modelé, Israël. Ne crains pas, car je t'ai ra-
cheté, je t'ai appelé par ton nom : tu es à moi. 2 Si tu tra-
verses les eaux je serai avec toi, et les rivières, elles ne 
te submergeront pas. Si tu passes par le feu, tu ne souf-
friras pas, et la flamme ne te brûlera pas. 3 Car je suis 
Yahvé, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Pour ta 
rançon, j'ai donné l'Égypte, Kush et Séba à ta place. 4 Car 
tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je 
t'aime. Aussi je livre des hommes à ta place et des 
peuples en rançon de ta vie. 5 Ne crains pas, car je suis 
avec toi, du levant je vais faire revenir ta race, et du cou-
chant je te rassemblerai. 6 Je dirai au Nord : Donne ! et 
au Midi : Ne retiens pas ! Ramène mes fils de loin et mes 
filles du bout de la terre, 7 quiconque se réclame de mon 
nom, ceux que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formés 
et que j'ai faits. 8 Fais sortir un peuple aveugle qui a des 
yeux, et des sourds qui ont des oreilles. 9 Que toutes les 
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nations se rassemblent, que tous les peuples s'unissent ! 
Qui parmi eux a proclamé cela et nous a fait connaître 
les choses anciennes ? Qu'ils produisent leurs témoins et 
qu'ils se justifient, qu'on les entende et qu'on dise : C'est 
la vérité ! 10 C'est vous qui êtes mes témoins, oracle de 
Yahvé, vous êtes le serviteur que je me suis choisi, afin 
que vous le sachiez, que vous croyiez en moi et que vous 
compreniez que c'est moi : avant moi aucun dieu n'a été 
formé et après moi il n'y en aura pas. 11 Moi, c'est moi 
Yahvé, et en dehors de moi il n'y a pas de sauveur. 
12 C'est moi qui ai révélé, sauvé et fait entendre, ce n'est 
pas un étranger qui est parmi vous, vous, vous êtes mes 
témoins, oracle de Yahvé, et moi, je suis Dieu, 13 de toute 
éternité je le suis ; nul ne peut délivrer de ma main, si 
j'agis, qui pourrait me faire renoncer ?  

 
SERMON DE SAINT LÉON LE GRAND SUR LES 
BÉATITUDES 

La pureté du cœur et la paix 
C'est à juste titre que la béatitude de voir Dieu est pro-

mise à la pureté du cœur. En effet, un regard souillé ne 
pourra pas voir la splendeur de la vraie lumière ; et ce 
qui sera la joie des âmes limpides sera le châtiment des 
âmes boueuses. Il faut donc détourner ses yeux des va-
nités terrestres qui les obscurcissent et nettoyer notre œil 
intérieur de toute souillure d'iniquité ; c'est ainsi qu'un 
regard paisible se rassasiera de l'incomparable vision de 
Dieu. 

Nous avons compris que la béatitude suivante nous 
enseigne comment mériter cela : Heureux les artisans de 
paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Cette béatitude, 
mes bien-aimés, ne vient pas d'une entente banale ou 
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d'une concorde quelconque, mais de celle dont l'Apôtre 
dit : Soyez en paix avec Dieu. Et le prophète David : 
Grande est la paix des amis de ta loi ; pour eux, plus 
d'obstacle. 

Même une amitié très étroite, même une parfaite unité 
d'esprit ne peuvent véritablement prétendre à cette paix, 
s'il n'y a pas accord avec la volonté de Dieu. On ne peut 
reconnaître la dignité de cette paix à une communauté de 
désirs malhonnêtes, à des complicités criminelles ou à 
des pactes conclus pour le vice. L'amour du monde n'est 
pas compatible avec l'amour de Dieu, et il ne peut entrer 
dans la société des fils de Dieu, celui qui ne brise pas 
avec son origine charnelle. Mais ceux dont l'âme est tou-
jours unie à Dieu ont à cœur de garder l'unité de l'esprit 
par le lien de la paix ; ils ne s'écartent jamais de la loi 
éternelle, disant dans une prière pleine de foi : Que ta 
volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Les voilà, les pacifiques ; les voilà, ceux qui sont una-
nimes dans le bien, qui ont un même cœur dans la sain-
teté, qui doivent être appelés éternellement fils de Dieu, 
héritiers avec le Christ. L'amour de Dieu et l'amour du 
prochain leur obtiendra de ne plus ressentir aucune op-
position, de ne craindre aucun scandale ; mais, une fois 
terminé le combat de toutes les tentations, de se reposer 
dans la paix infiniment tranquille, la paix de Dieu, par 
notre Seigneur qui, avec le Père et l'Esprit Saint, vit et 
règne pour les siècles des siècles. Amen. 

 
23 Décembre 

Du livre d’Isaïe / 43, 18-28 
18 Ne vous souvenez plus des événements anciens, ne 

pensez plus aux choses passées, 19 voici que je vais faire 
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une chose nouvelle, déjà elle pointe, ne la reconnaissez-
vous pas ? Oui, je vais mettre dans le désert un chemin, 
et dans la steppe, des fleuves. 20 Les bêtes sauvages m'ho-
noreront, les chacals et les autruches, car j'ai mis dans le 
désert de l'eau et des fleuves dans la steppe, pour abreu-
ver mon peuple, mon élu. 21 Le peuple que je me suis 
formé publiera mes louanges. 22 Tu ne m'as pas invoqué, 
Jacob, oui, tu t'es lassé de moi, Israël. 23 Tu ne m'as pas 
apporté d'agneaux en holocauste, et tu ne m'as pas ho-
noré par tes sacrifices. Je ne t'ai pas asservi à des obla-
tions, je ne t'ai pas lassé en exigeant de l'encens. 24 Pour 
moi, tu n'as pas acquis de roseau à prix d'argent, et tu ne 
m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Mais par 
tes péchés, tu as fait de moi un esclave, tu m'as lassé par 
tes fautes. 25 C'est moi, moi, qui efface tes crimes par 
égard pour moi, et je ne me souviendrai plus de tes 
fautes. 26 Fais-moi me souvenir, et nous jugerons en-
semble, fais toi-même le compte afin d'être justifié. 
27 Ton premier père a péché, tes interprètes se sont révol-
tés contre moi. 28 Alors j'ai destitué les chefs du sanc-
tuaire, j'ai livré Jacob à l'anathème et Israël aux outrages.  

 
Saint François de Sales (1567-1622) 
évêque de Genève et docteur de l'Église 
(in Ephata I, Le Sarment/Fayard 1988) 

« Le Puissant fit pour moi des merveilles » 
C'est le propre de l'Esprit Saint, lorsqu'il touche un 

cœur, d'en chasser toute tiédeur. Il aime la promptitude, 
il est ennemi des délais, des retards dans l'exécution de 
la volonté de Dieu... « Marie partit en hâte »... 

  Quelles grâces tombèrent sur la maison de Zacharie 
lorsque Marie y entra ! Si Abraham reçut tant de grâces 
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pour avoir hébergé trois anges en sa maison, quelles bé-
nédictions tombèrent sur la maison de Zacharie où entra 
l'ange du grand conseil (Is 9,6), la vraie arche d'alliance, 
le divin prophète, notre Seigneur enclos dans le sein de 
Marie ! Toute la maison en fut comblée de joie : l'enfant 
tressaillit, le père recouvra la vue, la mère fut remplie du 
Saint Esprit et reçut le don de prophétie. Voyant Notre 
Dame entrer dans sa maison, elle s'écria : « D'où me 
vient ceci que la Mère de mon Dieu vienne me visi-
ter ? »... Et Marie, entendant ce que sa cousine disait à sa 
louange, s'humilia et rendit gloire à Dieu de tout. Con-
fessant que tout son bonheur procédait de ce que Dieu « 
avait regardé l'humilité de sa servante », elle entonna ce 
beau et admirable cantique de son Magnificat. 

  Combien devons-nous être comblés de joie, nous 
aussi, lorsque nous visite ce divin Sauveur dans le Saint 
Sacrement et par les grâces intérieures, les paroles qu'il 
dit journellement dans notre cœur ! 

 
24 Décembre 

Du livre d’Isaïe / 44, 1-8. 21-243 
1 Et maintenant, écoute, Jacob mon serviteur, Israël 

que j'ai choisi. 2 Ainsi parle Yahvé, qui t'a fait, qui t'a 
modelé dès le sein maternel, qui te soutient. Sois sans 
crainte, Jacob mon serviteur, Yeshurûn que j'ai choisi. 
3 Car je vais répandre de l'eau sur le sol assoiffé et des 
ruisseaux sur la terre desséchée ; je répandrai mon esprit 
sur ta race et ma bénédiction sur tes descendants. 4 Ils 
germeront comme parmi les herbages, comme les saules 
au bord de l'eau. 5 Celui-ci dira : Je suis à Yahvé, et cet 
autre se réclamera du nom de Jacob. Celui-là écrira sur 
sa main : " à Yahvé ", et on lui donnera le nom d'Israël. 
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6 Ainsi parle Yahvé, roi d'Israël, Yahvé Sabaot, son ré-
dempteur : Je suis le premier et je suis le dernier, à part 
moi, il n'y a pas de dieu. 7 Qui est comme moi ? qu'il crie, 
qu'il le proclame et me l'expose ; depuis que j'ai constitué 
un peuple éternel, ce qui se passe, qu'il le dise, et ce qui 
doit arriver, qu'il le leur annonce. 8 Ne vous effrayez pas, 
soyez sans crainte, dès longtemps ne vous l'ai-je pas an-
noncé et révélé ? Vous êtes mes témoins. Y aurait-il un 
dieu à part moi ? Il n'y a pas de Rocher, je n'en connais 
pas ! 21 Souviens-toi de cela, Jacob, et toi Israël, car tu es 
mon serviteur. Je t'ai modelé, tu es pour moi un serviteur, 
Israël, je ne t'oublierai pas. 22 J'ai dissipé tes crimes 
comme un nuage et tes péchés comme une nuée ; reviens 
à moi, car je t'ai racheté. 23 Criez de joie, cieux, car 
Yahvé a agi, hurlez, profondeurs de la terre, poussez, 
montagnes, des cris de joie, forêt, et tous les arbres 
qu'elle contient ! car Yahvé a racheté Jacob, il s'est glo-
rifié en Israël.  
 
Saint Bonaventure (1221-1274) 
franciscain, docteur de l'Église 
L'Arbre de Vie, ch I, §4 (Œuvres spirituelles, t. 
III, Sté S. François d'Assise, 1932, pp.70-71) 

Jésus né de Marie 
Sous le règne de César Auguste, tandis que le silen-

cieux repos d'une paix universelle rassérénait les temps 
jusqu’alors troublés, et permettait à ce prince d'édicter le 
dénombrement de l'univers entier, il arriva par les soins 
de la divine Providence que Joseph, l'époux de la Vierge, 
conduisit la jeune femme de race royale, qui allait deve-
nir mère, en la ville de Bethléem. Et voici que neuf mois 
après sa conception, le « roi pacifique » (cf 1 Ch 22,9), 
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mis au jour sans aucune altération de sa mère comme il 
avait été conçu sans qu'aucune part fût laissée à la vo-
lupté, s'avança hors du sein virginal, comme « l'époux 
sortant de la chambre nuptiale » (Ps 18,6). Bien que puis-
sant et riche, il choisit par amour pour nous de devenir 
petit et pauvre (cf 2 Co 8,9), de naître hors de sa maison 
dans une hôtellerie, d'être enveloppé de pauvres langes, 
nourri de lait virginal et couché dans une crèche entre un 
bœuf et un âne. C'est alors que se leva pour nous le jour 
de la rédemption nouvelle, de la réparation des anciens 
jours et de la félicité éternelle : c'est alors que par le 
monde entier les cieux devinrent doux comme le miel. 

Aussi, embrasse maintenant, ô mon âme, cette divine 
crèche, afin d'appliquer tes lèvres sur les pieds de l'En-
fant et de redoubler tes baisers. Puis repasse en ton esprit 
la veille des bergers, admire l'armée des Anges qui ac-
court, prends part aux mélodies célestes et chante de 
bouche et de cœur : « Gloire à Dieu au plus haut des 
cieux, et sur la terre, paix, bienveillance aux hommes ». 

 
25 Décembre 

Du livre d’Isaïe / 11, 1-10. 52, 1-10 
 11 1 Un rejeton sortira de la souche de Jessé, un sur-

geon poussera de ses racines. 2 Sur lui reposera l'Esprit 
de Yahvé, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de 
conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte 
de Yahvé : 3 son inspiration est dans la crainte de Yahvé. 
Il jugera mais non sur l'apparence. Il se prononcera mais 
non sur le ouï-dire. 4 Il jugera les faibles avec justice, il 
rendra une sentence équitable pour les humbles du pays. 
Il frappera le pays de la férule de sa bouche, et du souffle 
de ses lèvres fera mourir le méchant. 5 La justice sera la 
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ceinture de ses reins, et la fidélité la ceinture de ses 
hanches. 6 Le loup habitera avec l'agneau, la panthère se 
couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et la bête 
grasse iront ensemble, conduits par un petit garçon. 7 La 
vache et l'ourse paîtront, ensemble se coucheront leurs 
petits. Le lion comme le boeuf mangera de la paille. 8 Le 
nourrisson jouera sur le repaire de l'aspic, sur le trou de 
la vipère le jeune enfant mettra la main. 9 On ne fera plus 
de mal ni de violence sur toute ma montagne sainte, car 
le pays sera rempli de la connaissance de Yahvé, comme 
les eaux couvrent le fond de la mer. 10 Ce jour-là, la ra-
cine de Jessé, qui se dresse comme un signal pour les 
peuples, sera recherchée par les nations, et sa demeure 
sera glorieuse.  

52 1 Éveille-toi, éveille-toi, revêts ta force, Sion ! re-
vêts tes habits les plus magnifiques, Jérusalem, ville 
sainte, car ils ne viendront plus jamais chez toi, l'incir-
concis et l'impur. 2 Secoue ta poussière, lève-toi, Jérusa-
lem captive ! les chaînes sont tombées de ton cou, fille 
de Sion captive ! 3 Car ainsi parle Yahvé : Vous avez été 
vendus pour rien, vous serez rachetés sans argent. 4 Car 
ainsi parle le Seigneur Yahvé : C'est en Égypte qu'autre-
fois mon peuple est descendu pour y séjourner, c'est As-
sur qui à la fin l'a opprimé. 5 Mais maintenant, qu'ai-je à 
faire ici ? - oracle de Yahvé - car mon peuple a été enlevé 
pour rien, ses maîtres poussent des cris de triomphe - 
oracle de Yahvé - sans cesse, tout le jour, mon nom est 
bafoué. 6 C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom, 
c'est pourquoi il saura, en ce jour-là, que c'est moi qui 
dis : " Me voici. " 7 Qu'ils sont beaux, sur les montagnes, 
les pieds du messager qui annonce la paix, du messager 
de bonnes nouvelles qui annonce le salut, qui dit à Sion : 
" Ton Dieu règne. " 8 C'est la voix de tes guetteurs : ils 
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élèvent la voix, ensemble ils poussent des cris de joie, 
car ils ont vu de leurs propres yeux Yahvé qui revient à 
Sion. 9 Ensemble poussez des cris, des cris de joie, ruines 
de Jérusalem ! car Yahvé a consolé son peuple, il a ra-
cheté Jérusalem. 10 Yahvé a découvert son bras de sain-
teté aux yeux de toutes les nations, et tous les confins de 
la terre ont vu le salut de notre Dieu.  

 
Saint Basile (v. 330-379) 
moine et évêque de Césarée en Cappadoce, docteur de 
l'Église 
Homélie sur la sainte génération du Christ, 2.6 ; 
PG 31, 1459s (trad. Delhougne, Les Pères com-
mentent, p. 172 rev.) 

« Il leur a donné de pouvoir devenir enfants de 
Dieu » 
Dieu sur terre, Dieu parmi les hommes ! Cette fois il ne 
promulgue pas sa Loi au milieu des éclairs, au son de la 
trompette, sur la montagne fumante, dans l'obscurité 
d'un orage terrifiant (Ex 19,16s), mais il s'entretient 
d'une façon douce et paisible, dans un corps humain, 
avec ses frères de race. Dieu dans la chair !... Comment 
la divinité peut-elle habiter la chair ? Comme le feu ha-
bite le fer, non pas en quittant le lieu où il brûle, mais en 
se communiquant. En effet, le feu ne se jette pas sur le 
fer, mais en demeurant à sa place, il lui communique sa 
puissance. En cela il n'est nullement diminué, mais il 
remplit entièrement le fer auquel il se communique. De 
la même manière, Dieu, le Verbe, qui « a habité parmi 
nous », n'est pas sorti de lui-même. « Le Verbe qui s'est 
fait chair » n'a pas été soumis au changement ; le ciel n'a 
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pas été dépouillé de celui qu'il contenait, et pourtant la 
terre a accueilli dans son sein celui qui est dans les cieux. 
  Pénètre-toi de ce mystère : Dieu est dans la chair afin 
de tuer la mort qui s'y cache... « Quand la grâce de Dieu 
s'est manifestée pour notre salut » (Tt 2,11), quand « s'est 
levé le Soleil de justice » (Ml 3,20), « la mort a été en-
gloutie dans la victoire » (1Co 15,54) parce qu'elle ne 
pouvait pas coexister avec la vie véritable. Ô profondeur 
de la bonté et de l'amour de Dieu pour les hommes ! Ren-
dons gloire avec les bergers, dansons avec les chœurs des 
anges, car « aujourd'hui est né un Sauveur qui est le Mes-
sie, le Seigneur » (Lc 2,11-12). 
  « Dieu, le Seigneur, nous illumine » (Ps 117,27), non 
sous son aspect de Dieu, pour ne pas épouvanter notre 
faiblesse, mais sous son aspect de serviteur, afin de con-
férer la liberté à ceux qui étaient condamnés à la servi-
tude. Qui aurait le cœur assez endormi et assez indiffé-
rent pour ne pas se réjouir, exulter d'allégresse, rayonner 
de joie devant cet évènement ? C'est une fête commune 
à toute la création. Tous doivent y contribuer, nul ne doit 
se montrer ingrat. Nous aussi, élevons la voix pour chan-
ter notre allégresse ! 
 
26 Décembre / SAINT ÉTIENNE 

Livre des Actes des Apôtres - 6,8-10.7,54-60. 
6 8 Étienne, rempli de grâce et de puissance, opérait de 

grands prodiges et signes parmi le peuple. 9 Alors inter-
vinrent des gens de la synagogue dite des Affranchis, des 
Cyrénéens, des Alexandrins et d'autres de Cilicie et 
d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, 10 mais ils 
n'étaient pas de force à tenir tête à la sagesse et à l'Esprit 
qui le faisaient parler. 7 54 À ces mots, leurs coeurs fré-
missaient de rage, et ils grinçaient des dents contre 
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Étienne. 55 Tout rempli de l'Esprit Saint, il fixa son regard 
vers le ciel ; il vit alors la gloire de Dieu et Jésus debout 
à la droite de Dieu. 56 " Ah ! dit-il, je vois les cieux ou-
verts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. " 

57 Jetant alors de grands cris, ils se bouchèrent les oreilles 
et, comme un seul homme, se précipitèrent sur lui, 58 le 
poussèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les 
témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un 
jeune homme appelé Saul. 59 Et tandis qu'on le lapidait, 
Étienne faisait cette invocation : " Seigneur Jésus, reçois 
mon esprit. " 60 Puis il fléchit les genoux et dit, dans un 
grand cri : " Seigneur, ne leur impute pas ce péché. " Et 
en disant cela, il s'endormit.   

 

Saint Césaire d'Arles (470-543) 
moine et évêque 
Sermons au peuple, n° 37 (trad. SC 243, p. 
233) 

Saint Étienne, le premier à suivre dans les pas du 
Christ 

« Le Christ a souffert pour nous, vous laissant un 
exemple pour que vous suiviez ses pas » (1P 2,21). Quel 
exemple du Seigneur aurons-nous à suivre ? Est-ce celui 
de ressusciter les morts ? Est-ce de marcher sur la mer ? 
Pas du tout, mais d'être doux et humbles de cœur (Mt 
11,29) et d'aimer non seulement nos amis mais même 
nos ennemis (Mt 5,44).  

 « Afin que vous suiviez ses pas », écrit saint Pierre. 
Le bienheureux évangéliste Jean le dit aussi : « Celui qui 
dit qu'il demeure dans le Christ doit marcher comme lui 
il a marché » (1Jn 2,6). Comment le Christ a-t-il mar-
ché ? Sur la croix il a prié pour ses ennemis, en disant : 



 

  
 

62 Office des lectures 

« Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font » 
(Lc 23,34). Ils ont en effet perdu le sens et sont possédés 
d'un esprit mauvais, et alors qu'ils nous persécutent, ils 
souffrent du diable une plus grande persécution. C'est 
pourquoi nous devons prier plus pour leur délivrance que 
pour leur condamnation.  

C'est bien ce qu'a fait le bienheureux Étienne, lui qui 
le premier a suivi très glorieusement les pas du Christ. 
Car, alors qu'il était frappé d'une grêle de pierres, il a prié 
debout pour lui-même ; mais pour ses ennemis, s'étant 
mis à genoux, il s'est écrié de toutes ses forces : « Sei-
gneur Jésus Christ, ne leur impute pas ce péché » (Ac 
7,60). Donc, si nous pensons que nous ne pouvons pas 
imiter notre Seigneur, imitons au moins celui qui était 
son serviteur comme nous. 

 
27 Décembre / SAINT JEAN 

De la première lettre de saint Jean – 2, 2 – 2, 3 
1 1 Ce qui était dès le commencement, ce que nous 

avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que 
nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du 
Verbe de vie ; 2 - car la Vie s'est manifestée : nous l'avons 
vue, nous en rendons témoignage et nous vous annon-
çons cette Vie éternelle, qui était tournée vers le Père et 
qui nous est apparue - 3 ce que nous avons vu et entendu, 
nous vous l'annonçons, afin que vous aussi soyez en 
communion avec nous. Quant à notre communion, elle 
est avec le Père et avec son Fils Jésus Christ. 4 Tout ceci, 
nous vous l'écrivons pour que notre joie soit complète. 
5 Or voici le message que nous avons entendu de lui et 
que nous vous annonçons : Dieu est Lumière, en lui point 
de ténèbres.  
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6 Si nous disons que nous sommes en communion 
avec lui alors que nous marchons dans les ténèbres, nous 
mentons, nous ne faisons pas la vérité. 7 Mais si nous 
marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la 
lumière, nous sommes en communion les uns avec les 
autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout 
péché. 8 Si nous disons : " Nous n'avons pas de péché ", 
nous nous abusons, la vérité n'est pas en nous. 9 Si nous 
confessons nos péchés, lui, fidèle et juste, pardonnera 
nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. 10 Si nous 
disons : " Nous n'avons pas péché ", nous faisons de lui 
un menteur, et sa parole n'est pas en nous. 2 1 Petits en-
fants, je vous écris ceci pour que vous ne péchiez pas. 
Mais si quelqu'un vient à pécher, nous avons comme 
avocat auprès du Père Jésus Christ, le Juste. 2 C'est lui qui 
est victime de propitiation pour nos péchés, non seule-
ment pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde en-
tier, principalement celui de la charité. 3 À ceci nous sa-
vons que nous le connaissons : si nous gardons ses com-
mandements.  

 
Saint Pierre Damien (1007-1072) 
ermite puis évêque, docteur de l'Église 
Sermon 63 ; PL 144, 857s (trad. Bouchet, Lec-
tionnaire, p.540 rev.) 

Saint Jean, le disciple bien-aimé 
Il est juste et bon que celui qui a été aimé du Christ 

plus que tous les mortels soit l'objet d'un amour tout par-
ticulier de la part des amis du Christ, d'autant que Jean a 
montré pour nous tant d'amour qu'il a partagé avec 
nous... les richesses de la vie éternelle qu'il avait reçues 
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lui-même. À lui, en effet, ont été données par Dieu les 
clefs de la sagesse et de la connaissance (Lc 11,52)... 

 L'esprit de Jean illuminé par Dieu a conçu la hauteur 
incomparable de la sagesse divine lorsque dans le saint 
repas de la Cène il a reposé sur la poitrine du Rédemp-
teur (Jn 13,25). Et parce que dans le cœur de Jésus sont 
« tous les trésors de la sagesse et de la science » (Col 
2,3), c'est là qu'il a puisé et de là qu'il a enrichi largement 
notre misère de pauvres et a distribué largement ces 
biens pris à leur source pour le salut du monde entier. 
Parce que ce bienheureux Jean parle de Dieu d'une ma-
nière merveilleuse qui ne saurait être comparée à aucune 
autre chez les mortels, c'est à bon droit que les Grecs 
aussi bien que les Latins lui ont donné le nom de Théo-
logien. Marie est « Theotokos » parce qu'elle a vraiment 
enfanté Dieu, Jean est « Theologos » parce qu'il a vu 
d'une manière qui ne saurait être décrite que le Verbe de 
Dieu était auprès du Père avant tous les siècles et qu'il 
était Dieu (Jn 1,1) et aussi parce qu'il l'a raconté avec une 
profondeur étonnante. 

 
28 Décembre / LES SAINTS INNOCENTS 

Du livre de l’exode / 1, 8-16. 22 
8 Un nouveau roi vint au pouvoir en Égypte, qui 

n'avait pas connu Joseph. 9 Il dit à son peuple : " Voici 
que le peuple des Israélites est devenu plus nombreux et 
plus puissant que nous. 10 Allons, prenons de sages me-
sures pour l'empêcher de s'accroître, sinon, en cas de 
guerre, il grossirait le nombre de nos adversaires. Il com-
battrait contre nous pour, ensuite, sortir du pays. " 11 On 
imposa donc à Israël des chefs de corvée pour lui rendre 
la vie dure par les travaux qu'ils exigeraient. C'est ainsi 
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qu'il bâtit pour Pharaon les villes-entrepôts de Pitom et 
de Ramsès. 12 Mais plus on lui rendait la vie dure, plus il 
croissait en nombre et surabondait, ce qui fit redouter les 
Israélites. 13 Les Égyptiens contraignirent les Israélites 
au travail 14 et leur rendirent la vie amère par de durs tra-
vaux : préparation de l'argile, moulage des briques, di-
vers travaux des champs, toutes sortes de travaux aux-
quels ils les contraignirent. 15 Le roi d'Égypte dit aux ac-
coucheuses des femmes des Hébreux, dont l'une s'appe-
lait Shiphra et l'autre Pua : 16 " Quand vous accoucherez 
les femmes des Hébreux, regardez les deux pierres. Si 
c'est un fils, faites-le mourir, si c'est une fille, laissez-la 
vivre. " 22 Pharaon donna alors cet ordre à tout son 
peuple : " Tout fils qui naîtra, jetez-le au Fleuve, mais 
laissez vivre toute fille.  

 
Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix [Édith 
Stein] (1891-1942) 
carmélite, martyre, copatronne de l'Europe 
Das Weihnachtsgeheimnis, passim (trad. cf. La 
Crèche, Ad Solem 1995, p. 35-52) 

Les saints Innocents, « compagnons de l'Agneau » : 
« Ils suivent l'Agneau partout où il va » (antienne 
d'ouverture ; Ap 14,4) 

Nous ne savons pas où l'Enfant divin veut nous con-
duire sur cette terre, et nous ne devons pas le demander 
avant l'heure. Notre certitude, c'est que « tout concourt 
au bien de ceux qui aiment Dieu » (Rm 8,28) et, de plus, 
que les chemins tracés par le Seigneur mènent au-delà de 
cette terre. En prenant un corps, le Créateur du genre hu-
main nous offre sa divinité. Dieu s'est fait homme pour 
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que les hommes puissent devenir enfants de Dieu. « Ô 
merveilleux échange » [liturgie de Noël]... 

Être enfant de Dieu signifie se laisser conduire par la 
main de Dieu, faire la volonté de Dieu et non la sienne, 
déposer dans la main de Dieu tous nos soucis et toute 
notre espérance, ne plus se soucier ni de soi, ni de son 
avenir. C'est sur cette base que reposent la liberté et la 
joie de l'enfant de Dieu... 

Dieu est devenu homme pour que nous puissions par-
ticiper à sa vie... La nature humaine que le Christ a assu-
mée a rendu possible qu'il souffre et qu'il meure. (...) 
Tout homme doit souffrir et mourir, mais s'il est un 
membre vivant du Corps du Christ, sa souffrance et sa 
mort reçoivent une force rédemptrice par la divinité de 
celui qui en est la tête. (...) Dans la nuit du péché brille 
l'étoile de Bethléem. Et sur la lumière éclatante qui jaillit 
de la crèche descend l'ombre de la croix. La lumière 
s'éteint dans les ténèbres du Vendredi Saint, mais elle 
surgit plus brillante encore, tel un soleil de grâce, au ma-
tin de la résurrection. C'est par la croix et la souffrance 
que passe le chemin du Fils de Dieu fait chair, jusqu'à la 
gloire de la résurrection. Pour parvenir à la gloire de la 
résurrection avec le Fils de l'Homme, c'est par la souf-
france et la mort que passe le chemin, pour chacun de 
nous et pour l'humanité entière. 

 
29 Décembre 

Saint Paul aux Colossiens / 1, 1-20 
1 Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, 

et le frère Timothée, 2 aux saints de Colosses, frères fi-
dèles dans le Christ. À vous grâce et paix de par Dieu 
notre Père ! 3 Nous ne cessons de rendre grâces au Dieu 
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et Père de notre Seigneur Jésus Christ, en pensant à vous 
dans nos prières, 4 depuis que nous avons appris votre foi 
dans le Christ Jésus et la charité que vous avez à l'égard 
de tous les saints, 5 en raison de l'espérance qui vous est 
réservée dans les cieux. Cette espérance, vous en avez 
naguère entendu l'annonce dans la Parole de vérité, 
l'Évangile, 6 qui est parvenu chez vous de même que dans 
le monde entier il fructifie et se développe ; chez vous il 
fait de même depuis le jour où vous avez appris et com-
pris dans sa vérité la grâce de Dieu. 7 C'est Épaphras, 
notre cher compagnon de service, qui vous en a ins-
truits ; il nous supplée fidèlement comme ministre du 
Christ, 8 et c'est lui-même qui nous a fait connaître votre 
dilection dans l'Esprit. 9 C'est pourquoi nous aussi, de-
puis le jour où nous avons reçu ces nouvelles, nous ne 
cessons de prier pour vous et de demander à Dieu qu'Il 
vous fasse parvenir à la pleine connaissance de sa vo-
lonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. 10 Vous 
pourrez ainsi mener une vie digne du Seigneur et qui Lui 
plaise en tout : vous produirez toutes sortes de bonnes 
oeuvres et grandirez dans la connaissance de Dieu ; 

11 animés d'une puissante énergie par la vigueur de sa 
gloire, vous acquerrez une parfaite constance et endu-
rance ; avec joie 12 vous remercierez le Père qui vous a 
mis en mesure de partager le sort des saints dans la lu-
mière. 13 Il nous a en effet arrachés à l'empire des té-
nèbres et nous a transférés dans le Royaume de son Fils 
bien-aimé, 14 en qui nous avons la rédemption, la rémis-
sion des péchés. 15 Il est l'Image du Dieu invisible, Pre-
mier-Né de toute créature, 16 car c'est en lui qu'ont été 
créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre, les 
visibles et les invisibles, Trônes, Seigneuries, Principau-
tés, Puissances ; tout a été créé par lui et pour lui. 17 Il est 
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avant toutes choses et tout subsiste en lui. 18 Et il est aussi 
la Tête du Corps, c'est-à-dire de l'Église : Il est le Prin-
cipe, Premier-né d'entre les morts, il fallait qu'il obtînt en 
tout la primauté, 19 car Dieu s'est plu à faire habiter en lui 
toute la Plénitude 20 et par lui à réconcilier tous les êtres 
pour lui, aussi bien sur la terre que dans les cieux, en 
faisant la paix par le sang de sa croix. 

  
COMMENTAIRE DE SAINT BRUNO SUR LE 
PSAUME 83 

« Si je t'oublie, Jérusalem... » 
Que tes demeures sont désirables ! Mon âme a désiré 

entrer jusque dans les parvis du Seigneur, c'est-à-dire 
dans l'ample espace de la Jérusalem céleste, qui est la 
cité de Dieu. 

Le psalmiste montre alors pourquoi il a désiré entrer 
dans les parvis du Seigneur, et voici cette raison : Sei-
gneur, Dieu des puissances célestes, mon roi et mon 
Dieu, heureux les habitants de ta maison, la Jérusalem 
céleste ! C'est comme s'il disait : Qui n'aurait ce désir 
d'entrer dans tes parvis, puisque tu es Dieu, et donc Créa-
teur, Seigneur des puissances, Roi, et qu'ils sont heureux, 
tous les habitants de ta maison ? Parvis et maison, ici, 
désignent la même réalité. Lorsque le psalmiste dit que 
leurs habitants sont heureux, il signifie que le bonheur 
dont ils jouissent est aussi grand qu'on peut l'imaginer. 
Et si l'on peut être certain de leur bonheur, c'est qu'ils te 
loueront, Seigneur, dans un amour fervent, pour les 
siècles des siècles, c'est-à-dire pour l'éternité. Leur 
louange ne serait pas pour l'éternité, si leur bonheur ne 
l'était pas aussi.  
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À ce bonheur, personne ne peut atteindre par lui-
même ; il faut qu'il ait l'espérance, la foi et l'amour. Mais 
heureux est cet homme-là, c'est-à-dire : à ce bonheur par-
vient seul cet homme-là dont la force est en toi, Seigneur, 
pour monter les degrés du bonheur, ces degrés qu'il a dis-
posés dans son cœur. Autrement dit : parviendra au bon-
heur celui-là seul qui, en se préparant dans son cœur à 
monter vers ce bonheur par les nombreux degrés des ver-
tus et des bonnes œuvres, reçoit le secours de ta grâce. 
Par lui-même il est incapable de monter, comme l'atteste 
cette parole du Seigneur : Nul ne monte au ciel, à savoir 
par lui-même, sinon le Fils de l'homme, qui est au ciel. 

Je dis que cet homme a disposé en son cœur les de-
grés, en tant qu'il vit encore dans cette vallée de larmes, 
c'est-à-dire dans cette existence qui est humble et rem-
plie de larmes en comparaison de l'autre vie : de celle-ci, 
comparée à la première, il faut dire qu'elle est une mon-
tagne, et que la joie la remplit. 

Du fait de cette parole : Heureux l'homme dont la 
force est en toi, on pourrait poser cette question : Dieu 
fournit-il un secours dans ce but ? Et la réponse sera : 
oui, vraiment, le secours de Dieu est pour cet homme 
heureux. En effet, le Législateur, c'est-à-dire le Christ, 
qui nous a donné la loi, nous donne et nous donnera aussi 
avec constance ses bénédictions, les dons multiples de sa 
grâce ; par eux il bénira ses serviteurs, il les élèvera vers 
le bonheur. Et par ses bénédictions, les fidèles monteront 
de vertu en vertu, iront de hauteur en hauteur. Et à l'ave-
nir, dans la Sion du ciel, on verra le Christ, le Dieu des 
dieux, c'est-à-dire celui qui, du fait qu'il est Dieu, déi-
fiera aussi les siens. Ou encore : en ceux qui existeront 
en Sion on verra spirituellement le Dieu des dieux le 
Dieu Trinité. Ce qui revient à dire : Ils verront par la 
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raison Dieu en lui-même, lui qu'ici-bas ils ne peuvent 
voir. Dieu en effet sera tout en tous. 
30 Décembre 

Saint Paul aux Colossiens / 1, 21 – 2, 3 
1 21 Vous-mêmes, qui étiez devenus jadis des étran-

gers et des ennemis, par vos pensées et vos oeuvres mau-
vaises, 22 voici qu'à présent Il vous a réconciliés dans son 
corps de chair, le livrant à la mort, pour vous faire pa-
raître devant Lui saints, sans tache et sans reproche. 23 Il 
faut seulement que vous persévériez dans la foi, affermis 
sur des bases solides, sans vous laisser détourner de l'es-
pérance promise par l'Évangile que vous avez entendu, 
qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, 
Paul, je suis devenu le ministre.  

24 En ce moment je trouve ma joie dans les souf-
frances que j'endure pour vous, et je complète en ma 
chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son 
Corps, qui est l'Église. 25 Car je suis devenu ministre de 
l'Église, en vertu de la charge que Dieu m'a confiée, de 
réaliser chez vous l'avènement de la Parole de Dieu, 26 ce 
mystère resté caché depuis les siècles et les générations 
et qui maintenant vient d'être manifesté à ses saints : 

27 Dieu a bien voulu leur faire connaître de quelle gloire 
est riche ce mystère chez les païens : c'est le Christ parmi 
vous ! l'espérance de la gloire ! 28 Ce Christ, nous l'an-
nonçons, avertissant tout homme et instruisant tout 
homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme par-
fait dans le Christ. 29 Et c'est bien pour cette cause que je 
me fatigue à lutter, avec son énergie qui agit en moi avec 
puissance. 2 1 Oui, je désire que vous sachiez quelle dure 
bataille je dois livrer pour vous, pour ceux de Laodicée, 
et pour tant d'autres qui ne m'ont jamais vu de leurs 
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yeux ; 2 afin que leurs coeurs en soient stimulés et que, 
étroitement rapprochés dans l'amour, ils parviennent au 
plein épanouissement de l'intelligence qui leur fera pé-
nétrer le mystère de Dieu, 3 dans lequel se trouvent, ca-
chés, tous les trésors de la sagesse et de la connaissance !  

 
COMMENTAIRE DE SAINT HILAIRE DE POITIERS 
SUR LE PSAUME 64 

Le fleuve d’eau vive 
Le fleuve de Dieu regorge d’eau, c’est ainsi que tu 

apprêtes leur nourriture. Il n’y a pas de doute à avoir sur 
ce fleuve, car le Prophète dit aussi : L’élan du fleuve ré-
jouit la cité de Dieu. Et le Seigneur lui-même dit, dans 
les évangiles : Celui qui boit de l’eau que je lui donnerai, 
des fleuves d’eau vive couleront de son cœur, jaillissant 
en vie éternelle. Et encore : Celui qui croit en moi, 
comme dit l’Écriture, des fleuves d’eau vive jailliront de 
son cœur. Jésus disait cela de l’Esprit Saint que devaient 
recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc, ce fleuve de 
Dieu regorge d’eau. Car nous sommes inondés par les 
dons de l’Esprit Saint, et le fleuve de Dieu, regorgeant 
d’eau, se déverse en nous à partir de cette source de vie. 

Et nous avons aussi une nourriture apprêtée. Quelle 
est cette nourriture ? Celle qui nous prépare à la partici-
pation de la vie divine, au moyen de la communion au 
Corps sacré afin de nous établir ensuite dans la commu-
nion de ce Corps. C’est ce que signifie le psaume que 
nous commentons, lorsqu’il dit : Tu apprêtes leur nour-
riture ; car c’est toi-même qui la prépares : car cette nour-
riture nous sauve présentement, mais elle nous prépare 
pour l’avenir. 
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Nous qui avons reçu par le sacrement de baptême la 
nouvelle naissance, nous éprouvons une grande joie lors-
que nous ressentons en nous les premières avances de 
l’Esprit Saint, lorsque s’éveille en nous l’intelligence des 
mystères, la connaissance des prophéties, la parole de sa-
gesse, les charismes de guérison et la domination sur les 
démons. Tout cela nous pénètre comme des ondées, et 
peu à peu ce que nous avons semé se développe en une 
moisson abondante. 

 
31 Décembre 

Évangile de Saint-Jean / 1, 1-18 
1 Au commencement était le Verbe et le Verbe était 

avec Dieu et le Verbe était Dieu. 2 Il était au commence-
ment avec Dieu. 3 Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. 
4 Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des 
hommes. 5 et la lumière luit dans les ténèbres et les té-
nèbres ne l'ont pas saisie. 6 Il y eut un homme envoyé de 
Dieu ; son nom était Jean. 7 Il vint pour témoigner, pour 
rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent 
par lui. 8 Celui-là n'était pas la lumière, mais il avait à 
rendre témoignage à la lumière. 9 Le Verbe était la lu-
mière véritable, qui éclaire tout homme ; il venait dans 
le monde. 10 Il était dans le monde, et le monde fut par 
lui, et le monde ne l'a pas reconnu. 11 Il est venu chez lui, 
et les siens ne l'ont pas accueilli. 12 Mais à tous ceux qui 
l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de 
Dieu, à ceux qui croient en son nom, 13 lui qui ne fut en-
gendré ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vou-
loir d'homme, mais de Dieu. 14 Et le Verbe s'est fait chair 
et il a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa 
gloire, gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, 
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plein de grâce et de vérité. 15 Jean lui rend témoignage et 
il clame : " C'est de lui que j'ai dit : Celui qui vient der-
rière moi, le voilà passé devant moi, parce qu'avant moi 
il était. " 16 Oui, de sa plénitude nous avons tous reçu, et 
grâce pour grâce. 17 Car la Loi fut donnée par Moïse ; la 
grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. 18 Nul n'a 
jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est tourné vers le sein 
du Père, lui, l'a fait connaître. 
 

Saint Maxime de Turin (?-v. 420) 
évêque 
Sermon 10, sur la Nativité du Seigneur, PL 
57,24 (trad. Année en fêtes, Migne 2000, p. 78 
rev.) 

« Né du Père avant tous les siècles..., il a pris chair 
de la Vierge Marie » (Credo) 

Nous lisons, très chers frères, qu'il y a deux nais-
sances dans le Christ ; l'une comme l'autre sont l'expres-
sion d'une puissance divine qui nous dépasse absolu-
ment. D'un côté, Dieu engendre son Fils à partir de lui-
même ; de l'autre, une vierge l'a conçu par l'intervention 
de Dieu... D'un côté, il naît pour créer la vie ; de l'autre, 
pour enlever la mort. Là, il naît de son Père ; ici, il est 
mis au monde par les hommes. Par son engendrement du 
Père, il est à l'origine de l'homme ; par sa naissance hu-
maine, il libère l'homme. L'une et l'autre formes de nais-
sance sont proprement inexprimables et en même temps 
inséparables... 

Lorsque nous enseignons qu'il y a deux naissances 
dans le Christ, nous ne voulons pas dire que le Fils de 
Dieu naît deux fois, mais nous affirmons la dualité de 
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nature en un seul et même Fils de Dieu. D'une part, est 
né ce qui existait déjà ; d'autre part, a été produit ce qui 
n'existait pas encore. Le bienheureux évangéliste Jean 
l'affirme par ces paroles : « Au commencement était le 
Verbe et le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était 
Dieu » et encore : « Et le Verbe s'est fait chair. » 

Ainsi donc, Dieu qui était auprès de Dieu est sorti de 
lui et la chair de Dieu qui n'était pas en lui est issue d'une 
femme. Ainsi le Verbe est devenu chair, non de telle 
sorte que Dieu soit dilué dans l'homme, mais pour que 
l'homme soit glorieusement élevé en Dieu. C'est pour-
quoi Dieu n'est pas né deux fois, mais, par ces deux 
genres de naissances -– à savoir celle de Dieu et celle de 
l'homme -– le Fils unique du Père a voulu être lui-même 
à la fois Dieu et homme en une seule personne : « Qui 
donc pourrait raconter sa naissance ? » (Is 53,8 Vulg) 
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CONSTITUTION APOSTOLIQUE 

« Ineffabilis Deus » 
 
Du Bienheureux Pape Pie IX pour la définition et la 

proclamation du dogme de l’Immaculée Conception 

le 8 décembre 1854 
 

1. Exposé du sentiment de l'Église : Marie fut toujours 
sans aucune tache. 

Dieu ineffable, dont les voies sont miséricorde et vé-
rité, dont la volonté est toute‑puissante, dont la sagesse 
atteint d'une extrémité jusqu'à l'autre avec une force sou-
veraine et dispose tout avec une merveilleuse douceur, 
avait prévu de toute éternité la déplorable ruine en la-
quelle la transgression d’Adam devait entraîner tout le 
genre humain ; et dans les profonds secrets d'un dessein 
caché à tous les siècles, il avait résolu d'accomplir, dans 
un mystère encore plus profond, par l'incarnation du 
Verbe, le premier ouvrage de sa bonté, afin que l'homme, 
qui avait été poussé au péché par la malice et la ruse du 
démon, ne pérît pas, contrairement au dessein miséricor-
dieux de son Créateur, et que la chute de notre nature, 
dans le premier Adam, fût réparée avec avantage dans le 
second. Il destina donc, dès le commencement et avant 
tous les siècles, à son Fils unique, la Mère de laquelle, 
s'étant incarné, il naîtrait, dans la bienheureuse plénitude 
des temps ; il la choisit, il lui marqua sa place dans l'ordre 
de ses desseins ; il l'aima par‑dessus toutes les créatures, 
d'un tel amour de prédilection, qu'il mit en elle, d'une 
manière singulière, toutes ses plus grandes complai-
sances. C'est pourquoi, puisant dans les trésors de sa di-
vinité, il la combla, bien plus que tous les esprits 
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angéliques, bien plus que tous les saints, de l'abondance 
de toutes les grâces célestes[1], et l'enrichit avec une pro-
fusion merveilleuse, afin qu'elle fût toujours sans aucune 
tache, entièrement exempte de l'esclavage du péché, 
toute belle, toute parfaite et dans une telle plénitude 
d'innocence et de sainteté qu'on ne peut, au‑dessous de 
Dieu, en concevoir une plus grande, et que nulle autre 
pensée que celle de Dieu même ne peut en mesurer la 
grandeur. 

2. Raison suprême de ce privilège : la maternité di-
vine. 

Et certes, il convenait bien qu'il en fût ainsi, il conve-
nait qu'elle resplendît toujours de l'éclat de la sainteté la 
plus parfaite, qu'elle fût entièrement préservée, même de 
la tache du péché originel, et qu'elle remportât ainsi le 
plus complet triomphe sur l'ancien serpent, cette Mère si 
vénérable, elle à qui Dieu le Père avait résolu de donner 
son Fils unique, Celui qu'il engendre de son propre sein, 
qui lui est égal en toutes choses et qu'il aime comme 
lui‑même, et de le lui donner de telle manière qu'il fût 
naturellement un même unique et commun Fils de Dieu 
et de la Vierge ; elle que le Fils de Dieu lui‑même avait 
choisie pour en faire substantiellement sa Mère ; elle en-
fin, dans le sein de laquelle le Saint‑Esprit avait voulu 
que, par son opération divine, fût conçu et naquît Celui 
dont il procède lui-même. 

3. Son degré de certitude : c'est une vérité révélée. 
Cette innocence originelle de l'auguste Vierge, si par-

faitement en rapport avec son admirable sainteté et avec 
sa dignité suréminente de Mère de Dieu, l'Église catho-
lique qui, toujours enseignée par l'Esprit‑Saint, est la co-
lonne et le fondement de la vérité, l'a toujours possédée 
comme une doctrine reçue de Dieu même et renfermée 
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dans le dépôt de la révélation céleste. Aussi, par l'expo-
sition de toutes les preuves qui la démontrent, comme 
par les faits les plus illustres, elle n'a jamais cessé de la 
développer, de la proposer, de la favoriser chaque jour 
davantage. C'est cette doctrine, déjà si florissante dès les 
temps les plus anciens, et si profondément enracinée 
dans l'esprit des fidèles, et propagée d'une manière si 
merveilleuse dans tout le monde catholique par les soins 
et le zèle des saints évêques, sur laquelle l'Église 
elle‑même a manifesté son sentiment d'une manière si 
significative, lorsqu'elle n'a point hésité à proposer au 
culte et à la vénération publique des fidèles la Concep-
tion de la Vierge[2]. Par ce fait éclatant, elle montrait 
bien que la Conception de la Vierge devait être honorée 
comme une Conception admirable, singulièrement privi-
légiée, différente de celle des autres hommes, tout à fait 
à part et tout à fait sainte puisque l'Église ne célèbre de 
fêtes qu'en l'honneur de ce qui est saint. C'est pour la 
même raison, qu'empruntant les termes mêmes dans les-
quels les divines Écritures parlent de la Sagesse incréée 
et représentent son origine éternelle, elle a continué de 
les employer dans les offices ecclésiastiques et dans la 
liturgie sacrée, et de les appliquer aux commencements 
mêmes de la Vierge ; commencements mystérieux, que 
Dieu avait prévus et arrêtés dans un seul et même décret, 
avec l'Incarnation de la Sagesse divine. 

Démonstration de la révélation de 1'Immaculée 
Conception 

Ie partie : l'enseignement ordinaire de l’Église. 

Mais encore que toutes ces choses connues, prati-
quées en tous lieux par les fidèles, témoignent assez quel 
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zèle l'Église romaine, qui est la Mère et la Maîtresse de 
toutes les Eglises, a montré pour cette doctrine de l'Im-
maculée Conception de la Vierge ; toutefois, il est digne 
et très convenable de rappeler en détail les grands actes 
de cette Eglise, à cause de la prééminence et de l'autorité 
souveraine dont elle jouit justement, et parce qu'elle est 
le centre de la vérité et de l'unité catholique, et celle en 
qui seule a été garanti inviolable le dépôt de la religion, 
et celle dont il faut que toutes les autres Eglises reçoivent 
la tradition de la foi. 

Or, cette sainte Église romaine n'a rien eu de plus à 
cœur que de professer, de soutenir, de propager et de dé-
fendre, par tous les moyens les plus persuasifs, le culte 
et la doctrine de l'Immaculée Conception : c'est ce que 
prouvent et attestent de la manière la plus évidente et la 
plus claire tant d'actes importants des Pontifes romains, 
Nos prédécesseurs, auxquels, dans la personne du Prince 
des apôtres, Notre‑Seigneur Jésus‑Christ lui‑même a di-
vinement confié la charge et la puissance suprême de 
paître les agneaux et les brebis, de confirmer leurs frères, 
de régir et de gouverner l'Église universelle. 

1. Son enseignement sur le culte. 

Nos prédécesseurs, en effet, se sont fait une gloire 
d'instituer de leur autorité apostolique la fête de la Con-
ception dans l'Église romaine, et d'en relever l'impor-
tance et la dignité par un office propre et par une messe 
propre où la prérogative de la Vierge et son exemption 
de la tache héréditaire étaient affirmées avec une clarté 
manifeste. Quant au culte déjà institué, ils faisaient tous 
leurs efforts pour le répandre et le propager, soit en ac-
cordant des indulgences, soit en concédant aux villes, 
aux provinces, aux royaumes, la faculté de se choisir 
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pour protectrice la Mère de Dieu, sous le titre de l'Imma-
culée Conception ; soit en approuvant les Confréries, les 
Congrégations et les Instituts religieux établis en l'hon-
neur de l'Immaculée Conception ; soit en décernant des 
louanges à la piété de ceux qui auraient élevé, sous le 
titre de l'Immaculée Conception, des monastères, des 
hospices, des autels, des temples, ou qui s'engageraient 
par le lien sacré du serment à soutenir avec énergie la 
doctrine de la Conception Immaculée de la Mère de 
Dieu. En outre, ils ont, avec la plus grande joie, ordonné 
que la fête de la Conception serait célébrée dans toute 
l'Église avec la même solennité que la fête de la Nati-
vité ; de plus, que cette même fête de la Conception se-
rait faite par l'Église universelle, avec une octave, et re-
ligieusement observée par tous les fidèles comme une 
fête de précepte, et que chaque année une chapelle pon-
tificale serait tenue, dans notre basilique patriarcale libé-
rienne, le jour consacré à la Conception de la Vierge. 

Enfin, désirant fortifier chaque jour davantage cette 
doctrine de l'Immaculée Conception de la Mère de Dieu 
dans l'esprit des fidèles, et exciter leur piété et leur zèle 
pour le culte et la vénération de la Vierge conçue sans la 
tache originelle, ils ont accordé, avec empressement et 
avec joie, la faculté de proclamer la Conception Imma-
culée de la Vierge dans les litanies dites de Lorette, et 
dans la Préface même de la messe, afin que la règle de la 
prière servit ainsi à établir la règle de la croyance. 
Nous‑même, suivant les traces de Nos glorieux prédé-
cesseurs, non seulement Nous avons approuvé et reçu ce 
qu'ils avaient établi avec tant de piété et de sagesse, mais, 
Nous rappelant l'institution de Sixte IV [3], Nous avons 
confirmé par Notre autorité l'office propre de 
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l'Immaculée Conception, et Nous en avons, avec une 
grande joie, accordé l'usage à toute l'Eglise[4]. 

2. Son enseignement sur la doctrine. 

a) L'enseignement lui-même. 
Mais comme les choses du culte sont étroitement liées 

avec son objet, et que l'un ne peut avoir de consistance 
et de durée si l'autre est vague et mal défini, pour cette 
raison, les Pontifes romains Nos Prédécesseurs, en 
même temps qu'ils faisaient tous leurs efforts pour ac-
croître le culte de la Conception, se sont attachés, avec 
le plus grand soin, à en faire connaître l'objet et à en bien 
inculquer et préciser la doctrine. Ils ont, en effet, ensei-
gné clairement et manifestement que c'était la Concep-
tion de la Vierge dont on célébrait la fête, et ils ont pros-
crit comme fausse et tout à fait éloignée de la pensée de 
l'Église, l'opinion de ceux qui croyaient et qui affir-
maient que ce n'était pas la Conception, mais la Sancti-
fication de la Sainte Vierge que l'Église honorait[5]. Ils 
n'ont pas cru devoir garder plus de ménagements avec 
ceux qui, pour ébranler la doctrine de l'Immaculée Con-
ception de la Vierge, imaginaient une distinction entre le 
premier et le second instant de la Conception, préten-
daient qu'à la vérité c'était bien la Conception qu'on cé-
lébrait, mais pas le premier moment de la Conception[6]. 
Nos Prédécesseurs, en effet, ont cru qu'il était de leur de-
voir de soutenir et défendre de toutes leurs forces, tant la 
fête de la Conception de la Vierge bienheureuse, que le 
premier instant de sa Conception comme étant le véri-
table objet de ce culte. De là ces paroles d'une autorité 
tout à fait décisive, par lesquelles Alexandre VII[7], l'un 
de Nos Prédécesseurs, a déclaré la véritable pensée de 
l'Église : « C'est assurément, dit‑il, une ancienne 
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croyance que celle des pieux fidèles qui pensent que 
l'âme de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, 
dans le premier instant où elle a été créée et unie à son 
corps, a été, par un privilège et une grâce spéciale de 
Dieu, préservée et mise à l'abri de la tache du péché ori-
ginel, et qui, dans ce sentiment, honorent et célèbrent so-
lennellement la fête de sa Conception. » 

b) Sa défense contre les adversaires. 
Mais surtout Nos Prédécesseurs ont toujours, et par 

un dessein suivi, travaillé avec zèle et de toutes leurs 
forces à soutenir, à défendre et à maintenir la doctrine de 
l'Immaculée Conception de la Mère de Dieu. En effet, 
non seulement ils n'ont jamais souffert que cette doctrine 
fût l'objet d'un blâme ou d'une censure quelconque ; mais 
ils sont allés beaucoup plus loin. Par des déclarations po-
sitives et réitérées, ils ont enseigné que la doctrine par 
laquelle nous professons la Conception Immaculée de la 
Vierge était tout à fait d'accord avec le culte de l'Eglise, 
et qu'on la considérait à bon droit comme telle ; que 
c'était l'ancienne doctrine, presque universelle et si con-
sidérable, que l’Église romaine s'était chargée elle‑même 
de la favoriser et de la défendre ; enfin, qu'elle était tout 
à fait digne d'avoir place dans la liturgie sacrée et dans 
les prières les plus solennelles. Non contents de cela, afin 
que la doctrine de la Conception Immaculée de la Vierge 
demeurât à l'abri de toute atteinte, ils ont sévèrement in-
terdit de soutenir publiquement ou en particulier l'opi-
nion contraire à cette doctrine, et ils ont voulu que, frap-
pée pour ainsi dire de tant de coups, elle succombât pour 
ne plus se relever. Enfin, pour que ces déclarations répé-
tées et positives ne fussent pas vaines, ils y ont ajouté 
une sanction. 
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c) Quelques témoignages : Alexandre VII 

C'est ce qu'on peut voir dans ces paroles de Notre pré-
décesseur Alexandre VII: 

« Nous, dit ce Pontife, considérant que la Sainte 
Église romaine célèbre solennellement la fête de la Con-
ception de Marie sans tache et toujours Vierge, et qu'elle 
a depuis longtemps établi un office propre et spécial pour 
cette fête, selon la pieuse, dévote et louable disposition 
de Sixte IV[8], Notre Prédécesseur, voulant à Notre tour, 
à l'exemple des Pontifes romains, Nos Prédécesseurs, fa-
voriser cette pieuse et louable dévotion, ainsi que la fête 
et le culte qui en est l'expression, lequel culte n'a jamais 
changé dans l'Église romaine depuis qu'il a été institué ; 
et voulant aussi protéger cette pieuse dévotion, qui con-
siste à honorer par un culte public la Bienheureuse 
Vierge, comme ayant été, par la grâce prévenante du 
Saint‑Esprit, préservée du péché originel ; désirant enfin 
conserver dans le troupeau de Jésus‑Christ l'unité d'es-
prit dans le lien de la paix, apaiser les dissensions et ôter 
toute cause de scandale : sur les instances et les prières 
des susdits évêques et des chapitres de leurs églises, du 
roi Philippe[9] et de ses royaumes, Nous renouvelons les 
Constitutions et Décrets que les Pontifes romains, Nos 
Prédécesseurs, et spécialement Sixte IV[10], Paul V[11] 
et Grégoire XV[12], ont publiés en faveur du sentiment 
qui affirme que l'âme de la Bienheureuse Vierge Marie, 
dans sa création et au moment de son union avec le 
corps, a été dotée de la grâce du Saint--Esprit et préser-
vée du péché originel, et aussi en faveur de la Concep-
tion de la même Vierge Mère de Dieu, lesquels sont éta-
blis et pratiqués, comme il est dit plus haut, en confor-
mité de ce pieux sentiment ; et Nous commandons que 
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l'on garde les dites Constitutions sous les mêmes cen-
sures et peines qui y sont portées. »  

De plus, tous et chacun de ceux qui continueront à 
interpréter les dites Constitutions ou Décrets de manière 
à rendre illusoire la faveur qu'ils accordent au susdit sen-
timent, ainsi qu'à la fête et au culte établis en consé-
quence, ou qui oseront renouveler les disputes sur ce sen-
timent, cette fête et ce culte, de quelque manière que ce 
soit, directement ou indirectement, et aussi sous quelque 
prétexte que ce puisse être, même sous celui d'examiner 
s'il peut y avoir lieu à une définition sur ce sujet, ou sous 
le prétexte de faire des gloses ou des interprétations sur 
la Sainte Écriture, les saints Pères ou les Docteurs ; ou 
qui oseront enfin, sous quelque autre prétexte et à 
quelque occasion que ce soit, de vive voix ou par écrit, 
parler, prêcher, disserter, disputer, soit en affirmant et 
décidant quelque chose à l'encontre, soit en élevant des 
objections et les laissant sans réponse, soit en employant 
enfin quelque autre forme ou moyen de discussion que 
Nous ne pouvons pas ici prévoir ; outre les peines et les 
censures contenues dans les Constitutions de Sixte IV et 
auxquelles Nous voulons les soumettre et les soumettons 
en effet par ces présentes ; Nous voulons de plus que par 
le fait même, et sans autre déclaration, ils soient privés 
de la faculté de prêcher, faire des leçons publiques, en-
seigner et interpréter et de toutes voies active et passive 
dans quelque élection que ce soit, et en outre que tou-
jours par le seul fait, et sans autre déclaration préalable, 
ils soient frappés d'une perpétuelle inhabilité à prêcher, 
faire des leçons publiques, enseigner et interpréter, des-
quelles peines Nous Nous réservons à Nous seul, et aux 
Pontifes romains Nos Successeurs, le droit d'absoudre et 
de dispenser, sans préjudice des autres peines qui 
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pourraient Nous paraître, à Nous et aux Pontifes ro-
mains, Nos Successeurs, devoir leur être infligées, et 
auxquelles ils seront soumis, comme Nous les y soumet-
tons par la présente Constitution, renouvelant les Cons-
titutions et Décrets de Paul V et de Grégoire XV, rappe-
lés plus haut. » 

Quant aux livres dans lesquels le susdit sentiment ou 
la légitimité de la fête et du culte établis en conséquence 
sont révoqués en doute, et dans lesquels est écrit ou se lit 
quelque chose à l'encontre, comme il a été dit plus haut, 
ou qui contiennent des dires, discours, traités et disputes 
contre les sentiments, fêtes et cultes susdits, soit que ces 
livres aient été publiés après le décret précité de Paul V 
ou qu'ils voient le jour à l'avenir de quelque manière que 
ce soit, Nous les défendons sous les peines et les cen-
sures contenues dans l'Index des livres prohibés, voulant 
et ordonnant que, par le seul fait et sans autre déclaration, 
ils soient tenus pour expressément défendus. » 

 Ordres religieux, Universités, évêques... 
Au reste, tout le monde sait avec quel zèle cette doc-

trine de l'Immaculée Conception de la Vierge, Mère de 
Dieu, a été enseignée, soutenue, défendue par les Ordres 
religieux les plus recommandables, par les Facultés de 
théologie les plus célèbres[13] et par les docteurs les plus 
versés dans la science des choses divines. Tout le monde 
sait également combien les évêques ont montré de solli-
citude pour soutenir hautement et publiquement, même 
dans les assemblées ecclésiastiques, que la Très Sainte 
Vierge Marie, Mère de Dieu, en prévision des mérites de 
Jésus-Christ, Notre‑Seigneur et Rédempteur, n'avait ja-
mais été soumise au péché originel ; mais qu'elle avait 
été entièrement préservée de la tache d'origine, et par 
conséquent rachetée d'une manière plus sublime. 
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Concile de Trente. 
A tout cela, il faut ajouter une chose qui est assuré-

ment d'un grand poids et de la plus haute autorité, c'est 
que le Concile de Trente lui-même, en publiant son dé-
cret dogmatique sur le péché originel, dans lequel, 
d'après les témoignages des Saintes Écritures , des saints 
Pères et des Conciles les plus autorisés, il est établi et 
défini que tous les hommes naissent atteints du péché 
originel, le saint Concile déclare pourtant d'une manière 
solennelle que, malgré l'étendue d'une définition si géné-
rale, il n'avait pas l'intention de comprendre dans ce dé-
cret la Bienheureuse et Immaculée Vierge Marie, Mère 
de Dieu. Par cette déclaration, les Pères du Concile de 
Trente ont fait suffisamment entendre, eu égard aux cir-
constances et aux temps, que la Bienheureuse Vierge 
avait été exempte de la tache originelle, et ils ont très 
clairement démontré qu'on ne pouvait alléguer avec rai-
son, ni dans les divines Écritures , ni dans la Tradition, 
ni dans l'autorité des Pères, rien qui fût, de quelque ma-
nière que ce soit, en contradiction avec cette grande pré-
rogative de la Vierge[14]. 

2e partie - la tradition des Anciens et des Pères. 
(Remarque préliminaire : l'Église et la Tradition.) 

C'est qu'en effet cette doctrine de l'Immaculée Con-
ception de la Bienheureuse Vierge a toujours existé dans 
l'Église ; l'Eglise, par la très grave autorité de son senti-
ment, par son enseignement, par son zèle, sa science et 
son admirable sagesse, l'a de plus en plus mise en lu-
mière, déclarée, confirmée et propagée d'une manière 
merveilleuse chez tous les peuples et chez toutes les na-
tions du monde catholique ; mais, de tout temps, elle l'a 
possédée comme une doctrine reçue des Anciens et des 
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Pères, et revêtue des caractères d'une doctrine révélée. 
Les plus illustres monuments de l'Église d'Orient et de 
l'Église d'Occident, les plus vénérables par leur anti-
quité, en sont le témoignage irrécusable. Toujours atten-
tive à garder et à défendre les dogmes dont elle a reçu le 
dépôt, l'Église de Jésus‑Christ n'y change jamais rien, 
n'en retranche jamais rien, n'y ajoute jamais rien ; mais 
portant un regard fidèle, discret et sage sur les enseigne-
ments anciens, elle recueille tout ce que l'antiquité y a 
mis, tout ce que la foi des Pères y a semé. Elle s'applique 
à le polir, à en perfectionner la formule de manière que 
ces anciens dogmes de la céleste doctrine reçoivent l'évi-
dence, la lumière, la distinction, tout en gardant leur plé-
nitude, leur intégrité, leur caractère propre, en un mot, de 
façon qu'ils se développent sans changer de nature, et 
qu'ils demeurent toujours dans la même vérité, dans le 
même sens, dans la même pensée[15]. 

1. L'interprétation du protévangile. 
Or, les Pères et les écrivains ecclésiastiques, nourris 

des paroles célestes, n'ont rien eu plus à cœur, dans les 
livres qu'ils ont écrits pour expliquer l'Ecriture, pour dé-
fendre les dogmes et instruire les fidèles, que de louer et 
d'exalter à l'envi, de mille manières et dans les termes les 
plus magnifiques, la parfaite sainteté de Marie, son ex-
cellente dignité, sa préservation de toute tache du péché 
et sa glorieuse victoire sur le cruel ennemi du genre hu-
main. C'est ce qu'ils ont fait en expliquant les paroles par 
lesquelles Dieu, annonçant dès les premiers jours du 
monde les remèdes préparés par sa miséricorde pour la 
régéné-ration et le salut des hommes, confondit l'audace 
du serpent trompeur, et releva d'une façon si consolante 
l'espérance de notre race. Ils ont enseigné que par ce di-
vin oracle : « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, 
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entre ta postérité et la sienne.» (Gen. III, 15.) Dieu avait 
clairement et ouvertement montré à l'avance le miséri-
cordieux Rédempteur du genre humain, son Fils unique, 
Jésus--Christ, désigné sa bienheureuse Mère, la Vierge 
Marie, et nettement exprimé l'inimitié de l'un et de l'autre 
contre le démon. En sorte que, comme le Christ, média-
teur entre Dieu et les hommes, détruisit, en prenant la 
nature humaine, l'arrêt de condamnation qui était contre 
nous et l'attacha triomphalement à la croix ; ainsi la Très 
Sainte Vierge, unie étroitement, unie inséparablement 
avec lui, fut, par lui et avec lui, l'éternelle ennemie du 
serpent venimeux, le vainquit, le terrassa sous son pied 
virginal et sans tache, et lui brisa la tête[16]. 

2. L'application des figures bibliques. 
Cette éclatante et incomparable victoire de la Vierge, 

cette innocence, cette pureté, cette sainteté par excel-
lence, cette exemption de tout péché, cette grandeur et 
cette ineffable abondance de toutes les grâces, de toutes 
les vertus, de tous les privilèges dont elle fut comblée, 
les mêmes Pères les ont vus, soit dans cette arche de Noé 
qui seule, divinement édifiée, a complètement échappé 
au commun naufrage du monde entier (Gn VI-IX) ; soit 
dans l'échelle que contempla Jacob, dans cette échelle 
qui s'éleva de la terre jusqu'au ciel, dont les anges de 
Dieu montaient et descendaient les degrés, et sur le som-
met de laquelle s'appuyait Dieu lui‑même (Gn XXVIII, 
12) ; soit dans ce buisson ardent que Moïse vit brûler 
dans un lieu saint, et qui, loin d'être consumé par les 
flammes pétillantes, loin d'en éprouver même la moindre 
altération, n'en était que plus vert et plus florissant 
(Exode III, 2) ; soit dans cette tour inexpugnable à l'en-
nemi et de laquelle pendent mille boucliers et toute l'ar-
mure des forts (Cant. IV, 4) ; soit dans ce jardin fermé 
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qui ne saurait être profané et qui ne craint ni les souil-
lures, ni les embûches (Cant. IV, 12) ; soit dans cette cité 
de Dieu tout étincelante de clartés et dont les fondements 
sont assis sur les montagnes saintes (Ps 86,1) ; soit dans 
cet auguste temple de Dieu tout rayonnant des splen-
deurs divines et tout plein de la gloire du Seigneur (Is.VI, 
1-4) ; soit enfin dans une foule d'autres figures de ce 
genre qui, suivant les Pères, ont été les emblèmes écla-
tants de la haute dignité de la Mère de Dieu, de sa perpé-
tuelle innocence, et de cette sainteté qui n'a jamais souf-
fert la plus légère atteinte. 

3. L'application des paroles symboliques. 
Pour décrire ce même assemblage de tous les dons cé-

lestes et cette originelle intégrité de la Vierge, de laquelle 
est né Jésus, les mêmes Pères, empruntant les paroles des 
prophètes, ont célébré cette auguste Vierge, comme la 
colombe pure, comme la sainte Jérusalem, comme le 
trône élevé de Dieu, l'arche de la sanctification et la de-
meure que s'est bâtie l'éternelle Sagesse ; comme la 
Reine qui, comblée des plus riches trésors et appuyée sur 
son bien-aimé, est sortie de la bouche du Très‑Haut, par-
faite, éclatante de beauté, entièrement agréable à Dieu, 
sans aucune tache, sans aucune flétrissure. 

4. L'interprétation de la salutation - De l'archange Ga-
briel et d'Elisabeth. 

Ce n'est pas tout, les mêmes Pères, les mêmes écri-
vains ecclésiastiques ont médité profondément les pa-
roles que l'ange Gabriel adressa à la Vierge Bienheu-
reuse lorsque, lui annonçant qu'elle aurait l'honneur in-
signe d'être la Mère de Dieu, il la nomma « Pleine de 
grâces » (Lc I, 28), et considérant ces paroles prononcées 
au nom de Dieu même et par son ordre, ils ont enseigné 
que par cette solennelle salutation, salutation singulière 
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et inouïe jusque‑là, la Mère de Dieu nous était montrée 
comme le siège de toutes les grâces divines, comme or-
née de toutes les faveurs de l'Esprit divin, bien plus, 
comme un trésor presque infini de ces mêmes faveurs, 
comme un abîme de grâce et un abîme sans fond, de telle 
sorte qu'elle n'avait jamais été soumise à la malédiction, 
mais avait partagé avec son Fils la perpétuelle bénédic-
tion qu'elle avait méritée d'entendre de la bouche d'Elisa-
beth, inspirée par l'Esprit-Saint‑ : « Vous êtes bénie entre 
toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. » 
(Lc I, 42) [17] 

5. L'antithèse de la première et de la seconde l’Ève. 
De là ces pensées, exprimées aussi unanimement 

qu'éloquemment par les mêmes Pères, que la très glo-
rieuse Vierge, Celle en qui le Tout‑Puissant a fait de 
grandes choses, a été comblée d'une telle effusion de 
tous les dons célestes, d'une telle plénitude de grâces, 
d'un tel éclat de sainteté, qu'elle a été comme le miracle 
ineffable de Dieu, ou plutôt le chef‑d'œuvre de tous les 
miracles ; qu'elle a été la digne Mère de Dieu, qu'elle 
s'est approchée de Dieu même autant qu'il est permis à 
la nature créée, et qu'ainsi elle est au‑dessus de toutes les 
louanges, aussi bien de celles des anges, que de celles 
des hommes. C'est aussi pour cela, qu'afin d'établir 
l'innocence et la justice originelle de la Mère de Dieu, 
non seulement ils l'ont très souvent comparée avec Eve 
encore vierge, encore innocente, encore exempte de cor-
ruption, avant qu'elle eût été trompée par le piège mortel 
de l'astucieux serpent, mais, avec une admirable variété 
de pensées et de paroles, ils la lui ont même unanime-
ment préférée. Eve, en effet, pour avoir misérablement 
obéi au serpent, perdit l'innocence originelle et devint 
son esclave ; mais la Vierge Bienheureuse, croissant 
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toujours dans la grâce originelle, ne prêta jamais l'oreille 
au serpent, et ébranla profondément sa puissance et sa 
force par la vertu qu'elle avait reçue de Dieu. 

6. Les images ou les métaphores. 
Aussi n'ont‑ils jamais cessé d'appeler la Mère de 

Dieu, ou bien un lys parmi les épines, ou bien une terre 
absolument intacte, une terre vierge, dont aucune tache 
n'a même effleuré la surface, une terre toujours bénie, 
libre de toute contagion du péché, et dont a été formé le 
nouvel Adam ; ou bien un irréprochable, un éclatant, un 
délicieux paradis d'innocence et d'immortalité, planté 
par Dieu lui‑même, et inaccessible à tous les pièges du 
serpent venimeux ; ou bien un bois incorruptible que le 
péché, ce ver rongeur, n'a jamais atteint ; ou bien une 
fontaine toujours limpide et scellée par la vertu du 
Saint‑Esprit ; ou bien un temple divin, un trésor d'im-
mortalité ; ou bien la seule et unique fille non de la mort, 
mais de la vie, une production non de colère, mais de 
grâce, une plante toujours verte qui, par une providence 
spéciale de Dieu, et contre les lois communes, est sortie 
florissante d'une racine flétrie et corrompue. 

7. Les affirmations propres et expresses. 
Tout cela est plus clair que le jour ; cependant, comme 

si ce n'était point assez, les Pères ont, en propres termes 
et d'une manière expresse, déclaré que, lorsqu'il s'agit de 
péché, il ne doit pas en aucune façon être question de la 
Sainte Vierge Marie parce qu'elle a reçu plus de grâce, 
afin qu'en elle le péché fût absolument vaincu et de 
toutes parts[18]. Ils ont encore professé que la Très glo-
rieuse Vierge avait été la réparatrice de ses ancêtres et 
qu'elle avait vivifié sa postérité ; que le Très-Haut l'avait 
choisie et se l'était réservée dès le commencement des 
siècles ; que Dieu l'avait prédite et annoncée quand il dit 
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au serpent : « Il mettrai l'inimitié entre toi et la femme » 
(Gn III, 15), et que, sans aucun doute, elle a écrasé la tête 
venimeuse de ce même serpent ; et pour cette raison, ils 
ont affirmé que la même Vierge Bienheureuse avait été, 
par la grâce, exempte de toute tache du péché, libre de 
toute contagion et du corps, et de l'âme, et de l'intelli-
gence ; qu'elle avait toujours conversé avec Dieu ; 
qu'unie avec Lui par une alliance éternelle, elle n'avait 
jamais été dans les ténèbres, mais toujours dans la lu-
mière, et par conséquent qu'elle avait été une demeure 
tout à fait digne du Christ, non à cause de la beauté de 
son corps, mais à cause de sa grâce originelle. 

8. Les expressions d'universelle et suréminente sain-
teté. 

Viennent enfin les plus nobles et les plus belles ex-
pressions par lesquelles, en parlant de la Vierge, ils ont 
attesté que, dans sa Conception, la nature avait fait place 
à la grâce et s'était arrêtée tremblante devant elle, n'osant 
aller plus loin. Il fallait, disent-ils, avant que la Vierge 
Mère de Dieu fût conçue par Anne, sa mère, que la grâce 
eût fait son œuvre et donné son fruit ; il fallait que Celle 
qui devait concevoir le premier-né de toute créature fût 
elle-même conçue première-née. Ils ont attesté que la 
chair reçue d'Adam par la Vierge n'avait pas contracté 
les souillures d'Adam, et que pour cette raison la Vierge 
Bienheureuse était un tabernacle créé par Dieu lui-
même, formé par le Saint-Esprit, d'un travail aussi beau 
que la pourpre, et sur lequel ce nouveau Béséléel (Exode 
XXXI, 2) s'était plu à répandre l'or et les plus riches bro-
deries ; qu'elle devait être célébrée comme Celle qui 
avait été la première œuvre propre de Dieu, comme Celle 
qui avait échappé aux traits de feu du malin ennemi, et 
qui, belle par nature, ignorant absolument toute 
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souillure, avait paru dans le monde, par sa Conception 
Immaculée, comme l'éclatante aurore qui jette de tous 
côtés ses rayons. Il ne convenait pas, en effet, que ce vase 
d'élection subît le commun outrage, puisqu'il était si dif-
férent des autres, et n'avait avec eux de commun que la 
nature, non la faute ; bien plus, comme le Fils unique a 
dans le ciel un Père, que les séraphins proclament trois 
fois saint, il convenait absolument qu'il eût sur la terre 
une Mère en qui l'éclat de sa sainteté n'eût jamais été flé-
tri. Et cette doctrine a tellement rempli l'esprit et le cœur 
des Anciens et des Pères que, par un langage étonnant et 
singulier, qui a prévalu parmi eux, ils ont très souvent 
appelé la Mère de Dieu Immaculée et parfaitement im-
maculée, innocente et très innocente, irréprochable et ab-
solument irréprochable, sainte et tout à fait étrangère à 
toute souillure de péché, toute pure et toute chaste, le 
modèle et pour ainsi dire la forme même de la pureté et 
de l'innocence, plus belle et plus gracieuse que la beauté 
et la grâce même, plus sainte que la sainteté, seule sainte 
et très pure d'âme et de corps, telle enfin qu'elle a sur-
passé toute intégrité, toute virginité, et que seule devenue 
tout entière le domicile et le sanctuaire de toutes les 
grâces de l'Esprit-Saint, elle est, à l'exception de Dieu 
seul, supérieure à tous les êtres, plus belle, plus noble, 
plus sainte, par sa grâce native, que les chérubins eux-
mêmes, que les séraphins et toute l'armée des anges,[19] 
si excellente, en un mot, que pour la louer, les louanges 
du ciel et celles de la terre sont également impuissantes. 
Personne, au reste, n'ignore que tout ce langage a passé, 
comme de lui-même, dans les monuments de la liturgie 
sacrée et dans les offices de l'Eglise, qu'on l'y rencontre 
à chaque pas et qu'il y domine ; puisque la Mère de Dieu 
y est invoquée et louée, comme une colombe unique de 
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pureté et de beauté ; comme une rose toujours belle, tou-
jours fleurie, absolument pure, toujours immaculée et 
toujours sainte, toujours heureuse, et qu'elle y est célé-
brée comme l'innocence qui n'a jamais été blessée ; en-
fin, comme une autre Eve, qui a enfanté l'Emmanuel. 

La définition dogmatique de 
1'Immaculée Conception 

1. pétitions anciennes et nouvelles. 

Faut-il s'étonner, après cela, si une doctrine, qui, au 
jugement des Pères, est consignée dans les Saintes Écri-
tures , qu'ils ont eux-mêmes transmise et attestée tant de 
fois et d'une manière si imposante, que tant d'illustres 
monuments d'une antiquité vénérable contiennent d'une 
manière expresse, que l'Église a proposée et confirmée 
par la très grave autorité de son jugement ; en un mot, si 
la doctrine de l'Immaculée Conception de la Vierge, 
Mère de Dieu, a été l'objet d'une telle piété, d'une telle 
vénération, d'un tel amour ; si les pasteurs de l'Église 
elle-même et les peuples fidèles se sont fait une telle 
gloire de la professer chaque jour davantage, en sorte que 
leur plus douce consolation, leur joie la plus chère a été 
d'honorer, de vénérer, d'invoquer et de proclamer par-
tout, avec la plus tendre ferveur, la Vierge, Mère de 
Dieu, conçue sans la tache originelle ? Aussi, depuis les 
temps anciens, les évêques, les ecclésiastiques, les 
Ordres réguliers et même les empereurs et les rois ont 
instamment prié le Siège apostolique de définir comme 
un dogme de la foi catholique l'Immaculée Conception 
de la Très Sainte Mère de Dieu[20]. De nos jours même, 
ces demandes ont été réitérées, et surtout elles ont été 
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présentées à Notre Prédécesseur Grégoire XVI, d'heu-
reuse mémoire[21], et à Nous-même, tant par les 
évêques, par le clergé séculier et par le clergé régulier, 
que par les princes souverains et les peuples fidèles[22]. 

2. La préparation immédiate. 

a) L'initiative du Pape. 
Prenant donc en sérieuse considération, dans une joie 

profonde de Notre cœur, tous ces faits, dont nous avons 
une pleine connaissance ; à peine élevé sur la Chaire de 
Saint Pierre, malgré Notre indignité, par un secret des-
sein de la divine Providence, avons-Nous pris en main le 
gouvernail de toute l'Église, que Notre plus ardent désir 
a été, suivant la vénération, la piété et l'amour dont Nous 
sommes animé depuis Nos plus tendres années envers la 
Très Sainte Mère de Dieu, la Vierge Marie, d'achever 
tout ce qui pouvait être encore dans les vœux de l'Église, 
afin d'accroître l'honneur de la Bienheureuse Vierge et 
de répandre un nouvel éclat sur ses prérogatives. 

b) La Congrégation cardinalice et la consulte des 
théologiens. 

Mais voulant y apporter toute la maturité possible, 
Nous avons institué une Congrégation particulière, for-
mée de cardinaux de la Sainte Église romaine, Nos Vé-
nérables Frères, illustres par leur piété, leur sagesse et 
leur science des choses divines[23], et Nous avons 
choisi, tant dans le clergé séculier que dans le clergé ré-
gulier, des hommes spécialement versés dans les 
sciences théologiques, afin qu'ils examinassent avec le 
plus grand soin tout ce qui regarde l'Immaculée Concep-
tion de la Vierge et Nous fissent connaître leur propre 
sentiment[24]. 

c) Le Concile « par écrit ». 
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En outre, bien que les demandes par lesquelles on 
Nous sollicitait de définir enfin l'Immaculée Conception 
Nous eussent instruit du sentiment d'un très grand 
nombre d'évêques, Nous avons adressé une Encyclique, 
datée de Gaète, 2 février 1849[25], à tous nos Vénérables 
Frères les évêques, de tout l'univers catholique, afin 
qu'après avoir adressé à Dieu leurs prières, ils nous fis-
sent connaître par écrit quelle était la dévotion et la piété 
de leurs fidèles envers la Conception Immaculée de la 
Mère de Dieu, et surtout ce qu'eux-mêmes pensaient et 
désiraient touchant la définition projetée afin que Nous 
puissions rendre Notre jugement suprême le plus solen-
nellement possible. 

Certes, Notre Cœur n'a pas reçu une médiocre conso-
lation lorsque les réponses de Nos Vénérables Frères 
Nous sont parvenues ; car non seulement dans ces ré-
ponses, toutes pleines d'une joie, d'une allégresse et d'un 
zèle admirables, ils Nous confirmaient leur propre senti-
ment et leur dévotion particulière, ainsi que celle de leur 
clergé et de leur peuple fidèle envers la Conception Im-
maculée de la Bienheureuse Vierge, mais ils Nous de-
mandaient, comme d'un vœu unanime, de définir par 
Notre jugement et autorité suprême l'Immaculée Con-
ception de la Vierge[26]. Notre joie n'a pas été moins 
grande lorsque Nos Vénérables Frères les cardinaux de 
la Sainte Église romaine, membres de la Congrégation 
particulière dont Nous avons parlé plus haut, et les théo-
logiens consulteurs choisis par Nous, Nous ont demandé 
avec le même empressement et le même zèle, après un 
mûr examen, cette définition de la Conception Immacu-
lée de la Mère de Dieu[27]. 
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d) Le Consistoire. 
Après ces choses, suivant donc les traces illustres de 

Nos Prédécesseurs, et désirant procéder régulièrement et 
selon les formes, Nous avons convoqué et tenu un Con-
sistoire, dans lequel, après avoir adressé une allocution à 
Nos Vénérables Frères les cardinaux de la Sainte Église 
romaine, Nous les avons entendus avec la plus grande 
consolation Nous demander de vouloir bien prononcer la 
définition dogmatique de l'Immaculée Conception de la 
Vierge Mère de Dieu[28]. 

e) La décision. 
C'est pourquoi, plein de confiance, et persuadé dans 

le Seigneur que le temps opportun est venu de définir 
l'Immaculée Conception de la Très Sainte Mère de Dieu, 
la Vierge Marie, que les paroles divines, la vénérable tra-
dition, le sentiment constant de l'Église, l'unanime ac-
cord des évêques catholiques et des fidèles, les actes mé-
morables de Nos Prédécesseurs, ainsi que leurs Consti-
tutions, ont mise dans une admirable lumière et si for-
mellement déclarée ; après avoir mûrement pesé toutes 
choses, après avoir répandu devant Dieu d'assidues et de 
ferventes prières, Nous avons pensé qu'il ne fallait pas 
tarder davantage à sanctionner et définir par Notre juge-
ment suprême l'Immaculée Conception de la Vierge, à 
satisfaire ainsi les si pieux désirs du monde catholique et 
Notre propre piété envers la Très Sainte Vierge, et en 
même temps à honorer de plus en plus en elle son Fils 
unique Notre-Seigneur Jésus-Christ, puisque tout l'hon-
neur et toute la gloire que l'on rend à la Mère rejaillit sur 
le Fils. 

3. La définition dogmatique. 
En conséquence, après avoir offert sans relâche, dans 

l'humilité et le jeûne, Nos propres prières et les prières 
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publiques de l'Église à Dieu le Père par son Fils, afin 
qu'il daignât, par la vertu de l'Esprit-Saint, diriger et con-
firmer Notre esprit ; après avoir imploré le secours de 
toute la cour céleste et invoqué avec gémissements l'Es-
prit consolateur, et ainsi, par sa divine inspiration, pour 
l'honneur de la Sainte et Indivisible Trinité, pour la 
gloire et l'ornement de la Vierge Mère de Dieu, pour 
l'exaltation de la foi catholique et l'accroissement de la 
religion chrétienne ; par l'autorité de Notre-Seigneur Jé-
sus-Christ, des Bienheureux apôtres Pierre et Paul et la 
Nôtre, 

Nous déclarons, Nous prononçons et définissons que 
la doctrine qui enseigne que la Bienheureuse Vierge Ma-
rie, dans le premier instant de sa Conception, a été, par 
une grâce et un privilège spécial du Dieu Tout-Puissant, 
en vue des mérites de Jésus-Christ, Sauveur du genre hu-
main, préservée et exempte de toute tache du péché ori-
ginel, est révélée de Dieu, et par conséquent qu'elle doit 
être crue fermement et constamment par tous les fi-
dèles[29]. 

C'est pourquoi, si quelques-uns avaient la présomp-
tion, ce qu'à Dieu ne plaise, de penser contrairement à 
Notre définition, qu'ils apprennent et qu'ils sachent que 
condamnés par leur propre jugement ils ont fait naufrage 
dans la foi et cessé d'être dans l'unité de l'Église ; et que, 
de plus, ils encourent par le fait même les peines de droit, 
s'ils osent exprimer ce qu'ils pensent de vive voix ou par 
écrit, ou de toute autre manière extérieure que ce soit. 

4. Résultats espérés 

a) Pour l’Église. 
En vérité, Notre bouche est pleine de joie et Notre 

langue est dans l'allégresse ; et Nous rendons et rendrons 
toujours les plus humbles et les plus profondes actions 
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de grâces à Notre-Seigneur de ce que, par une faveur sin-
gulière, il Nous a accordé, sans mérite de Notre part, 
d'offrir et de décerner cet honneur, cette gloire et cette 
louange à sa Très Sainte Mère. Nous avons la plus ferme 
espérance et la confiance la plus assurée que la Vierge 
Bienheureuse qui, toute belle et tout immaculée, a écrasé 
la tête venimeuse du cruel serpent et apporté le salut du 
monde ; qui est la louange des prophètes et des apôtres, 
l'honneur des martyrs, la joie et la couronne de tous les 
saints, le refuge le plus assuré de tous ceux qui sont en 
péril, le secours le plus fidèle, la médiatrice la plus puis-
sante de l'univers entier auprès de son Fils unique pour 
la réconciliation ; la gloire la plus belle, l'ornement le 
plus éclatant, le plus solide appui de la sainte Église ; qui 
a toujours détruit toutes les hérésies, arraché les peuples 
et les nations fidèles à toutes les plus grandes calamités, 
et Nous-même délivré de tant de périls menaçants, vou-
dra bien faire en sorte, par sa protection toute-puissante, 
que la Sainte Mère l'Église catholique, toutes les diffi-
cultés étant écartées, toutes les erreurs vaincues, soit de 
jour en jour plus forte, plus florissante chez toutes les 
nations et dans tous les lieux ; qu'elle règne d'une mer à 
l'autre et depuis les rives du fleuve jusqu'aux extrémités 
du monde ; qu'elle jouisse d'une paix entière, d'une par-
faite tranquillité et liberté ; que les coupables obtiennent 
leur pardon les malades leur guérison, les faibles de cœur 
la force les affligés la consolation, ceux qui sont en dan-
ger le secours ; que tous ceux qui sont dans l'erreur, dé-
livrés des ténèbres qui couvrent leur esprit, rentrent dans 
le chemin de la vérité et de la justice, et qu'il n'y ait plus 
qu'un seul bercail et qu'un seul pasteur. 
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b) Pour la dévotion à Marie Immaculée. 
Que les enfants de l'Église catholique, Nos Fils bien-

aimés, entendent nos paroles, et qu'animés chaque jour 
d'une piété, d'une vénération, d'un amour plus ardents, 
ils continuent d'honorer, d'invoquer, de prier la Bienheu-
reuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, conçue sans la 
tache originelle ; et que, dans tous leurs périls, dans leurs 
angoisses, dans leurs nécessités, dans leurs doutes et 
dans leurs craintes, ils se réfugient avec une entière con-
fiance auprès de cette très douce Mère de miséricorde et 
de grâce. Car il ne faut jamais craindre, il ne faut jamais 
désespérer, sous la conduite, sous les auspices, sous le 
patronage, sous la protection de Celle qui a pour nous un 
cœur de Mère, et qui, traitant elle-même l'affaire de notre 
salut, étend sa sollicitude sur tout le genre humain ; qui, 
établie par le Seigneur Reine du ciel et de la terre, et éle-
vée au-dessus de tous les chœurs des anges et de tous les 
rangs des saints, se tient à la droite de son Fils unique, 
Notre-Seigneur Jésus-Christ, intercède efficacement par 
toute la puissance des prières maternelles, et trouve ce 
qu'elle cherche, et son intercession ne peut être sans ef-
fet. 

5. Promulgation. 
Enfin, pour que cette définition dogmatique par Nous 

prononcée touchant l’Immaculée Conception de la Bien-
heureuse Vierge Marie, soit portée à la connaissance de 
l'Église universelle, Nous avons voulu la consigner dans 
nos présentes Lettres apostoliques, en perpétuelle mé-
moire de la chose, ordonnant que les copies manuscrites 
qui seront faites desdites Lettres, ou même les exem-
plaires qui en seront imprimés, contresignés par un no-
taire public, et munis du sceau d'une personne constituée 
en dignité ecclésiastique, fassent foi auprès de tous, de 
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la même manière absolument que le feraient les pré-
sentes Lettres elles-mêmes, si elles étaient exhibées ou 
produites. 

Qu'il ne soit donc permis à qui que ce soit de contre-
dire, par une audacieuse témérité, ce texte écrit de Notre 
déclaration, décision et définition ou bien d'y porter at-
teinte et de s'y opposer. Que si quelqu'un avait la har-
diesse de l'entreprendre, qu'il sache qu'il encourrait le 
courroux du Dieu Tout-Puissant et de ses apôtres Pierre 
et Paul. 

Donné à Rome, près Saint-Pierre, l'année mil huit 
cent cinquante quatrième de l'Incarnation de Notre Sei-
gneur, le sixième jour avant les ides de décembre de l'an 
1854, de Notre pontificat le neuvième. 

                   PIE IX, PAPE. 
 

 
N.B. : Les notes doctrinales et historiques par l’abbé 

Alphonse David sont dans l’édition Bonne Presse de 
1953, avec Nihil obstat : Paris 8 octobre 1953 et Impri-
matur : Paris 12 octobre 1953, Michel Potevin, v.g. 

[1] De ces paroles, nombre de théologiens tirent argu-
ment pour affirmer que la grâce, en Marie, dès sa Con-
ception Immaculée (grâce initiale), fut plus grande. non 
seulement que la grâce de chacun des anges et des saints 
à son terme (grâce finale), mais encore que cette même 
grâce finale de tous les anges et de tous les saints pris 
ensemble. (Voir GARRIGOU-LAGRANGE, O. P. : Ma-
riologie, la Mère du Sauveur et notre vie intérieure, p. 67 
et suiv. Edit. de l'Abeille, 1941.) 

[2] En Orient, la fête commença d'exister au moins 
dès la fin du VIIe siècle à la date du 9 décembre, sous les 
noms de l'Annonce de la Conception de la Mère de Dieu, 
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puis de Conception de la Mère de Dieu, avec pour thème 
principal dans la liturgie et les homélies Marie conçue 
immaculée. En Occident, elle apparaît successivement à 
différentes dates (9 ou 8 décembre ; mai) . en Italie mé-
ridionale (IXe s.) ; en Irlande (IXe' et Xe s.) ; en Angle-
terre et en Espagne (XIe s.) ; en Normandie et à Lyon et 
dans de nombreux diocèses de France et en Allemagne 
(XIIes.)... Fin du XIVe et début du XVe siècle on peut 
dire que la fête était presque universellement célébrée. 
Les Papes d'abord l'autorisèrent, puis y participèrent 
pendant leur séjour à Avignon (1309-1377) et à leur re-
tour à Rome, et enfin l'adoptèrent (XIVe, s.). Par la Bulle 
Commissi nobis (6 décembre 1708), le Pape Clément XI 
l'imposa à toute l'Église : « Par l'autorité apostolique et 
la teneur des présentes, Nous décrétons, ordonnons et 
mandons que la fête de la Conception de la Bienheureuse 
Vierge Marie Immaculée soit désormais observée et cé-
lébrée en tous lieux, comme les autres fêtes de précepte, 
par tous les fidèles de l'un et l'autre sexes, et qu'elle soit 
insérée au nombre des fêtes qu'on est tenu d'observer. » 

[3] Du Pape Sixte IV (1471-1484) datent les premiers 
documents solennels des Papes en faveur de la fête et de 
la doctrine de l'Immaculée Conception. 

Le 29 avril 1476, par sa Constitution Cum praeex-
celsa, le Pape Sixte IV approuva et recommanda l'office 
propre de la Conception composé par le Frère mineur 
Léonard de Nogarole et le 4 octobre 1480, par le Bref 
Libenter ad ea un autre office du Franciscain Bernardin 
de Busti. Enfin, en 1482 et 1483, par la Bulle Grave ni-
mis, Sixte IV portait des censures contre ceux qui accu-
saient d'hérésie les tenants de la Conception Immaculée 
et de sa fête. 
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Après Sixte IV, les Actes pontificaux en faveur de 
l'Immaculée Conception se multiplient : « A part ceux 
qui régnèrent très peu de temps, les vingt-cinq Papes qui 
gouvernèrent l'Église pendant cette période d'environ 
deux siècles (1486-1667) ont presque tous manifesté leur 
dévotion envers la Vierge Immaculée par des actes en sa 
faveur ; actes très nombreux, dont on trouve l'énuméra-
tion détaillée dans une Bulle, Mulierem pulchram, que 
Benoît XIV avait fait préparer, mais qui ne fut pas pu-
bliée. » (X. LE BACHELET, Diction. de théol. cath., t. 
VII, col. 1164.) Dans ces conditions, on s'explique mal 
la remarque de G. Herzog : « Quand on parcourt la série 
des Actes pontificaux relatifs à la Conception de la 
Vierge, la première impression qu'on éprouve c'est celle 
de la stupéfaction. Ce qu'un Pape fait, l'autre le défait ; 
le travail de la veille est détruit le lendemain : on se 
trouve en présence de la toile de Pénélope. » (Cité par 
LE BACHELET, art. cit., col. 1188.) 

[4] Décret de la Sacrée Congrégation des Rites du 30 
septembre 1847. 

[5] On voit la différence. Sanctification, c'est-à-dire 
l'union à Dieu par la grâce, et Conception Immaculée ne 
sont pas synonymes : saint Jean-Baptiste a été sanctifié 
avant sa naissance ; il n'est pas immaculé dans la con-
ception. Les deux expressions ne signifieraient la même 
chose qu'à la condition de spécifier que Marie a été sanc-
tifiée dès le premier instant de sa Conception. Et telle 
n'était pas l'intention de ceux qui parlaient de la sanctifi-
cation de Marie, plutôt que de sa Conception Immaculée. 
Déjà, dès le XIIIe, siècle, ceux qui ne croyaient pas pou-
voir souscrire à la Conception Immaculée de Marie, à 
cause de l'universalité de la Rédemption, avaient réduit 
la fête de la Conception à l'idée de la sanctification. 
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Selon leur interprétation, on célébrait la sanctification de 
Marie au jour de sa Conception, dans l'ignorance où l'on 
était du moment précis de cette sanctification. (Voir : S. 
THOMAS. Somme Théol., III. q. XXVII, art. 2, 3ème 
rép.) 

[6] Pour sauver le principe de la Rédemption de tous 
les hommes par le Christ, d'aucuns imaginaient, en effet, 
un premier instant où Marie avait été conçue avec le pé-
ché, et un second instant immédiat où elle avait été sanc-
tifiée. C'est en ce sens, pensaient-ils, qu'on peut prêcher 
et fêter l'Immaculée Conception : le second instant sui-
vant immédiatement le premier, on ne distinguerait pas 
dans la pratique. En réalité, c'était nier le privilège de 
l'Immaculée Conception tel que le conçoit l'Église : Ma-
rie n'a jamais existé avec le péché. 

[7] Constitution Sollicitudo omnium ecclesiarum du 
8 décembre 1661. Avec Sixte IV et jusqu'à la définition 
dogmatique (1854), Alexandre VII est un des trois Papes 
qui ont le plus fait pour l'Immaculée Conception : Sixte 
IV a approuvé officiellement la fête (1476) ; Alexandre 
VII en a déterminé l'objet propre : l'Immaculée Concep-
tion (1661) Clément XI a étendu la fête à l'Église univer-
selle (1708). 

[8] Voir note 3. 
[9] En 1659, le roi d'Espagne, Philippe IV, avait en-

voyé à Rome, Louis Crespi de Borgia, évêque de Plasen-
cia, avec mission de solliciter du Pape une déclaration 
sur l'objet propre du culte de la Conception de Marie, 
c'est-à-dire, sur sa Conception même exempte du péché 
originel, et non sur sa sanctification. 

[10] Voir note 3. 
[11] Constitution Sanctissimus du 12 septembre 

1617. Paul V ordonnait entre autres " de ne plus se 
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permettre à l'avenir, dans les prédications, les leçons, les 
conclusions et autres actes de toute nature, d'affirmer pu-
bliquement, jusqu'à définition ou dérogation de la part de 
Sa Sainteté ou du Siège apostolique, que la Bienheureuse 
Vierge a été conçue dans le péché originel ». 

[12] Constitution Sanctissimus du 4 juin 1622. Gré-
goire XV étendait la défense portée par son prédécesseur 
Paul V aux sermons et aux écrits privés et donnait l'ordre 
de fêter la Conception de Marie, comme l'Église ro-
maine, c'est‑à‑dire « de ne pas employer d'autre terme 
que celui de Conception à la messe et dans l'office divin, 
public ou privé. 

[13] Célèbre entre toutes est la décision prise par la 
Sorbonne le 3 mars 1496. Par cette décision, elle décré-
tait que tous ceux qui se présentaient aux grades de l'Uni-
versité devaient s'engager par serment à défendre l'Im-
maculée Conception de Marie. Ce à quoi elle tint rigou-
reusement dans la suite. 

[14] Les circonstances historiques soulignent la va-
leur de cette interprétation de la pensée du Concile de 
Trente (1546). Le texte primitif sur l'universelle trans-
mission du péché originel, sans correctif, aurait pu lais-
ser des doutes sur la Conception Immaculée de Marie. 
Dans les débats qu'il occasionna, plus des deux tiers des 
membres de l'Assemblée, à commencer par son premier 
président, le cardinal del Monte, proposèrent différentes 
additions pour qu'il apparût bien qu'il n'y incluaient pas 
la Sainte Vierge. Le correctif adopté ne constitue pas 
néanmoins une définition par le biais : les Pères du Con-
cile avaient déclaré qu'ils ne voulaient pas aborder ce 
problème. 

[15] Ces lignes indiquent parfaitement le rôle de 
l'Église elle ne crée pas la Tradition, dans laquelle, 
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comme dans l'Écriture, sont contenues les vérités révé-
lées par Dieu : « Elle n'y change jamais rien, n'en re-
tranche jamais rien, n'y ajoute jamais rien. » Elle en 
donne le sens authentique dans des formules plus pré-
cises : « De manière que ces anciens dogmes de la céleste 
doctrine reçoivent l'évidence, la lumière, la distinction, 
tout en gardant leur plénitude, leur intégrité, leur carac-
tère propre. » 

[16] On n'en finirait pas de donner les multiples opi-
nions des commentateurs sur le protévangile. Dégageons 
seulement l'idée générale qui importe ici : « La femme 
de la Genèse et son lignage désignent, à tout le moins 
principalement, Marie et son divin Fils, l'inimitié annon-
cée et voulue efficacement par Dieu se présente comme 
commune à l'un et à l'autre ; elle sera pour la Mère 
comme pour le Fils, complète, absolue. C'est là ce qui 
donne au plan de revanche divin toute sa signification et 
toute sa portée ; au groupe des vaincus, Adam et Eve, est 
substitué le groupe des vainqueurs, qui se compose aussi 
d'un homme et d'une femme. La première, Eve, repen-
tante et relevée, a repris, il est vrai, les hostilités contre 
le serpent ; mais dans cette femme d'abord vaincue et 
n'ayant pas retrouvé l'innocence originelle, la revanche 
ne peut être que partielle et relative ; il n'y aura de re-
vanche totale et absolue, que le jour où l'Eve primitive, 
celle qui sortit toute pure des mains du Créateur, revivra 
pour ainsi dire en une autre elle-même et se retrouvera 
près du nouvel Adam pour la lutte suprême. » (X.-M. LE 
BACHELET, Dict. de théol. cath., t. VII, col 859.) 

A bien noter aussi la rédaction de la Bulle de Pie IX. 
Le texte « contient deux phrases nettement distinctes : 
une première, narrative, où l'on attribue aux Pères et aux 
écrivains ecclésiastiques le susdit enseignement, 
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docuere (ils ont enseigné) ; une seconde déductive, 
quocirca (c'est pourquoi) où les Pères ne sont plus direc-
tement en scène ; ce sont les rédacteurs de la Bulle et Pie 
IX avec eux, qui, partant des enseignements des Pères 
comme fournissant le principe, tirent la conséquence et 
font l'application ». (LE BACHELET, art. cité, col. 860.) 

[17] Avec le protévangile, la double salutation de Ga-
briel et d'Elisabeth est la seconde preuve de la Sainte 
Ecriture, apportée par les théologiens en faveur de l'Im-
maculée Conception. Mais, comme la première, elle vaut 
surtout par la Tradition qui l'a interprétée en ce sens. Au-
trement dit, cette double salutation ne suffirait-elle pas, 
à la considérer indépendamment, à prouver le privilège : 
mais elle le prouve si l'on tient compte de l'interprétation 
des Pères. Pour eux, Jésus et Marie sont unis dans la 
même bénédiction divine et la plénitude de grâce ne se 
trouve pas en Marie seulement au moment où elle de-
vient Mère ; elle existe en elle depuis toujours comme 
condition préalable à sa maternité divine et à son rôle. Il 
est remarquable que la Bulle Ineffabilis présente ces 
deux textes, le protévangile et la salutation, dans la 
preuve de la Tradition, seule directement invoquée par 
Pie IX. « Dans la Bulle qui contient la définition du mys-
tère, Pie IX n'insista pas sur les témoignages de l'Écriture 
comme s'ils formaient un argument à part ; mais il les lie, 
si je puis parler ainsi, aux témoignages des Pères qui en 
ont déterminé le sens. » (MGR MALOU : l'Immaculée 
Conception, 1857, t. 1, p.246.) 

[18] Référence à la parole de saint Augustin, qui après 
avoir rejeté les assertions de Pélage sur certains person-
nages qui auraient vécu absolument sans aucun péché, 
ajoute « exception faite pour la Sainte Vierge, dont je ne 
veux pas qu'il soit aucunement question quand il s'agit 
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de péchés, et cela pour l'honneur du Seigneur : qu'elle 
ait, en effet, reçu une grâce surabondante pour remporter 
une victoire absolue sur le péché, nous le savons de ce 
qu'elle a mérité de concevoir et d'enfanter Celui qui fut 
incontestablement sans péché ». (De la nature et de la 
grâce. C. XXXVI, P. L., t. XLIV, col. 267.) Même si 
saint Augustin ne parle ici que des péchés personnels, il 
n'en affirme pas moins que Marie est exempte de tout 
péché, pour l'honneur du Seigneur et le péché originel en 
Marie ne porterait pas moins atteinte à l'honneur du Sei-
gneur. 

[19] Nombre de ces expressions des paragraphes 6 et 
8 ont été reprises par Pie XII dans son Encyclique Ful-
gens Corona du 8 septembre 1953. 

[20] Les demandes des évêques en faveur d'une défi-
nition dogmatique remontent au moins au début du XVe 
siècle, comme on peut le voir Par le Concile de Bâle 
(1439). Pour ce qui est des chefs d'État, dès le début du 
XVIIe siècle, Philippe II, roi d'Espagne, commence au-
près du Saint-Siège des démarches, appuyées ensuite par 
le roi de Pologne Sigismond III, en vue d'obtenir la défi-
nition du privilège. On sait que l'Espagne, civile et reli-
gieuse, fut toujours à l'avant-garde pour la promotion du 
culte de l'Immaculée Conception. 

[21] C'est ainsi qu'en 1840, 10 archevêques français, 
ceux de Cambrai, Albi, Besançon, Bordeaux, Sens, Avi-
gnon, Auch, Reims, Bourges et Lyon et 41 de leurs 
évêques suffragants signèrent et adressèrent au Pape 
Grégoire XVI une lettre collective en faveur de la défi-
nition. De 1843 à 1845, le même Pape reçut des évêques 
d'autres pays une quarantaine de suppliques semblables. 
La Manifestation de la Médaille miraculeuse, rue du Bac 
(1830), et la conversion d'Alphonse Ratisbonne (1842), 
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à Saint-André delle Fratte, n'avaient pas été étrangères à 
ce déclenchement de nouvelles pétitions. Le Pape Gré-
goire XVI, malgré sa dévotion à l'Immaculée - il se dé-
clarait prêt à verser son sang jusqu'à la dernière goutte 
pour attester et sceller ce glorieux privilège - ne jugea 
pas devoir donner suite à ces demandes, par raison d'op-
portunité, à cause de la réticence de certains pays Alle-
magne, Angleterre, Irlande... 

[22] Dès le début du pontificat de Pie IX, une centaine 
de nouvelles suppliques continuèrent de parvenir à 
Rome, dont 70 de prélats italiens, 11 des Etats pontifi-
caux, et 1 de Ferdinand II, roi des Deux-Siciles. 

[23] Cette Congrégation antépréparatoire, composée 
de 8 cardinaux et 5 consulteurs, fut nommée par Pie IX, 
pendant son séjour à Gaète, le 6 décembre 1848. Elle se 
tint à Naples, le 22 décembre, sous la présidence du car-
dinal Lambruschini. Tous se prononcèrent en faveur de 
la définition ; mais l'unanimité ne se fit pas sur le mode 
à choisir de la définir. 

[24] Cette consulte de théologiens fut instituée par Pie 
IX, le 1 juin 1848. Elle se composait de 20 membres : 
prélats de Congrégations romaines, religieux de divers 
Ordres, quelques maîtres en renom. Trois seulement fu-
rent défavorables à la définition. En 1850 et 1851, suc-
cessivement 3, puis 6 leur furent adjoints, dont un seul 
se prononça contre la définition. 

[25] Encyclique Ubi Primum que la Congrégation, te-
nue à Naples, avait suggérée au Pape Pie IX. 

[26] Sur les 603 réponses de cette sorte de Concile « 
par écrit », comme on a nommé ce référendum, 546 
évêques, un peu plus des neuf dixièmes, se prononcèrent 
expressément pour la définition. Les autres s'y opposè-
rent, surtout pour des questions d'opportunité. Seuls 4 ou 
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5 évêques se prononcèrent catégoriquement contre toute 
définition dogmatique. 

[27] Voir notes 22 et 23 pour les réponses de la Con-
grégation cardinalice et celles de la consulte des théolo-
giens. 

[28] Pie IX tint ce Consistoire secret le 1 décembre 
1854. 

[29] Nous soulignons dans la Bulle ce qui est la défi-
nition dogmatique proprement dite, qui seule est garantie 
par l'infaillibilité du Pape et exige notre foi.  
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