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Lecture du livre de Jérémie Jérémie 31,7-9 
 

7   Ainsi dit le Seigneur :  (S. : ..., à Jacob : « Soyez charmés, et hennissez ...) 

« Acclamez de joie pour Jacob,  (V. : « Exultez dans, la joie, Jacob,)  

et hennissez en tête des nations,   / 

faites-entendre, louez, et dites : (V. : Faites-retentir et chantez et dites :)  

Sauve, Seigneur, ton peuple, le Reste d ’Israël !  (V. : les restes d’Israël !) 

8 Me voici à les faire-venir de la terre du Septentrion,  (V. : de l’Aquilon,)  

et je les amasserai des fins-fonds de la terre [à la fête de Pâque] ; 

parmi eux (il y a) l’aveugle et le boiteux,  (S. : et on enfantera une foule nombreuse, et ils reviendront ici) 

la (femme) enceinte et celle-qui-enfante, uniment :   /  

Grande assemblée, ils reviendront ici.   

9 En pleur ils viendront, et en grâces je les apporterai,  (S. : en exhortation ; /V. : en miséricorde)  

je les ferai-aller vers des torrents d’eaux,  

dans un chemin droit dans lequel ils n ’achopperont pas,   / 

car je suis devenu un père pour Israël,  

et Éphraïm, lui, [est] mon aîné ». 

 

Lecture de la lettre aux Hébreux Hébreux 5,1-6 
 

1   Tout grand-prêtre, accepté d ’entre les hommes, est constitué 

 au profit des hommes [dans] *les-choses envers Dieu*,  Ex 18,19 ; He 2,17 

*afin qu’il offre des dons aussi-bien que des sacrifices*  He 8,3  

au profit des péchés,  

2 pouvant mesurément-souffrir pour-ceux qui-sont-ignorants et qui-sont-égarés,  

puisque lui aussi est entouré d’infirmité, 

3 et qu’à cause d ’elle il doit,  

tout-comme au sujet du peuple, ainsi aussi au sujet de lui-même, 

offrir au sujet des péchés.  

4   Et ce n’est pas par-lui-même-que quelqu’un (en) accepte l’honneur,  

 mais étant appelé par Dieu, tout -comme-exactement aussi Aaron.  

5   Ainsi
  

le Christ aussi ne s’est pas glorifié lui-même d ’être advenu grand-prêtre, 

mais c’est Celui qui-s’est-exprimé par devers lui : 

*Toi tu es mon Fils ; 

Moi aujourd ’hui je t’ai engendré*,  Ps 2,7 ; Ac 13,33 ; He 1,5 

6  tout-comme aussi dans tel-autre [endroit] il dit : 

*Toi [tu es] prêtre pour l’éternité selon l’Ordre de Melchisédech*.  Ps 110,4 
 

  

Nul doute n’est possible : ce sont les restes d’Israël qui sont sauvés, et non pas Israël tout entier, et c’est à ces 

restes que le Seigneur fait ce commandement  : « Exultez dans la joie, vous qui êtes sortis de Jacob, et hennissez 

en rapportant tout à la tête des nations » (Jr 31,7), parce que ce qui était autrefois la queue est devenu la tête. 

« Faites retentir, chantez et dites ». Que leur est-il ordonné de dire ? « Seigneur, sauve ton peuple ». Quel 

peuple ? Évidemment « les restes d’Israël », qui ont été choisis pour être sauvés, et dont saint Paul, s ’emparant 

du témoignage d ’Isaïe, parle en ces termes : « Si le Seigneur des armées ne nous avait réservés quelques-uns de 

notre race, nous aurions été comme Sodome et nous serions devenus semblables à Gomorrhe » (Is 1,9 ; Rm 

5,29) ... « Voici que je les amènerai de la terre de l ’Aquilon » (Jr 31,8). L’Aquilon est le vent le plus terrible et 

qui est qualifié de « Dexter » [= vent droit] par sa direction, à cause qu ’il engendre le froid de l’incrédulité et 

l’absence de l’amour divin. Le Seigneur promet de les ramener lui-même de la terre de l’Aquilon, et de les 

rassembler du bout de l’univers, et cela pendant le seul temps de la solennité de Pâque, c.à.d. des fêtes de la 

Passion de notre Seigneur, lorsqu’il fut crucifié et que s’accomplit la promesse qu’il avait faite lui-même dans 

l’évangile : « Quand j’aurai été élevé au dessus de la terre, j ’attirerai tout à moi » (Jn 12,32). Alors il engendra 

un peuple nombreux, pour l’accomplissement de cette parole d ’Isaïe : « Tout un peuple a été engendré en 

même temps » (Is 66,8). Et en effet, 3000 hommes embrassèrent la foi en un même jour (Ac 2,41) et un autre 

jour 5000 (Ac 4,4). Quant à ce que dit le texte hébreu : « Au milieu d ’eux seront l’aveugle et le boiteux, la 

femme qui va être mère et celle qui l’est déjà, assemblée immense de ceux qui reviennent ici », bien que cela soit 

arrivé à la lettre lorsque les aveugles virent et que les boiteux marchèrent ; toutefois il vaut mieux entendre au 

sens anagogique que ceux qui étaient auparavant dans l’aveuglement de l’incrédulité, embrassèrent ensuite la foi 

au Sauveur, que les boiteux de l’un et de l’autre pied purent marcher droit et courir, et que celle qui allait être  



Évangile de Jésus Christ selon saint Marc  Marc 10,46-52 
 

46   (Jésus et ses disciples) viennent vers Jéricho,  

et, °tandis que lui s’échappait de Jéricho, 

ainsi que ses disciples et une foule qualifiée°,  

le fils de Timée, Bartimée, aveugle mendiant,  

était assis *auprès du chemin*.  Mc 4,4,15: 

47   Et, entendant que c’est Jésus le Nazarénien,  

il commença à *hurler et dire : 

« Fils de David, Jésus, fais moi miséricorde* ».  Mt 9,27 

48   *Et beaucoup le réprimandaient,  

afin qui* il se-tût ;  Mc 3,12 ; 8,30: 

or lui hurlait beaucoup plutôt ; 

« Fils de David, fais moi miséricorde ». 

49   Et, se-tenant-debout, Jésus dit : 

« Interpellez le » ; 

et ils interpellent l’aveugle, lui disant : 

« Sois-résolu, éveille-toi, il t’interpelle ». 

50   Or lui, rejetant son manteau,   

s’élançant, vint par devers Jésus.  

51   Et, lui répondant, Jésus dit : 

« *Que veux-tu (que) je te fasse ?* » ;  Mc 10,36 ; 15,12: 

or l’aveugle lui dit : 

« Rabbouni, que je regarde-en-haut ». 

52   Et Jésus lui dit :  

« *Va, ta foi t’a sauvé* » ;  Mc 5,34: 

et aussitôt il regarda-en-haut, 

et il le suivait *dans le chemin*,  Mc 8,3.27 ; 5,33.34 ; 10,32: 
 

 

mère enfanta des enfants, l’Église innombrable de ceux qui retournaient à la foi. Les Juifs croient que cette 

prophétie s’accomplit, quand, après le jour de la Pâque, ils sortirent de Babylone sous la conduite d’Esdras 

pour retourner à Jérusalem, ce qui n ’était que l’ombre de la réalité. Et en effet, ils n ’ont pu prouver que toutes 

les choses que nous venons de lire, et que nous lirons encore s’accomplirent en ce temps-là. « En pleur ils 

viendront et en miséricorde je les ramènerai » (Jr 31,9) ... Ils pleurèrent quand ils furent menés en captivité ; ils 

reçurent une bien grande consolation, quand ils furent ramenés par la miséricorde de Dieu. Le Seigneur les a 

ramenés au moyen des Apôtres et de leurs disciples, remplis des eaux du fleuve le plus abondant, par le droit 

chemin, celui de la foi, et non par la fausse-foi des Juifs.  Jérôme, Commentaire sur Jérémie, L. VI, t. 6B, p. 389-390. 

 

« Tout pontife, promu d ’entre les hommes » (He 5,1). La promotion de ceux à qui est confiée l ’autorité doit 

être double : d’abord une promotion intérieure par la grâce à un degré éminent de vertu ; ensuite un appel 

extérieur par l’obéissance à un degré éminent de dignité. Certains sont promus intérieurement, non 

extérieurement : tels sont les bons sujets ; certains le sont extérieurement, non intérieurement : tels sont les 

mauvais prélats ; certains le sont extérieurement et intérieurement : tels sont les bons prélats ; certains ne le 

sont ni extérieurement ni intérieurement : tels sont les mauvais sujets. Ensuite : « est établi pour intervenir en 

faveur des hommes dans leurs rapports avec Dieu ». Il est dit dans l’évangile : « Rendez à César ce qui revient à 

César, et à Dieu ce qui revient à Dieu » (Mt 22,21). De même que César délègue ses préfets au peuple pour 

exiger ce qui revient à César, Dieu délègue aussi ses préfets à son peuple pour réclamer ce qui revient à Dieu  ». 

Et comme les préfets de César agissent en légats du peuple auprès de César pour intercéder, et en légats de 

César auprès du peuple pour ordonner, ainsi les préfets de Dieu, c.à.d. les prélats dans l’Église, agissent-ils en 

légats du peuple auprès de Dieu pour implorer en sa faveur, ou en légats de Dieu auprès du peuple pour 

commander. Autre en effet est l’office du prélat en tant que légat du peuple auprès de Dieu, autre en tant que 

légat de Dieu auprès du peuple. En l’office de légat du peuple vis-à-vis de Dieu, il doit montrer une piété qui 

apaise Dieu par les oblations, le sacrifice spirituel, les prières ; en l’office de légat de Dieu vis-à-vis du peuple, il 

lui appartient d’enseigner les ignorants, de corriger les pécheurs.  

Hugues de Saint-Victor, Six opuscules spirituels, opusc.  II, chap. 6, n. 1-2, p. 79-81 

 

« Lequel, comme il entendait que c’était Jésus le Nazarénien » (Mc 10,47). Cet aveugle appelle Jésus Fils de 

David, parce qu’il a entendu les louanges que lui donnait la foule qui passait, et qu’il a ainsi acquis la certitude 

que les prophéties ont été réalisées en lui. Jean Chrysostome, in Thomas d’Aquin, La Chaîne d ’Or, t. 4, p. 282. 
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