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1
ère

 Lecture : 1 Samuel 25,44 ; 26,1-23 
 

44 Et Saül avait donné Mikal sa fille, femme de David,   / 

à Phalti fils de-Laïsh, qui (était) de Gallim. 

1 Et les Ziphéens vinrent vers Saül, en Guibeath, pour dire :   /  

« Est-ce que David (n’est) pas à se cacher dans [la] colline de Hakilah, 

sur (la) face de la désolation ? » 

2 Et Saül se-leva, et il descendit vers le désert de Ziph, 

et avec lui trois mille hommes des choisis d’Israël,   / 

pour quérir David dans (le) désert de Ziph.  

3 Et Saül campa dans la colline de Hakilah ; 

qui (est) sur la face de la désolation sur le chemin,   / 

et David) (était) à demeurer dans le désert, 

et il vit que Saül venait derrières lui en ce désert. 

4 Et David envoya des-itinérants,   / 

et il connut que Saül était venu à Nakôn.  [ou : et il connut avec certitude que Saül était venu.] 

5 Et David se leva, et il vint au lieu où campait Saül, 

et David vit le lieu là où était couché Saül, 

ainsi que Abner fils de Ner, capitaine de sa milice,   / 

et Saül était à-être-couché dans le rond-point, 

et le peuple (étaient) à camper tout autour-de lui. 

6 Et David répondit et dit à Ahimélèk le Hétéen, 

et à Abishaï fils de Çeruyah (et) frère de Joab, pour dire : 

« Qui descendra avec moi vers Saül vers le camp ? »   / 

et Abishaï dit : 

« Moi, je descendrai avecque toi ». 

7 Et David ainsi qu’Abishaï, vint vers le peuple nuitamment, 

et voici que Saül (était) à être couché endormi, dans le rond-point,  

et sa lance enserrée en terre (à) son chevet,   / 

et Abner et le peuple (étaient) à être couchés tout-autour de lui. 

8 Et Abishaï dit à David : 

« Dieu aujourd’hui a (en)fermé ton ennemi dans ta main ;   / 

et à présent je le frapperai donc  

par la lance et en terre d’un seul coup 

et je ne réitèrerai pas pour lui ». 

9 Et David dit à Abishaï : 

« Ne le détruis pas,   / 

car qui a-envoyé sa main contre le Oint de YAHVÉ, 

et aura été innocent ? » 

10 Et David dit :  

« Vivant (est) YAHVÉ ! mais (c’est) seulement (qui) le cognera :   / 

ou bien son jour viendra, et il mourra, 

ou bien il descendra à la guerre, et il sera emporté. 

11 Profanation pour moi de la part de YAHVÉ, 

Plutôt que d’envoyer ma main contre le-Oint de YAHVÉ ;   / 

et à présent accepte donc la lance qui (est à) son chevet, 

ainsi que le pot d’eaux, 

et nous nous (en) irons ! 

12 Et David accepta la lance ainsi que le pot d’eaux, (au) chevet de Saül, 

et ils s’(en) allèrent ;   / 

et (il n’y eut) point un qui vît et point un qui connût, et point un qui s’éveillât, 

car eux tous (étaient gens) endormis,  

car un assoupissement de YAHVÉ était-tombé sur eux. 

13 Et David traversa (jusqu’à) l’au-delà, 

et il se tint debout sur la-tête de la montagne, de loin :   / 

immense (était) le lieu entre eux. 



14 Et David appela le peuple et Abner fils de-Ner, pour dire : 

« Est-ce que tu ne répondras pas, Abner ? »   / 

et Abner répondit et dit : 

« Qui (es-tu) toi, (qui) appelles le roi ? » 

15 Et David dit à Abner : 

« Est-ce-que toi (tu n’es) pas un-homme, 

et qui (est) tout-comme toi en Israël, 

et pour quoi n’as-tu pas pris garde à ton souverain le roi.   / 

car un seul du peuple est venu pour détruire le roi ton souverain. 

16 Elle n’est pas bonne, cette parole-ci que tu as faite : 

vivant (est) YAHVÉ ! mais (vous êtes) vous, des fils (dignes) de mort,  

(vous) qui n’avez pas pris garde (à veiller) sur votre souverain,  

sur le Oint de YAHVÉ ;   / 

et à présent, vois où (est) la lance du roi, vois aussi le pot d’eaux, 

qui étaient à son chevet ! » 

17 Et Saül reconnut la voix de David, et il dit : 

« Est-ce-que celle-ci (est) ta voix, mon fils David ? » ;   / 

et David dit : « (C’est) ma voix, mon souverain le roi ! » 

18 Et il-dit : 

« Pour quoi mon souverain (est-il) ici à poursuivre derrières son serviteur ?   / 

Car qu’ai-je-fait, 

et qu’(y a-t-il comme) mal dans ma main ? 

19 Et à présent, que mon souverain le roi entende donc 

les paroles de ton serviteur :   / 

si YAHVÉ t’a incité contre moi, 

qu’il respire une oblation, 

et si (ce sont) des fils de l’homme, 

(qu’ils soient) eux à être maudits devant YAHVÉ, 

car ils m’ont expulsé aujourd’hui 

plutôt que de m’insérer dans la possession de YAHVÉ,   

pour dire : ‘Va, sers d’autres dieux !’ ». 

20 Et à présent, que mon sang ne tombe pas en terre 

loin du vis-à-vis-de la face de YAHVÉ ;   / 

car le roi d’Israël est sorti pour quérir une seule puce,  

de même qu’on va poursuivre la perdrix dans les montagnes ! » 

21 Et Saül dit : 

« J’ai péché ; reviens, mon fils (David) 

car je ne te maltraiterai plus, 

en échange de (ce) que mon âme a été appréciée à tes yeux (en) ce jour-ci ;   / 

voici que j’ai été fou et je me suis égaré 

d’une façon multiple intensément ! » 

22 Et David répondit et dit : 

« Voici la lance du roi ;   / 

alors qu’un seul d’entre les garçons traverse et l’accepte. 

23 Et YAHVÉ fera revenir pour (chaque) homme sa justice et sa fidélité,   / 

(puis)que YAHVÉ t’a donné aujourd’hui dans (ma) main, 

et (que) je ne me suis pas résigné à envoyer ma main contre le Oint de YAHVÉ. 

24 Et voici : de-même que ton âme a grandi, (en) ce jour-ci, à mes yeux,   / 

ainsi mon âme grandira aux yeux de YAHVÉ,  

et il m’arrachera de toute oppression ». 

25 Et Saül dit à David : 

« Béni (es-tu) toi, mon fils David ; 

même (ce que tu veux) faire, tu-(le) feras, 

et même (ce que tu veux) réussir, tu (le) réussiras ».   / 

Et David alla à son chemin,  

et Saül revint à son lieu. 



Épître : 1
ère

 aux Corinthiens, 15,35-49 
 

35 Mais dira quelqu’un : 

 « Comment les morts sont-ils éveillés ? 

 <et> par quelle sorte de corps viennent-ils ? ». 

36 Imprudent ! (ce) que tu sèmes, toi, n’est pas vivifié 

 si [premièrement] il n’était pas mort. 

37 Et (ce) que tu sèmes, (ce n’est) pas le corps, celui qui adviendra, (que) tu sèmes, 

 mais un grain nu de blé, s’il se présente (à l’esprit), 

 ou de quelque chose de ce qui reste. 

38 Or Dieu lui donne un corps tout comme il a voulu, 

 et à chacune des semences, un corps personnel. 

39 Toute chair (n’est) pas la même chair, 

 mais d’une part autre (est celle) des hommes, 

 <d’autre part> autre la chair des bestiaux, 

 <et> autre la chair des oiseaux, <et> autre (celle) des poissons. 

40 Et (il y a) des corps célestes et des corps terrestres, 

 mais d’une part tout autre (est) la gloire des célestes, 

 <d’autre part> tout autre celle des terrestres. 

41 Autre (est) la gloire du soleil, et autre la gloire de la lune, 

 et autre la gloire des étoiles, car une étoile diffère d’une étoile en gloire.  

42 Ainsi (est) aussi la résurrection des morts : 

 (Le mort) est semé dans la corruption, il est éveillé dans l’incorruptibilité ;  

43 il est semé dans le déshonneur, il est éveillé dans la gloire, 

 il est semé dans l’infirmité, il est éveillé dans la puissance . 

44 Un corps animique est semé, un corps spirituel est éveillé : 

 s’il y a un corps animique, il y a aussi un spirituel. 

45 (C’est) ainsi aussi (qu’) il a été écrit : 

 Le premier homme – Adam – advint en âme vivante, Gn 2,7 

 le dernier Adam, en esprit vivifiant. 

46 Mais (il n’y a) pas premièrement ce (qui est) spirituel, 

 mais ce (qui est) animique, ensuite ce (qui est) spirituel. 

47 Le premier homme, (tiré) de la terre, (est) pulvérulent, 

 le deuxième homme, [le Seigneur], (tiré) du ciel, [(est) celui (qui est) céleste]. 

48 Tel qu’(est) le pulvérulent, tels (sont) aussi les pulvérulents, 

 et tel qu’ (est) le céleste, tels sont aussi les célestes. 

49 et tout comme nous avons porté sur nous l’image du pulvérulent, 

 [oui-da !] nous porterons sur nous aussi l’image du céleste. 

  

 

Le bienheureux David aussi fut paré de nombreuses vertus ; aucune cependant ne l’a uni plus intimement 

à Dieu que l’amour de ses ennemis. Alors que son ennemi le maudissait en face, il a cependant préféré 

l’épargner et le réserver pour le jugement de Dieu plutôt que de satisfaire sa colère.  Et son amour fut si peu 

simulé ou feint qu’il pleurait sur ses adversaires et qu’il tirait vengeance de ceux qui avaient osé les tuer. Pour 

cette raison il disait en toute assurance dans les psaumes ce que tous les hommes doivent dire d’un cœur très 

attentif et tremblant : « Si j’ai rendu, dit-il, le mal à ceux qui me l’ont fait, que je tombe à juste titre anéanti 

sous les coups de mes ennemis. Que l’ennemi poursuive mon âme et qu’il l’atteigne, qu’il écrase contre terre 

et qu’il réduise ma gloire en poussière. » (Ps 7,5-6). Voici a quelle malédiction se condamne celui qui, 

méprisant les commandements de Dieu sur l’amour des ennemis, n’a pas craint de garder de la haine dans son 

cœur. Réfléchissons donc : de quel front et avec quelle conscience pourra -t-il ouvrir la bouche pour 

prononcer ce verset, celui qui a rendu le mal pour le mal à ses ennemis ? 

Césaire d’Arles, Sermons au peuple, Serm. 38, 3. 

 

David cria : « Où est ta lance, ô roi ? » (1 S 26,16). Et le fils de David : « Où est ta victoire, ô mort ? » (1 

Cor 15,55). Saül envoya sa lance contre David et, bien qu’il ne l’ait pas atteint, la muraille fut témoin de son 

coup (1 S 18,10-11) ; de même les persécuteurs frappèrent de la lance le fils de David et, bien que sa puissance 

n’en eût pas été blessée, son corps attestait leur coup. David ne fut pas atteint, et le fils de David ne subit 

aucun dommage. La muraille, la lance et la caverne reprennent Saül ; et le corps, la croix et le tombeau 

reprennent les Hébreux. Éphrem de Nisibe, Diatessaron, XXI, 12.  



Évangile : Luc 6,27-38 
 

Ayant révélé à la foule que ses disciples devaient vivre de sa Parole dans le but de plaire à Dieu seul,  

Jésus dit : 
 

27 « Mais à vous, ceux qui entendent (moi), je dis : Mt 5,44 

 *Affectionnez vos ennemis*, ≈Rm 5,6-8 : aimer selon l’esprit de Dieu 

 [et] faites bellement à ceux qui vous haïssent, 

28 bénissez ceux qui vous maudissent, 

 [et] priez concernant ceux qui vous décrient [et qui vous persécutent]. 

29 À celui qui te meurtrit sur la joue [droite], 

 procure [lui] aussi l’autre, 

 et de la part de celui qui enlève ton manteau, 

 [ta] tunique aussi point tu n’empêchasses (d’enlever). 

30 [Or] à tout *[celui] qui te demande, donne*, Mt 5,42 

 et de la part de celui qui enlève les tiennes (choses), point ne redemande. 

31 Et tout comme vous voulez *afin que vous fassent les hommes, 

 [vous aussi] faites-leur* semblablement. Tb 4,15 ; Mt 7,12 ; Ac 15,29 

32 Et *si vous affectionnez ce qui vous affectionnent*, Mt 5,46 

 quelle fameuse grâce est à vous ! 

 car les pécheurs aussi [font ceci :] ils affectionnent ceux qui les affectionnent.  

33 Et [en effet], si vous bienfaisiez ceux qui vous bienfont, 

 quelle fameuse grâce est à vous ! 

 [Car] les pécheurs aussi font la même (chose). 

34 Et si vous prêtiez (à ceux) d’auprès de qui vous espérez accepter, 

 quelle fameuse grâce et à vous ! 

 [car] des pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, 

 afin qu’ils prélevassent les (profits) égaux. 

35 Par contre, *[je vous dis], affectionnez vos ennemis*, Mt 5,44 ; Lc 6,27 

 et bienfaites [à eux] et prêtez, ne désespérant (de) rien, 

 et *votre salaire sera nombreux [dans les cieux]*, Mt 5,12 ; Lc 6,23 

 et vous serez*fils du Très-Élevé*, Lc 1,32 

 parce que lui est généreux sur les ingrats et méchants. 

36 [Donc] devenez compatissants, 

 tout comme [aussi] votre Père [céleste] est compatissant. 

37 Et *point ne jugez, et point certainement ne fussiez jugés*, Mt 7,1 

 et point ne réprouvez, et point certainement ne fussiez réprouvés, 

 détachez, et vous serez détachés. 

38 Donnez, et il vous sera donné : 

 (c’est) une mesure belle, qui a été tassée [et] qui a été ébranlée,  

 [et] qui est déversée par-dessus, 

 (qu’) ils donneront pour votre giron, 

 *car à laquelle mesure vous mesurez, 

 il vous sera mesuré en échange*. Mt 7,2 ; Mc 4,24 

  

 

Voilà du bois de chêne ; un habile artisan voit ce bois non taillé, coupé dans la forêt ; ce bois lui plaît ; je 

ne sais pas ce qu’il veut en faire, mais il n’aime pas ce bois pour qu’il demeure tel quel. Son art lui fait voir 

ce que ce bois peut devenir. Son amour ne va pas au bois brut ; il aime ce qu’il en fera, non le bois brut. 

C’est ainsi que Dieu nous a aimés quand nous étions pécheurs. Il nous a aimés pécheurs. Il dit en effet  : « Ce 

ne sont pas les biens portants qui ont besoin de médecin, mais les malades » (Lc 5,31). Nous a-t-il aimés 

pécheurs pour que nous demeurions pécheurs ? L’Artisan nous a vus comme un bois brut venu de la forêt, 

et ce qu’il avait en vue, c’est l’œuvre qu’il en tirerait, non le bois brut. 

Toi de même : tu vois ton ennemi s’opposer à toi, se déchaîner contre toi, t’accabler de paroles 

mordantes, se rendre rude par ses affronts, te poursuivre de sa haine ; mais tu es attentif au fait qu’il est 

homme. Tu vois tout ce que l’homme a fait contre toi ; et tu vois en lui ce qu’il a été fait par Dieu. Ce qu’il 

est en tant qu’homme, c’est l’œuvre de Dieu ; la haine qu’il te porte, c’est son œuvre à lui ; l’envie qu’il te 

porte, c’est son œuvre à lui. 

Augustin d’Hippone, Traité sur la 1
ère

 Lettre de saint Jean, 8. 10. 


