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 Lecture : Livre de la Sagesse Sagesse 11,23 – 12,2 
 

21  (Seigneur,) il t’est-présent toujours d’être-fort grandement,  

et à la vigueur de ton bras, qui résistera ? 

22 parce que comme la déclivité issue-des plateaux (de balance) 

le monde entier (est) devant toi, 

et comme la goutte de rosée aurorale dévalant sur terre. 

23  Or tu fais-miséricorde à tous, parce que tu peux touts,  

et tu outrevois les péchés des hommes pour la repentance. 

24 Car tu affectionnes touts ce qui-est, 

et tu n’abomines rien de ce que tu as fait, 

car ce n’est pas en-haïssant quelque-chose que tu-(l’)-as-préparé. 

25  Or comment persisterait quelque-chose, 

si toi tu ne (le) voulais pas, 

ou serait surveillé ce qui-n’a pas été-appelé par toi ? 

26  Or *tu ménages touts*,  Sg 12,16 

parce que (touts) est tiens, Maître ami-des-âmes. 

1  Car ton Esprit incorruptible est en touts. Si 43,27 

2  Par-là tu répréhendes (peu) à peu ceux qui-chutent, 

et, faisant-remémorer en quoi ils pèchent, tu-(les)-avertis, 

afin que, se défaisant de là malice, ils croient sur toi, Seigneur, 
 

Épître : Seconde lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 2 Thessaloniciens 1,11 – 2,2  

11  (Frères,) pour ce (jugement qui vient), 

*nous prions aussi toujours à votre sujet*,  Col 1,3 ; 1 Thess 1,2 

afin que notre Dieu vous rende-dignes de [son] appel, 

et remplisse en puissance tout bon-plaisir de bonté, 

ainsi que *l’œuvre de la foi*,  1 Thess 1,3 

12 de façon que *soit glorifié le Nom de notre Seigneur* Jésus [Christ] en vous,  Is 24,5 ; 66,5 ; Ml 1,11 

et vous en lui,   

*selon la grâce de notre Dieu* et du Seigneur Jésus Christ. 1 Cor 3,10 

1  Or nous vous interrogeons, frères, 

au profit de l’avènement de notre Seigneur Jésus Christ 

et de notre rassemblement sur lui, 

2 pour que vous ne soyez pas vite ébranlés de-par [votre] pensée, 

pas-même ne soyez alarmés ni à travers un esprit ni à travers une parole, 

ni à travers un mandement comme [envoyé] à travers nous, 

comme (il serait dit) que le Jour du Seigneur est-imminent. 

3  Que quelqu’un ne vous trompe en aucune manière, 

parce que (ça ne sera pas) si ne venait pas premièrement la répudiation, 

et n’était révélé l’homme du péché, *le fils de la perdition*,  Jn 17,12. 

4  celui qui-s’oppose, 

et *qui-s’exhausse sur tout qui-se-dit Dieu*,  Dn 11,36 ; Ez 27,2.9 ; 1 Cor 3,5 

ou (tout) objet-de-vénération,   

de sorte qu’il siège vers le sanctuaire de Dieu, 

s’exhibant lui-même qu’il est Dieu. 
 

Quand Dieu menace, c’est pour que la crainte des malheurs attendus mette fin aux péchés de ceux que vise la 

menace. Jamais, en effet, Dieu ne cessera d’avoir pitié de ses créatures, comme dit la toute vertueuse Sagesse de 

Salomon : « Tu prends toutes les créatures en pitié, ô Maître ami-des-âmes ; tu ne prends en horreur aucune de tes 

œuvres, tu n’as de haine pour rien de ce que tu as fait ... » (Sg 11,26.24) ... Il a tellement épargné le genre humain, Lui, 

la Cause et la Providence de toute chose, qu’il a livré à discrétion pour tous son propre Fils à la mort, afin qu’il 

rachetât les morts d’être tombés sous le règne de la mort ... Pour nous épargner, il n’a pas épargné son Fils : celui-ci, en 

effet, était impassible et destiné à faire disparaître tout dommage, tandis que nous étions mortels et soumis aux 

passions. C’est pourquoi, s’il avait épargné son Fils au lieu de le livrer et de lui faire « goûter la mort pour tous » (Hé 

2,9), nous serions restés sous la puissance de la mort à cause de la transgression du commandement divin. Mais, pour 

nous en délivrer, le Dieu de sollicitude a livré son propre Fils, qui ne devait pas recevoir de dommage de la, mort, après 

l’avoir établi Sauveur de tous, livré pour eux.  Didyme l’Aveugle, Sur Zacharie, Livre IV, n. 63,65-66, t. 3, p. 835-837. 



Évangile de Jésus Christ selon saint Luc Luc 15,1-10 

1  (Jésus), entrant, passait (par) Jéricho. 

2  Et voici un homme, appelé Zachée par-le-nom,  

et lui était chef-de-publicains, et lui (était) riche. 

3  Et *il cherchait à voir* Jésus : *qui est-il ?*  Lc 9,9: 

et il ne pouvait pas de-par la foule, 

parce qu’il était petit par-la taille. 

4  Et, avantcourant vers l’en-avant, il monta sur un sycomore, 

afin qu’il le voie, 

parce qu’il était-sur-le-point de passer de-là, 

5  Et, comme il vint sur le lieu, 

regardant-en-haut, Jésus [le vit et] dit par devers lui : 

« Zachée, te hâtant, descends, 

car aujourd’hui il faut que je demeure dans ta maison ». 

6  Et, se hâtant, il descendit,  

et il l’hébergea, se réjouissant. 

7  Et, voyant, tous murmuraient, disant que : 

« Près d’un homme pécheur il est entré se relâcher ». 

8  Or, tenu-debout, Zachée dit par devers le Seigneur : 

« Voici que les moitiés de *ce qui-se-trouvent-être de moi*,  Lc 8,3 ; 11,21 ; 12,15.33.44 ; 14,33 ; 16,1: 

Seigneur, je (les) donne aux pauvres ;  

et, si j’ai escroqué quelque-chose de quelqu’un,   

je rends le quadruple ». 

9  Or Jésus dit par devers lui que : 

« Aujourd’hui le salut est advenu à cette maison-ci, 

en ce que *lui aussi est un fils d’Abraham*.  Lc 13,16: 

10 *Car le Fils de l’homme est venu 

chercher et sauver ce qui se-perd* ».  Mt 18,11 
 

2 Thess 1,11-12 : A quelle fin Paul fait-il cette prière ? Afin que Dieu vous donne à chacun de vivre dans le monde 

d’une manière digne de la divine vocation. Et de notre côté, il demande deux choses : l’une, c’est qu’ils jouissent, 

dans toute sa plénitude, de la bonté divine ; l’autre, c’est qu’il croient parfaitement et en toute puissance, c.à.d., avec 

une telle confiance et un courage tel que nulle crainte ne vous fasse cesser de lui rendre témoignage, ce qui se 

réalisera quand ce que nous voyons ici comme dans un miroir et en énigmes, nous le verrons face à face (1 Cor 

13,12). Et pour quelle conséquence ultime ? Que tout soit pour la gloire de Jésus Christ, et que, par vous, le Nom de 

Jésus Christ, tant dans la vie présente que dans la vie future, soit glorifié par le bien que vous aurez fait. Mais par 

quel moyen obtenir cela ? « Selon la grâce de notre Dieu », elle qui est la racine de tous nos biens : « C’est par la 

grâce que je suis ce que je suis » (1 Cor 15,10). Au chapitre deuxième, l’Apôtre annonce les choses futures, quant aux 

périls qui attendent l’Église au temps de l’Antichrist. Et d’abord, il annonce la vérité concernant les périls futurs.  

Thomas d’Aquin, Commentaire de 2 Thessaloniciens, p. 109-114. 

 

Notre Père à tous sait mieux qui il doit porter sur le sein de sa grâce. ... Et toutefois, il aide encore celui-ci dans 

ses labeurs. ... Ceci montre à l’évidence que les jugements de Dieu sont insondables et incompréhensibles ses voies 

(Rm 11,33), par lesquelles il attire au salut le genre humain. ... Ni André, ni Pierre, ni les autres. apôtres ne 

songeaient aux moyens de se sauver ; et voici qu’il les choisit par une condescendance toute spontanée de sa grâce 

(Mt 4,18). Zachée, poussé par un sentiment de foi, s’efforce de voir le Seigneur, et remédie à la petitesse de sa taille 

en montant sur le sycomore ; le Seigneur l’accueille et, bien plus, lui accorde cette bénédiction et cette gloire : 

demeurer chez lui (Lc 19,2-10). Il attire Paul qui résiste et regimbe (Ac 5,3s). A cet autre, il commande de s’attacher à 

lui si inséparablement, qu’il lui refuse le court délai sollicité pour ensevelir son père (Lc 9,59-60). Corneille 

s’applique incessamment à la prière et à l’aumône ; comme en récompense, la voie du salut lui est montrée ; un ange 

le visite, qui lui ordonne de faire venir Pierre et d’apprendre de sa bouche les paroles par où il aura le Salut, lui et 

tous les siens. Ainsi, la sagesse multiforme de Dieu ménage-telle le salut des hommes avec une tendresse habile à 

varier ses moyens, et vraiment insondable. Selon la capacité de chacun, il accorde la grâce de sa largesse. Pour les 

guérisons mêmes qu’il opère, il ne veut point se régler sur la puissance toujours égale de sa majesté, mais sur la foi 

qu’il trouve en chacun de nous ou qu’il a lui-même départie. Celui-ci croit que, pour le purifier de sa lèpre, la vo-

lonté toute seule du Christ suffit ; le Christ le guérit par le seul assentiment de sa volonté : « Je le veux, sois purifié » 

(Mt 8,3).Un autre le supplie de venir
.

 chez, ... etc.  Jean Cassien, Conférences, conf. XIII, n. 14-15, t. 2, p. 174-175. 


