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 Lecture : du livre de Malachie Malachie 3,19-20a 
 

19   Voici que le Jour vient, s’embrasant comme le four,  

 et tous les arrogants et tout qui-fait l’impiété adviendront un fagot,  

 et le Jour qui-vient les incendiera, dit le Seigneur des milices,  

 lequel (jour) ne leur laissera pas racine et branche. 

20   Et pour vous, les craignants de mon Nom, brillera le Soleil de Justice, 

et la guérison dans ses ailes, 

et vous sortirez et vous-ébattrez comme des veaux d’engraissement. 

21   Et vous écrabouillerez les impies, 

– car ils adviendront de la cendre sous les paumes de vos pieds –, 

dans le Jour où moi je-(le)-fais, dit le Seigneur des milices. 

22   Remémorez la Loi de Moïse mon serviteur, 

lui à qui j’ai commandé en Horeb sur tout Israël *statuts et jugements*.  Dt 4,5 

23   Voici que moi je vous envoie Élie le prophète,  

avant que *vienne le Jour du Seigneur, grand et à-craindre*.  Jl 3,4 

24   Et *il fera-revenir le cœur des pères sur les fils*,  Eccli 48,10  

et le cœur des fils sur leurs pères, 

de peur que je vienne, et frappe la terre d’extermination. FIN 
 

Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 2 Thessaloniciens 3,7-12 

6  Nous vous prescrivons, frères,   

*dans le Nom de notre Seigneur Jésus Christ*,  1 Cor 6,11 

de vous soustraire de tout frère marchant désordonnément 

 et non selon la tradition qu’ils *emmenèrent d’auprès de nous*.  Gal 1,9.12 ; 1 Thess 2,13 ; 4,1 

7  Car (vous) mêmes vous savez comment il faut nous imiter,  

parce que nous n’avons pas été désordonnés parmi vous,   

8 pas-même nous n’avons mangé gratis le pain d’auprès de quelqu’un, 

mais *œuvrant dans la fatigue et le tracas jour et nuit, 

en vue de ne pas alourdir quelqu’un de vous*;  1 Thess 2,9 

9  non parce que nous n’avons pas l’autorité, 

mais afin que nous-nous-donnions nous-mêmes à vous (comme) figure, 

pour nous imiter. 

10  Et en effet, lorsque nous étions chez vous, 

nous vous prescrivions ceci : 

que, si quelqu’un ne veut pas œuvrer, pas-même qu’il ne mange. 

11  Car nous entendons 

que quelques-uns marchent parmi vous désordonnément, 

n’œuvrant rien mais s’ingérant. 

12  Or aux tels nous prescrivons, 

*et exhortons dans le Seigneur Jésus* Christ, 

afin qu’œuvrant avec tranquillité, ils mangent leur-propre pain. 
 

Comme la lune reçoit ses rayons du soleil et devient une seconde lumière alimentée par la plus grande, de même 

l’Église est la lumière du monde. De fait, le Seigneur a dit à ses disciples : « Vous êtes la lumière du monde »(Mt 5,14), 

non pas une lumière solaire, car il était lui-même le Soleil de Justice (Mal 3,20), mais une lumière moindre alimentée 

par Lui ... Le Seigneur en effet n’a pas dit : « Vous êtes les lumières du monde », mais « la lumière », car l’unité qu’ils 

ont tous entre eux fait qu’ils sont une seule lumière, étant l’Église. Didyme l’Aveugle, Sur la Genèse, n. 38-39, t.1, p. 103. 

L’argent des autres ne convient en bonne justice qu’aux personnes débiles. A la vérité, tout le genre humain 

s’attend à la charité d’autrui. Non seulement ceux qui font gloire de subsister des biens de leurs parents, du travail de 

leurs gens ou des fruits de leurs domaines, mais les rois eux-mêmes doivent à l’aumône leur entretien. Et c’est aussi le 

sens des décisions de nos pères : tout ce qui, sur notre dépense quotidienne, ne provient pas du travail de nos mains, il 

faut, d’après eux, le porter au compte de la charité. Ils suivent d’ailleurs en ce point l’enseignement de l’Apôtre, qui 

interdit aux oisifs tout secours de la libéralité d’autrui : « Celui qui ne veut pas travailler, dit-il, ne doit pas non plus 

manger » (2 Thess 3,10).  Jean Cassien, Conférences, conf. 24, n.12, t. 3, p. 183. 

Les paroles de notre Rédempteur (Luc 21,9-11) nous promettent des épreuves distinctes au dehors et au dedans. Car 

les guerres atteignent des ennemis, les séditions des concitoyens. Aussi, afin de nous indiquer que nous serons affligés 

extérieurement et intérieurement, nous annonce-t-il que nous aurons à souffrir de nos ennemis et de nos frères des 

maux différents. Mais la fin du monde ne suivra pas aussitôt ... La dernière tribulation est précédée de tribulations sans 



Évangile de  Jésus Christ selon saint Luc Luc 21,5-19 
 

5  °Tandis que quelques-uns disaient au sujet du temple 

qu’il est orné de belles pierres et d’ex-votos°, 

(Jésus) dit : 

6 « Cesci que vous contemplez, des jours viendront 

dans lesquels *n’(en) sera pas laissée pierre sur pierre* Lc 19,44:  

qui ne sera pas relâchée ». 

7  Or ils l’interrogèrent, disant : 

« Enseigneur, quand donc cesci sera-t-il, 

et quel (est) le signe lorsque *cesci sera-sur-le-point d’advenir* ? ».  Lc 21,26: 

8  Or lui dit :  

« Regardez de peur que vous soyez-égarés, 

car beaucoup viendront sur mon Nom, disant : 

‘Moi je suis’, et : ‘Le moment approche’ ; 

ne vous avancez pas derrière eux. 

9 Or, lorsque vous entendrez des guerres et des perturbations, 

ne soyez pas terrifiés, 

car *il faut que cesci advienne* premièrement,  Dn 2,28.29.45 ; Eccli 4; 

mais (ce n’est) pas aussitôt la fin ». 

10  Alors il leur disait : 

« Sera éveillée nation sur nation, et royaume sur royaume ; 

11 et-aussi des grandes agitations 

et, selon les lieux, des famines et des pestes seront, 

et-aussi des choses-à-craindre 

et, depuis le ciel, des grands signes seront. 

12 Or, avant touts cesci, 

ils appliqueront sur vous leurs mains et (vous) persécuteront, 

(vous) livrant vers les synagogues et prisons, 

(vous) entraînant sur des rois et gouverneurs, 

à propos de mon Nom ; 

13 or ce vous écherra pour un témoignage. 

14 Donc placez en vos cœurs 

de ne pas vous-soucier-d’avance d’être défendus. 

15 Car moi *je vous donnerai une bouche* et une sagesse,  Ex 4,11 ; Eccl 5,5 ; Ez 29,21 

à laquelle ne pourront pas résister ou contredire  

tous ceux qui-s’opposent à vous, 

16 Or vous serez livrés aussi par les parents et frères et parentés et amis, 

et ils (en) mettront-à-Mort d’entre vous. 

17 *Et vous serez à-être-haïs par tous à cause de mon Nom*,  Mt 10,22 

18 *et un cheveu issu-de votre tête* ne se perdra certainement pas.  Lc 7,38 ; 12,7: 

19 Dans votre endurance vous acquerrez vos âmes.   

20 Or, lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par des troupes-militaires, 

alors connaissez qu’approche sa désertion. 

21 Alors, ceux dans la Judée, qu’ils fuient vers les montagnes, 

et ceux dans son milieu, qu’ils s’exilent, 

et ceux dans les contrées, qu’ils n’entrent pas vers elle,  

22 parce que *jours de vengeance* sont ceux-ci,  Dt 32,35 ; Jr 46,10 ; 50,31 ; Os 9,7 

pour que *soient remplis touts ce qui-est-écrits*.  Lc 18,31 ; 24,44: 

23 [Or] hélas ! à celles qui-ont dans le sein et à celles qui-allaitent 

en ces jours-là, 

car ce-sera une grande obligation sur la terre, 

et une colère pour-ce peuple-ci. 

24 Et *ils tomberont à la bouche du glaive*,  Eccli 28,18. 

et seront encaptivés vers toutes les nations,  

et *Jérusalem sera à-être-piétinée par les nations*,  Tb 14,5 ; Za 12,3 ; Ap 11,2  

jusqu’à ce que *soient remplis les moments* des nations ».  Tb 14,5 
 

sans nombre, et les maux répétés qui paraîtront d’abord annonceront les maux éternels qui doivent les suivre. Ainsi, 

après les guerres et les séditions, ce ne sera pas aussitôt la fin, mais une longue suite de malheurs devra précéder encore, 

pour annoncer un malheur qui n’aura pas de fin.  Grégoire le Grand, Homélies sur l’Evangile, hom. 35, t.2 p. 586-587. 


