2e Dimanche Ordinaire

Année C

Lecture du livre d’Habacuc
Habacuc 1,2-3 – 2,1c-4
1 Le fardeau qu’avisa HaBaQûQ le prophète :
2 – Jusqu’où, Seigneur, ai-je-imploré et n’entendras-tu pas,
*crierai-je vers toi : Violence !*, et ne sauveras-tu pas ?
Jr 20,8
3
Pour quoi me feras-tu-voir l’inanité et regarderas-tu la peine,
et (que soit) la brutalité et la violence pour mon vis-à-vis ?
et advint la querelle et le débat s’élèvera.
4
Sur ça, la Loi sera inerte,
et le jugement ne sortira pas à persistance,
car l’impie circonvient le juste :
sur ça sortira un jugement tortueux.
5 – Voyez parmi les nations et regardez,
*stupéfiez-vous, soyez-stupéfiés*,
Is 29,9
car j’œuvre une œuvre en vos jours :
vous-(n’y)-croirez pas, dès-qu’elle sera-décrite.
= Ac 13,41
6
Car me voici à-faire-se-lever les Chaldéens,
(–11
nation qui envahira, terrorisera, pillera et raillera tout,
mais qui s’affaissera avec sa force, son dieu.)
12 – N’est-ce pas toi dès l’origine ?
Seigneur mon Dieu, nous ne mourrons pas ;
(= tu ne mourras pas)
Seigneur, tu l’as établie pour le jugement,
(= la nation qui envahira v. 11)
et, Rocher, tu l’as fondée pour en-remontrer.
(13-17 Toi aux yeux trop purs pour voir le mal,
tu fais pourtant prendre les hommes à l’hameçon, au rets, à la nasse :
joie pour la prise, carnage appétissant.)
1 Sur mon poste-de-garde je me mettrai-debout,
et je me tiendrai sur l’enceinte,
et j’ai surveillé pour voir ce-qu’il parlera en moi,
et ce-que je ferai-revenir sur ma remontrance.
2 Et le Seigneur me répondit et dit :
« Inscris la vision,
et en-l’explicitant sur les tablettes,
afin que Courre celui-qui lit en elle.
3
Car (c’est) encore une vision pour l’époque,
et elle s’est exhalée pour la fin, et ne mentira pas ;
si elle sursoit, attends la,
car en-venant elle viendra, elle ne s’attardera pas.
4
Voici qu’en lui (= l’impie) : son âme s’est enflée, n’a pas été-droite,
voir : 1,4.13
et *le juste vivra par sa foi* ».
Rm 1,17 ; Gal 3,11 ; He 10,37-38
Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre à Timothée
2 Tim 1,6-8.13-14
6 Enfant affectionné, à cause de cette responsabilité
(= la foi que tu as reçue)
je te fais-commémorer d’aviver-ardemment le charisme de Dieu,
qui est en toi à travers l’imposition de mes mains.
7 Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur,
mais de puissance et d’affection et de pondération.
8 Donc ne rougis pas du témoignage de notre Seigneur ni de moi son ligoté,
mais souffre-les-maux-avecque l’Évangile selon la puissance de Dieu,
(9-11
Lui qui nous a sauvés et appelés par sa grâce éternelle,
donnée en Christ Jésus et manifestée par lui à travers l’Évangile,
pour lequel j’ai été placé comme prédicateur, apôtre et enseigneur.)
12 À cause de cette responsabilité, je souffre aussi cesci mais ne rougis pas,
car je sais à qui je crois,
et je suis persuadé qu’il est puissant à garder mon dépôt pour ce jour-là.
13 Aie l’ébauche des paroles saines,
que tu as entendues d’auprès de moi dans la foi et l’affection,
celle (qui est) en Christ Jésus.
14 Garde le beau dépôt à travers *l’Esprit saint* qui-inhabite en nous*.
Rm 8,9

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
Luc 17,5-10
1 (Jésus) dit par devers ses disciples :
« *Il est inadmissible* que *les scandales ne viennent pas,
Lc 13,33.
mais hélas ! [à celui-là] à travers qui ils viennent*.
Mt 18,7
2
Il lui est avantageux,
si une pierre meulière s’entoure autour de son cou
et est refoulée vers la mer,
(plutôt) que de scandaliser un unique de ces petits-ci.
3
*Faites-attention à vous-mêmes* :
Lc 12,1 ; 21,34:
si ton frère pèche [vers toi], réprimande le,
Lv 19,18
et [s’] il se repent, remets lui ;
4
et si sept-fois le jour il pèche vers toi,
et sept-fois [le jour] se retourne par devers toi, disant : ‘Je me repens’,
tu lui remettras ».
5 Et les apôtres dirent au Seigneur :
« Ajoute nous de la foi ».
6 Or le Seigneur dit :
« Si vous avez de la foi comme *un grain de sénevé*,
Mt 13,31 ; 17,20 ; Mc 4,31 ; Lc 13,19.
vous diriez à ce mûrier-ci : ‘Sois-déraciné et sois-planté dans la mer’,
et il vous obéirait.
7
Or, qui d’entre vous, ayant un esclave labourant ou paissant,
(est celui) qui dira à lui qui-est-entré du champ :
‘Passant aussitôt, allonge-toi’ ? ;
8
mais ne lui dira-t-il pas :
‘Apprête de quoi je souperai,
et, t’avançant, sers moi,
jusqu’à ce que je mange et boive ;
et, après cesci, toi tu mangeras et boiras’ ?
9
Est-ce-qu’il a une grâce (à rendre) à l’esclave,
parce qu’il a fait les (choses) qui [lui] ont-été-statuées ?
[Je ne me-l’imagine pas].
10
Ainsi vous aussi, lorsque vous ferez toutes, les (choses) qui vous ont-été-statuées,
dites : ‘Nous sommes *des esclaves inutiles*
2 S 6,22 ; Mt 25,30.
ce-que nous devions faire, nous l’avons fait’ ».
Hab 1–2,4 : C’est ici une prophétie évidente au sujet de l’avènement de Jésus Christ. La question proposée se
résout donc de cette manière, que jusqu’à ce qu’il vienne, l’iniquité dominera dans le monde, le jugement
n’arrivera pas à son but, et le vrai Nabuchodonosor [= Satan ou l’hérétique] prendra dans ses rets et dans ses
filets les hommes comme des poissons … Au temps marqué et à la consommation du monde mon Fils viendra
pour sauver les brebis perdues de la maison d’Israël, qu’il rassemblera les-autres brebis avec ses anciennes
brebis, et qu’il formera un seul et même troupeau,
Jérôme, Sur Habacuc, L. I, t. 9, p. 159-160.
« Les yeux du Seigneur sont sur les justes » (Ps 33,16), lorsqu’il les détourne des injustes ; de même « les
yeux du Seigneur sont sur la foi » (Jr 5,3), lorsqu’il les détourne de l’incroyance ... Et, comme « ils sont sur la
foi », les yeux du Seigneur sont sur l’espérance, Ses yeux sont sur la charité. Et puisque l’Esprit est « Esprit de
Puissance, de charité et de pondération » (2 Tim 1,7), les yeux du Seigneur sont sur la puissance, … sur la
pondération, … sur la justice ; bref, sur toutes les vertus sont les yeux du Seigneur. En conséquence, si tu veux
à ton tour que les rayons des yeux spirituels du Seigneur viennent sur toi, revêts-toi des vertus ... Et si tu te
transformes au point que les yeux du Seigneur t’illuminent, tu diras : « Comme un signe sur nous, a brillé la
lumière de ta face, Seigneur » (Ps 4,7).
Origène, Homélies sur Jérémie, hom. 6, n. 1, t. 1, p. 329-331.
Il y a un 2 ème genre de foi, donnée gracieusement pour le bien commun ... C’est au sujet de cette foi qu’il
est dit : « Si vous avez de la foi gros comme un grain de sénevé » (Lc 17,6). En effet, un grain de sénevé est
tout petit, mais brûlant d’énergie ; semé dans un étroit espace, il étend de grands rameaux, si bien qu’après
avoir grandi, il peut même offrir de l’ombre aux oiseaux. De même la foi, dans une âme, accomplit les plus
grandes choses en un petit moment. L’âme en effet, quand elle est éclairée par la foi, se représente Dieu et le
contemple autant qu’elle en est capable. Elle embrasse les limites de l’univers et, avant la fin des temps, elle
voit déjà le jugement et l’accomplissement des promesses. Toi, donc, possède la (1ère) foi qui dépend de Dieu
et qui te porte vers lui ; alors tu recevras de lui cette (2ème foi qui agit au-delà des forces humaines.
Cyrille de Jérusalem, Catéchèses baptismales, cat. 5, n. 11, in Livre des Jours, p. 1292.

