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Lecture du livre d’Isaïe Isaïe 66,18-21 
 

12 Ainsi dit le Seigneur : 

(–17 : « Me voici à ressusciter Jérusalem qui vous allaitera de ma consolation, 

et vous croîtrez dans la joie et connaitrez la main du Seigneur, 

car le Seigneur viendra dans le feu pour détruire les idolâtries de tous.) 
 

18 Et moi, leurs actes et leurs pensées, je viens  

pour (les) rassembler avec toutes les nations et les langues, Gn 10,5-20 

et elles viendront et verront ma gloire. 

19 Et j’établirai en elles un signe, 

et j’enverrai d’entre elles des évadés vers les nations, 

[vers] Tharsis, Poul et Loud, qui-tirent l’arc, Thoubal et Yavan, 

[vers] les îles lointaines, 

qui n’ont pas entendu mon entendement et n’ont pas vu ma gloire,  

et ils publieront ma gloire parmi les nations. 

20 Et ils-feront-venir tous vos frères d’entre toutes les nations,  

(en) oblation au Seigneur, 

par les chevaux, et par la charrerie,  

et par les litières et par les mulets, et par les dromadaires,  (V. : charriots) 

sur la montagne de ma sainteté, (à) Jérusalem, dit le Seigneur, 

de même que les fils d’Israël feront-venir l’oblation 

dans un ustensile pur (à) la maison du Seigneur ; 

21 et même j’en-accepterai d’entre eux pour prêtres pour lévites, dit le Seigneur. 

22 Car, de même que *les cieux nouveaux et la terre nouvelle*,  Is 65,17 ; Ap 21,1 

que moi je fais,   

se-tiennent-debout devant moi, oracle du Seigneur, 

ainsi se-tiendra-debout votre semence ainsi que votre nom. 

23 Et il adviendra que, de mois en mois, et de sabbat en sabbat, 

toute chair viendra pour se prosterner devant moi [dans Jérusalem], dit le Seigneur. 

24 Et ils sortiront et verront, parmi les cadavres des humains,  

ceux qui-se-sont-révoltés contre moi, 

car *leur ver ne mourra pas, et leur feu ne s’éteindra pas*,  Jdt 16,17 ; Eccli 7,17 ; Mc 9,44.46.48. 

et ils seront une opprobre pour toute chair ».  FIN  
 

Lecture de la lettre aux Hébreux Hébreux 12,5-7.11-13 
 

4  (Frères,) ce n’est pas encore jusqu’au sang que vous avez résisté,  

combattant par devers le péché, 

5 et vous avez oublié l’exhortation, 

la-quelle vous est adressée comme à des fils : 

Mon *fils, ne minimise pas l’éducation du Seigneur, 

ni ne sois-découragé, répréhendé par lui, 

6 car celui-qu’il affectionne, le Seigneur l’éduque,  

et il flagelle tout fils qu’il accueille*.  Pr 3,11-12 

7 Endurez pour, l’éducation : comme à des fils Dieu s’offre à vous,  

car quel (est) le fils que le père n’éduque pas ? 

8 Or, si vous êtes à l’écart de l’éducation, 

dont tous deviennent participants, 

par-suite vous êtes des bâtards et non des fils. 

9 Puis, certes nous avions (comme) éducateurs les pères de notre chair,  

et nous-(les)-respections, 

mais ne serons-nous pas soumis beaucoup plus au Père des esprits,  

et vivrons-nous ? 

10 Car eux certes éduquaient en vue de peu-de jours, selon qu’il leur semblait-bon,  

mais lui c’est sur l’avantage, pour prendre-part à sa sainteté. 

11 Certes toute éducation ne semble pas, en vue du présent certes, 

être (de l’ordre) de la joie mais du chagrin, 

mais ultérieurement elle rend un fruit pacifique de justice 

à ceux qui-sont-exercés à travers elle.  

12 Par-là, *rendez-droits les mains relâchées et les genoux défaillants*,  Eccli 25,23 ; Is 35,3 

13 et *faites les ornières droites pour-vos pieds*,  Pr 4,26 

afin que ce (qui est) boiteux ne soit pas dévié, mais plutôt soit guéri. 
  

Le Seigneur vient pour recueillir les œuvres et les pensées de tous les hommes. Ce qui nous montre qu’au  



Évangile de Jésus Christ selon saint Luc Luc 13,22-30 
 

22 (Jésus,) s’avançait par villes et villages 

enseignant et *se-faisant l’avance vers Jérusalems*.  Lc 2,41 ; 9,51.53 ; 17,11: 

23 Or quelqu’un lui dit : 

« Seigneur, (dis-nous) si peu [sont] les sauvés » ; 

or lui dit par devers eux : 

24 « Combattez (pour) *entrer à travers le vantail étroit*,  Mt 7,13 

parce que beaucoup, vous dis-je, chercheront à entrer 

et de-force-n’auront pas. 

25 Dès que le maître-de-maison sera éveillé et fermera le vantail, 

et que vous commencerez à vous-tenir-debout au-dehors 

et à heurter le vantail, 

*disant : Seigneur, ouvre nous !, 

répondant aussi, il vous dira : Vous, je ne sais pas* d’où vous êtes,  Mt 25,11-12 

26 Alors vous commencerez à dire :  

Nous avons mangé en face de toi et nous avons bu, 

et tu as enseigné en nos larges-places ; 

27 et il dira : 

Je vous dis : Je ne sais pas d’où vous êtes ; 

*répudiez-vous loin de moi, (vous) tous, ouvriers d’injustice*.  Ps 6,9 ; Mt 7,23 

28 *Là sera le pleur ainsi que le grincement des dents*,  Lc 19,27:  

lorsque vous verrez Abraham et Isaac et Jacob et tous les prophètes 

dans le Royaume de Dieu, 

mais vous, éjectés au-dehors. 

29 Et ils s’amèneront *depuis l’Orient et l’Occident, 

et depuis le Septentrion et le Midi*,  Is 43,5-6 

et ils seront étendus dans le Royaume de Dieu. 

30 Et voici que *sont derniers qui seront premiers,  

et sont premiers qui seront derniers* ».  Mc 9,35. 
  

jour du jugement Dieu jugera nos pensées aussi bien que nos œuvres ... Car nos pensées, toutes réunies au 

même instant, seront examinées devant le juste Juge, selon que notre conscience nous accuse ou donne 

satisfaction pour chaque délit, et l’on verra alors si nos péchés sont en plus grand nombre ou nos bonnes 

œuvres, s’ils sont anciens ou récents, s’ils ont été effacés par la pénitence ou aggravés par la récidive ... Après 

que toutes les pensées auront été rassemblées en un seul lieu, nous accusant ou nous défendant, alors toutes les 

nations et toutes les langues avec leurs pensées comparaitront publiquement à titre égal.  

Jérôme, Commentaire sur Isaïe, L. XVIII. T. 6A, p. 146-147. 

De même que la cire, à moins d’être échauffée ou malaxée longtemps, ne peut recevoir l’empreinte du sceau, 

ainsi en est-il de l’homme : si travaux et infirmités ne l’éprouvent, il ne peut contenir le sceau de la vertu de 

Dieu. Aussi le Seigneur dit-il au divin Paul : « Ma grâce te suffit, car ma puissance se parfait dans l’infirmité » (2 

Cor 12,9). Mais en Pr 3,12 il est écrit : « Celui que le Seigneur aime, il l’éduque ; il flagelle tous les fils qu’il 

accueille ». Ainsi, l’Apôtre appelle infirmités les attaques des ennemis de la Croix, qui l ’assaillaient 

constamment, lui et tous les saints de ce temps-là, pour qu’ils ne fussent pas exaltés par l’éminence des 

révélations (2 Cor 12,7) ; ils persévéraient plutôt, grâce à l’abaissement, dans l’attitude de la perfection, au 

milieu de leurs fréquents opprobres, à garder saintement le don divin ; mais nous, maintenant, nous appelons 

infirmités les mauvaises pensées et les malaises physiques ... Il faut que de constants malaises éprouvent les 

corps et de mauvaises pensées les âmes des lutteurs de la piété, surtout de ceux chez qui la science agit en un 

sentiment total de certitude, pour qu’ils restent à l’écart de toute vanité, de toute dissipation, et puissent 

recevoir dans leurs cœurs, comme je le disais, grâce à leur grand abaissement, le sceau de la beauté divine.  

Diadoque de Photicée, Œuvres spirituelles, chap. 94, p. 155-156. 

 « C’est la voie étroite et resserrée qui mène à la vie » (Mt 7,14), mais c’est le cœur large et spacieux, agrandi 

par le Verbe, qui est saint et verra Dieu et parcourt la belle course de la voie des commandements de Dieu. 

Inversement la voie « large et spacieuse conduit à la perdition » (Mt 7,13), et le cœur étroit, qui n’admet pas en 

lui le séjour du Père et du Fils (Jn 14,23), met à l’écart de Dieu, à cause de son étroitesse, celui qui par sa propre 

méchanceté s’est fait un tel cœur.  Origène, Chaine palestinienne sur le Ps 118, v. 32, t. 1, p. 243. 
 

Nul, s’il marche dans le commandement divin, n’est à l’étroit : pour avoir honoré ce commandement, il 

acquiert grandeur d’âme et d’esprit.  Didyme l’Aveugle, Chaine palestinienne sur le Ps 118, v. 96, t. 1, p. 343. 


