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Lecture de la Genèse (14,14-20)

Abram,  ayant appris  la  capture de Lot son parent,  leva les  gens  de sa maison,  au
nombre de trois cent dix-huit, et poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il les assaillit de nuit,
lui et ses serviteurs, il les battit et les poursuivit jusqu'à Hobal, au nord de Damas. Il
reprit  tous les  biens pillés et  ramena Lot,  son parent,  avec ses biens, ainsi  que les
femmes et les gens. Quand Abram revint après avoir battu Kodor-Lagomor et les rois,
ses alliés, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Savé, qui est la vallée
du Roi. Melchisédech, roi de Salem, offrit du pain et du vin ; il était prêtre du Dieu
très-haut. Il bénit Abram en disant : Béni soit Abram par le Dieu très-haut qui a créé le
ciel et la terre ! Et béni soit le Dieu très-haut qui a livré tes ennemis entre tes mains !

Lecture du Deutéronome (1,8-11,15-17)

Moïse  dit  aux  enfants  d'Israël :  Voici  le  pays  que  je  vous  ai  livré ;  allez  prendre
possession de la terre que j'ai promise à vos Pères, Abraham, Isaac et Jacob, et à leur
postérité après eux. En ce temps-là je vous ai dit : Je ne puis porter seul la charge de
vous tous. Le Seigneur votre Dieu vous a multipliés, et vous voici nombreux comme
les étoiles du ciel. Le Seigneur, le Dieu de vos Pères, accroisse votre nombre encore
mille fois et vous bénisse, comme il vous l'a promis ! Et j'ai choisi parmi vous des
hommes  sages,  avisés,  éprouvés,  que  j'ai  mis  à  votre  tête  en  qualité  de  chefs  de
milliers, de centaines et de dizaines, et de scribes pour vos tribus. En ce temps-là je
prescrivis  à vos juges :  vous entendrez vos frères,  et  vous rendrez justice entre un
homme et son frère ou l'étranger en résidence près de lui.  Vous jugerez sans faire
acception de personne,  vous écouterez le  petit  comme le  grand,  vous ne craindrez
aucun homme, car le jugement relève de Dieu.

Lecture du Deutéronome (10, 14-21)

Moïse dit aux enfants d'Israël : C'est au Seigneur ton Dieu qu'appartiennent les cieux et
les cieux des cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve. Entre tous le Seigneur a choisi vos
Pères,  par amour pour eux, et après eux c'est leur postérité,  c'est vous, qu'il  a élus
parmi toutes les nations jusqu'à ce jour. Circoncisez votre cœur et cessez de raidir le
cou ; car le Seigneur votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, le
Dieu grand, puissant et redoutable, qui ne fait pas acception de personne et ne se laisse
pas corrompre par des présents, il fait droit à la veuve et l'orphelin, il aime l'étranger,
auquel il donne pain et vêtement. C'est le Seigneur ton Dieu que tu craindras, c'est lui
que tu serviras seulement, à lui tu t'attacheras, par son nom seul tu feras serment. Il est
ta gloire, il est ton Dieu, il fit pour toi ces exploits merveilleux que tu as vus de tes
yeux.




























