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Lecture de la prophétie d'Isaïe (61,10-62,5)

Exulte de joie, ô mon âme, dans le Seigneur, car il m'a revêtu d'un vêtement de salut, il
m'a couvert d'une tunique d'allégresse, comme un nouvel époux couronné du diadème
et  comme une mariée  parée  de ses bijoux.  Comme une terre  produit  sa  floraison,
comme un jardin fait croître ses semences, ainsi le Seigneur va faire éclore la justice et
l'allégresse  à  la  face  de  tous  les  peuples.  Pour  Sion je  ne  me tairai  point  et  pour
Jérusalem je n'aurai de cesse que brille sa justice comme l'aurore et son salut comme
un flambeau.  Alors les  nations  verront ta  justice et  tous  les  rois,  ta  gloire.  Et  l'on
t'appellera d'un nom nouveau (c'est le Seigneur qui le donnera), tu seras une couronne
splendide dans la main du Seigneur, un diadème royal dans la main de ton Dieu. On ne
t'appellera plus « la Délaissée » ni ta terre « l'Abandonnée », mais on t'appellera « ma
Plaisance » et ta terre « l'Epousée ». Car le Seigneur mettra son plaisir en toi et ta terre
aura un époux. Comme un jeune homme épouse une vierge, tes fils habiteront chez toi,
et comme le mari se réjouit de son épouse, tu feras la joie de ton Seigneur.

Lecture de la prophétie d'Isaïe (60, 1-16)

Resplendis, resplendis, Jérusalem, car voici ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est
levée sur toi. Voici que les ténèbres s'étendent sur la terre et l'obscurité sur les nations,
mais sur toi se lève le Seigneur et sa gloire t'illumine. A ta lumière s'avancent les rois
et  les  nations vers ta  splendeur.  Lève les yeux et  regarde autour de toi  comme se
rassemblent tes enfants. De loin arrivent tous tes fils et tes filles sont portées sur les
bras. Cette vue te réjouira, ton cœur sera gonflé d'émotion, car tu recevras les richesses
de la mer, les trésors des nations et des peuples. Tu seras envahie par une multitude de
chameaux, les dromadaires de Madian et d'Epha ; tous, ils viendront de Saba, apportant
l'or et l'encens et la pierre précieuse, pour annoncer le salut du Seigneur.  Tous les
troupeaux de Kédar se rassembleront chez toi et tu auras les béliers de Nebayot : ils
monteront  pour  être  acceptés  sur  mon autel,  pour  l'honneur  de  mon temple  saint.
Qu'est-ce qui vole comme des nuages ou comme des colombes vers leur nid ? Les îles
espèrent en moi, et les vaisseaux de Tarsis ouvrent la marche, pour ramener de loin tes
enfants, avec or et argent, pour honorer le nom du Seigneur ton Dieu et le Saint d'Israël
qui  t'a  couverte  de  gloire.  Des  étrangers  relèveront  tes  remparts  et  leurs  rois  te
serviront, car si je t'ai frappée dans mon courroux, dans ma bienveillance j'ai pitié de
toi. Tes portes seront toujours ouvertes, on ne les fermera ni le jour ni la nuit, afin de
laisser affluer les richesses des nations, sous la conduite de leurs rois. Car la nation et
le royaume qui ne te serviront pas périront, et leur pays sera dévasté. La gloire du
Liban viendra chez toi, avec le cyprès, le cèdre et le pin, pour décorer mon lieu saint,
pour  glorifier  le  lieu  où  je  me  tiens.  Vers  toi  viendront  s'incliner  les  fils  de  tes
oppresseurs, à tes pieds se prosterneront tous ceux qui te méprisaient. On t'appellera
Cité du Seigneur, Sion du Saint d'Israël, alors que tu étais honnie et délaissée, sans
personne pour te secourir ; et je ferai de toi un objet d'éternelle fierté, d'âge en âge un
sujet de joie ; tu suceras le lait des nations, tu goûteras aux richesses des rois ; et tu
sauras que je suis le Seigneur, ton Sauveur, le Dieu d'Israël, ton Rédempteur.




























