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Lecture de la prophétie d'Isaïe (63,15 - 64,4,7-8)

Seigneur, regarde du ciel et vois, de ta demeure sainte et glorieuse. Où sont passés ton zèle et
ta puissance, où sont les frémissements de ton cœur, l'abondance de ta miséricorde envers
nous ? Car tu es notre Père. Abraham ne nous connaît plus, et Israël ne se souvient plus de
nous, mais c'est toi, Seigneur, qui es notre Père, notre Rédempteur : tel est ton nom pour nous,
depuis toujours. Pourquoi nous fourvoyer loin de tes voies, rendre nos cœurs insensibles à ta
crainte ? Reviens, Seigneur, pour l'amour de tes serviteurs, pour les tribus de ton héritage !
Les  impies  ont  envahi  ta  montagne  sainte,  nos  ennemis  ont  foulé  ton  sanctuaire.  Nous
sommes depuis longtemps ceux que tu ne gouvernes plus et qui ne portent plus ton nom. Si tu
ouvrais les cieux pour descendre, les montagnes trembleraient, devant ta face fondraient les
monts, comme cire en face du feu, et le feu consumerait nos ennemis, ton nom serait magnifié
devant  eux ;  devant  ta  face  se  troubleraient  les  nations,  à  la  vue  de  tes  exploits,  et  les
montagnes trembleraient. Depuis les siècles nous n'avons entendu et nos yeux n'ont vu d'autre
Dieu que toi. Et tes œuvres sont vérité ; tu agis pour ceux qui espèrent ton amour. Car ton
amour vient au-devant de ceux qui pratiquent la justice et se souviennent de tes voies. Or
maintenant,  Seigneur,  tu  es  notre  Père ;  nous  sommes  l'argile  dont  tu  es  le  potier,  nous
sommes tous l'ouvrage de tes mains. Ne t'irrite pas trop, Seigneur, contre nous, ne te souviens
pas tout le temps de nos péchés. Mais considère, Seigneur, que nous sommes tous ton peuple.

Lecture de la prophétie de Jérémie (2,2-12)

Ainsi parle le Seigneur : Je me souviens de toi, de la grâce de ta jeunesse, et de l'amour de tes
fiançailles, quand tu me suivais au désert, sur une terre sans semailles. Israël était consacré au
Seigneur,  il  était  les  prémices  de  sa  récolte ;  tous  ceux  qui  en  mangeaient  se  rendaient
coupables,  et  le  malheur  fondait  sur  eux,  dit  le  Seigneur.  Ecoutez la  parole  du Seigneur,
maison de Jacob, et vous, toutes les familles de la maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur : En
quoi vos pères m'ont-ils trouvé déloyal, qu'ils se soient éloignés de moi, aient poursuivi des
choses  vaines,  au  point  de  devenir  eux-mêmes  vanité ?  Ils  auraient  pu  dire :  "Où  est  le
Seigneur qui nous a fait monter du pays d'Egypte et nous dirigea dans le désert, dans une terre
aride et crevassée, une terre où règnent la sécheresse et l'ombre de la mort, une terre où nul ne
passe et où n'habite aucun homme ?" Je vous ai introduits dans un pays de vergers, pour vous
rassasier de ses fruits et de ses biens ; mais, à peine installés, vous avez souillé mon pays,
changé mon héritage en abomination. Les prêtres n'ont pas dit : Où est le Seigneur ? et les
interprètes  de  la  Loi  ne  m'ont  pas  connu ;  les  pasteurs  se  sont  rebellés  contre  moi,  les
prophètes  ont  prophétisé  par  Baal,  ils  ont  suivi  ceux  qui  ne  sont  d'aucun  secours.  C'est
pourquoi je contesterai encore avec vous, dit le Seigneur, je contesterai avec les fils de vos
fils. Passez donc aux îles de Kittim, et regardez ; envoyez une mission à Kédar, et observez
bien ; voyez s'il s'est déjà produit telle chose, si les nations changent leurs dieux (et pourtant
ce ne sont pas des dieux). Or mon peuple a échangé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun
secours. Le ciel en fut saisi de stupeur et trembla d'une grande épouvante, dit le Seigneur.

Lecture de la Sagesse de Salomon (3,1-9)

Les âmes des justes sont dans la main de Dieu, et nul tourment ne les atteindra. Aux yeux des
insensés  ils  ont  paru  mourir,  leur  sortie  de  ce  monde  a  passé  pour  malheur,  leur  départ
d'auprès  de  nous  a  semblé  un  échec,  mais  ils  sont  dans  la  paix.  S'ils  ont,  aux yeux des
hommes,  connu  le  châtiment,  leur  espérance  était  porteuse  d'immortalité ;  et  pour  avoir
souffert un peu, ils recevront de grands bienfaits, car Dieu les a soumis à l'épreuve et les a
trouvés dignes de lui ; comme l'or au creuset il les a éprouvés et comme un holocauste il les a
agréés ; au jour de sa visite ils resplendiront, ils courront comme étincelles dans le chaume ;
ils jugeront les nations, domineront les peuples et sur eux le Seigneur régnera pour toujours ;
ceux qui se fient en lui comprendront que c'est vrai et ceux qui sont fidèles demeureront en
lui ; sa grâce et son amour sont pour ceux qui le servent, la visite de Dieu pour ceux qu'il a
choisis.
















































