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Lecture de la prophétie d'Isaïe (61,1-9)

L'Esprit  du  Seigneur  repose  sur  moi,  car  il  m'a  consacré,  il  m'a  envoyé  porter  la  bonne
nouvelle  aux pauvres,  panser  les  cœurs  meurtris,  annoncer  aux captifs  la  délivrance,  aux
aveugles la vue, proclamer une année de grâce de la part du Seigneur, un jour de vengeance
pour notre Dieu ; pour consoler les affligés et leur donner un diadème au lieu de cendres,
l'huile d'allégresse au lieu des vêtements de deuil,  la louange au lieu du désespoir. On les
appellera « térébinthes de justice, plantés par le Seigneur pour sa gloire ». Ils rebâtiront les
ruines antiques, ils relèveront les débris du passé, ils restaureront les villes détruites, dévastées
depuis des siècles. Des étrangers viendront faire paître vos troupeaux, des gens deviendront
vos  laboureurs  et  vos  vignerons.  Et  vous,  vous  serez  appelés  « prêtres  du  Seigneur »,
« ministres de notre Dieu ». Vous vous nourrirez des richesses des nations, vous resplendirez
de leur opulence. Ceux qui ont eu double part de honte recevront dans leur pays double part
d'héritage, et leur joie sera sans fin. Car moi, le Seigneur, j'aime l'équité, je hais la rapine et le
crime. Aux justes je donnerai leur récompense, avec eux je conclurai une alliance éternelle.
Leur race deviendra célèbre parmi les nations et leur descendance au milieu des peuples ; tout
le monde, à les voir, reconnaîtra qu'ils sont une race bénie du Seigneur.

Lecture du Lévitique (26,3-12,14-17,19-20,22,33,40-41)

Le Seigneur dit aux fils d'Israël : Si vous vous conduisez selon mes lois, si vous gardez mes
commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai les pluies en leur saison, la terre
donnera ses produits et les arbres de la campagne donneront leurs fruits ; le battage du blé
durera pour vous jusqu'aux vendanges, et les vendanges dureront jusqu'aux semailles. Vous
mangerez votre pain à satiété, et vous habiterez en sécurité votre pays. J'y mettrai la paix, et
vous dormirez sans que nul ne vous effraie. J'en ferai disparaître les bêtes féroces, et la guerre
n'y  passera  plus.  Vous  poursuivrez  vos  ennemis,  et  ils  succomberont  devant  vous.  Cinq
d'entre  vous  en  poursuivront  cent,  et  cent  d'entre  vous  en  poursuivront  dix  mille,  et  vos
ennemis tomberont devant vous par l'épée. Je me tournerai vers vous et je vous bénirai, je
vous ferai croître et multiplier, et je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous mangerez
votre ancienne récolte et celle des années précédentes, et vous sortirez le vieux grain pour
faire place au nouveau. J'établirai ma demeure parmi vous, je n'aurai plus d'aversion envers
vous, je marcherai au milieu de vous et serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Mais si
vous  ne  m'écoutez  pas  et  n'observez  pas  mes  commandements,  si  vous  repoussez  mes
préceptes et rejetez mes lois, au lieu de mettre en pratique tous mes commandements, j'agirai
de même envers vous. Je vous enverrai de terribles fléaux ; vous sèmerez de vaines semences,
dont vos ennemis se nourriront. Je me tournerai contre vous, et vous serez battus par vos
ennemis ; vos adversaires domineront sur vous, et vous fuirez alors même que personne ne
vous poursuivra. Je briserai votre orgueil insolent ; je vous ferai un ciel de fer et une terre
d'airain. Vos efforts seront vains, votre terre ne donnera plus ses produits et les arbres de la
campagne  ne  donneront  plus  leurs  fruits.  Je  lâcherai  contre  vous  les  bêtes  sauvages,  qui
détruiront votre bétail et vous décimeront comme épée dégainée. Votre pays deviendra un
désert, et vos demeures seront dévastées. Et si vous vous conduisez de façon tortueuse envers
moi, je me tournerai, moi aussi, contre vous, dit le Seigneur Dieu, le Saint d'Israël.

Lecture des Proverbes (9,1-11)

La Sagesse a bâti sa maison, elle l'a établie sur sept colonnes, elle a immolé ses victimes, elle
a mêlé son vin et préparé sa table. Elle a envoyé ses serviteurs crier sur les hauteurs de la cité :
« Que le simple passe par ici ! » Aux insensés elle dit : « Venez manger de mon pain et boire
du vin que j'ai  mélangé.  Quittez  la  sottise  et  vous vivrez,  marchez  droit  dans  la  voie de
l'intelligence ! » Qui reprend le moqueur s'en fait un ennemi, qui censure un méchant s'attire
des affronts. Ne reprends pas les méchants, de peur qu'ils ne te haïssent ; reprends le sage, et il
t'en aimera. Donne au sage l'occasion, il deviendra plus sage ; instruis le juste, il augmentera
son  savoir.  Principe  de  sagesse,  la  crainte  du  Seigneur ;  et  la  science  des  saints,  voilà
l'intelligence ;  à  bonne  conscience  la  connaissance  de  la  Loi :  de  cette  façon  tu  vivras
longtemps, et des années de vie te seront ajoutées.




















































