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Am 6, 1, 4-7 TOB
[1] Malheureux ceux qui ont fondé leur tranquillité sur Sion et
ceux qui ont mis leur sécurité dans la montagne de Samarie,
eux, l'élite de la première des nations, vers qui vient la maison
d'Israël (Lc 6, 24-25) et (Lc 13,22-30 du dim 25/08/19):
[2] " Passez par Kalné, disent-ils z, et regardez, de là, rendez-vous à Hamath,
la grande, puis descendez à Gath des Philistins ; seraient-elles plus prospères
que ces royaumes-ci ? et leur territoire serait-il plus grand que votre territoire ?
" ( Cf Lc18, 11)
[3] En voulant repousser le jour du malheur, vous rapprochez le règne de la
violence.

[4] Allongés sur des lits d'ivoire, vautrés sur leurs divans, ils se
régalent de jeunes béliers et de veaux choisis dans les étables
(Es 5,11-12) ;
[5] ils improvisent au son de la harpe, chantant comme David
leurs propres cadences,
[6] buvant du vin dans des coupes (2,8 et 4,1), et se parfumant
à l'huile des prémices, mais ils ne ressentent aucun tourment
pour la ruine de Joseph (cf 5,15 note r).
[7] C'est pourquoi, maintenant, ils vont être déportés en tête
des déportés, et finie la confrérie des avachis !
[8] Le SEIGNEUR le jure par lui-même-oracle du SEIGNEUR, le Dieu des
puissances : Moi qui abhorre l'orgueil de Jacob, et qui déteste ses palais, je
livrerai la ville tout entière ;
[9] s'il arrivait que dix hommes restent dans une même maison, ils mourraient.
[10] Le parent qui emportera les cadavres hors de la maison pour les brûler
dira à celui qui est au fond de la maison : " Y a-t-il encore quelqu'un avec toi ? "
Il répondra : " C'est fini ! " On dira : " Silence ! " Plus personne pour invoquer le
nom du SEIGNEUR !
[11] Oui, voici le SEIGNEUR qui commande ; il frappe : la grande maison
s'écroule, même la petite se lézarde.
[12] Est-ce que des chevaux galopent sur les rochers, y laboure-t-on avec des
boeufs, pour que vous fassiez tourner le droit en poison et le fruit de la justice
en ciguë ?
[13] Ils se réjouissent pour Lodevar-pour rien-et disent : " N'est-ce pas par
notre force que nous avons fait, nous, la conquête de Qarnaïm-les deux
cornes ? " (cf Lc 12,19)
[14] Me voici donc, je vais lever contre vous, maison d'Israël, - oracle du
SEIGNEUR, le Dieu des puissances - une nation, pour vous opprimer depuis
Lebo-Hamath jusqu'au torrent de la Araba. (cf 2R 17,5-6)

@@@@@
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Cf intro TOB 1129 à 1132
Amos est le plus ancien des prophètes dont les actes et les
paroles font l'objet d'un recueil biblique particulier. Avant lui,
d'autres prophètes, dont parlent surtout les livres de Sagesse
et des Rois, étaient intervenus en Israël. Ces recueils sont
souvent l'oeuvre de leurs disciples, comme le seront les
évangiles à l'égard de l'activité et de la prédication.
Le nom d'Amos évoque e hébreu le verbe porter. Amos
intervient dans le 2ème quart du VIIIè (règne de Jéroboam et
celui de d'Ozias (787- 740) cf Am 1,1, et précède d'une
dizaine d'années Osée.
A Samarie, notamment, s'étale le luxe et fleurit ce qu'on peut
nommer le snobisme des parvenus (6, 4-7). L'ancienne
solidarité liant les membres du peuple de l'alliance a fait
place à l'exploitation des indigents par les puissants, couverte
par les jugements iniques des tribunaux (4,1). Sur le plan
religieux, le culte lui même se déploie en cérémonies
splendides dont le peuple entier se montre fier, mais à l'égard
desquelles Amos est particulièrement sévère (5, 4-5. 21-27 p
1141et 1143).
note z : p 1144
note r de 5,15 p1142
Lc 13,26-27 : « Eloignez vous
de moi vous tous qui
commettez le mal x (l'injustice) ». voir note x p 243, cf Ps
6,9, et 2Sm 12,1-7
Es 5,11-12
[11] Malheur ! Levés de bon matin, ils courent après les

boissons fortes et jusque tard dans la soirée, ils
s'échauffent avec le vin.
[12] La harpe et la lyre, le tambourin et la flûte
accompagnent leurs beuveries, mais ils ne regardent pas
ce que fait le SEIGNEUR et ne voient pas ce que ses
mains accomplissent p. (Cf note p p753). Voir aussi le
psaume du jour
@@@@@

Ps 145 (146), 6c.7, 8.9a, 9bc-10) AELF
R/ Chante, ô mon âme,
la louange du Seigneur !
ou : Alléluia ! (Ps 145, 1b)
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger.
Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !
Ps 146
[1] Alléluia ! O mon âme, loue le SEIGNEUR !
[2] Toute ma vie je louerai le SEIGNEUR, le reste de mes jours, je jouerai pour
mon Dieu.
[3] Ne comptez pas sur les princes, ni sur les hommes incapables de sauver :
[4] leur souffle partira, ils retourneront à leur poussière, et ce jour-là, c'est la
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ruine de leurs plans.
[5] Heureux qui a pour aide le Dieu de Jacob, et pour espoir le SEIGNEUR,
son Dieu !
[6] Auteur de la terre et des cieux, de la mer, de tout ce qui s'y trouve, il est
l'éternel gardien de la vérité :
[7] il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés ; le SEIGNEUR délie
les prisonniers,
[8] le SEIGNEUR ouvre les yeux des aveugles, le SEIGNEUR redresse ceux
qui fléchissent, le SEIGNEUR aime les justes,
[9] le SEIGNEUR protège les immigrés, il soutient l'orphelin et la veuve, mais
déroute les pas des méchants.
[10] Le SEIGNEUR régnera toujours. Il est ton Dieu, Sion, d'âge en âge !
Alléluia

@@@@@
I Tm 6, 11-16 TOB
[1] Tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage doivent considérer leurs
maîtres comme dignes d'un entier respect, afin que le nom de Dieu et la
doctrine ne soient pas blasphémés.
[2] Ceux qui ont des maîtres croyants, qu'ils ne leur manquent pas de
considération sous prétexte qu'ils sont frères. Au contraire, qu'ils les servent
encore mieux, puisque ce sont des croyants et frères bien-aimés qui
bénéficient de leurs bons offices. Voilà ce que tu dois enseigner et
recommander.
[3] Si quelqu'un enseigne une autre doctrine, s'il ne s'attache pas aux saines
paroles de notre Seigneur Jésus Christ et à la doctrine conforme à la piété,
[4] c'est qu'il se trouve aveuglé par l'orgueil. C'est un ignorant, un malade en
quête de controverses et de querelles de mots. De là viennent envie, disputes,
blasphèmes, malveillants soupçons,
[5] altercations sans fin entre gens à l'esprit corrompu, privés de la vérité, qui
pensent que la piété est source de profit.
[6] Oui, elle est d'un grand profit, la piété, pour qui se contente de ce qu'il a.
[7] En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde ; de même, nous n'en
pouvons rien emporter.
[8] Si donc nous avons nourriture et vêtement, nous nous en contenterons.
[9] Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans le piège de la
tentation, dans de multiples désirs insensés et pernicieux, qui plongent les
hommes dans la ruine et la perdition.
[10] La racine de tous les maux, en effet, c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être
livrés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont transpercé l'âme de
tourments multiples.

[11] Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Recherche la
justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur.
[12] Combats le beau combat de la foi, conquiers la vie
éternelle à laquelle tu as été appelé, comme tu l'as reconnu
dans une belle profession de foi en présence de nombreux
témoins o.
[13] Je t'ordonne en présence de Dieu qui donne vie à toutes
choses, et en présence du Christ Jésus qui a rendu
témoignage devant Ponce Pilate dans une belle profession de
foi p :
[14] garde le commandement en demeurant sans tache et sans
reproche, jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus
Christ,
[15] que fera paraître aux temps fixés q le bienheureux et
unique Souverain, le Roi des rois et Seigneur des seigneurs,
[16] le seul qui possède l'immortalité, qui habite une lumière
inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir. A lui gloire
et puissance éternelle. Amen r.
[17] Aux riches de ce monde-ci, ordonne de ne pas s'enorgueillir et de ne pas
mettre leur espoir dans une richesse incertaine, mais en Dieu, lui qui nous
dispense tous les biens en abondance, pour que nous en jouissions.
[18] Qu'ils fassent le bien, s'enrichissent de belles oeuvres, donnent avec
largesse, partagent avec les autres.
[19] Ainsi amasseront-ils pour eux-mêmes un bel et solide trésor pour l'avenir,
afin d'obtenir la vie véritable.
[20] O Timothée, garde le dépôt, évite les bavardages impies et les objections
d'une pseudo-science.
[21] Pour l'avoir professée, certains se sont écartés de la foi. La grâce soit avec
vous !

@@@@@

2

Intro Epitres Pastorales, TOB et NTCi
Dans le corpus Paulinien les deux Epîtres à Timothée forment
un goupe homogène sur le plan littéraire et doctrinal,
adressées à des personnes désignée comme celle à
Philémon. Depuis le XVIII éme siècle elles sont dénomées
« Epîtres pastorales » parce qu'elles qu'elles contiennent
principalement des directives adressées aux « pasteurs » des
églises. TOB (p 631)
Il est régulièrement admis que les épîtres pastorales ne sont
pas de la main de Paul, mais d'un disciple qui aurait signé de
son nom pour accorder tout le poids de son autorité à son
écrit. En cause vocabulaires, style et thèmes abordés ne
correspondent pas aux grandes épîtres pauliniennes. Ensuite
on ne sait pas très bien quand Paul les aurait écrites. Ces
arguments sont solides mais pas détreminants, car il n'est
pas interdit de penser que Paul ait pu évoluer dans sa pensée
et dans son style.... NTCi(p1311)
Les épîtres pastorales portent la marque d'une Eglise
installée. Elles insistent moins sur l'émerveillement de la foi
que sur la fidèlité et la résistance à l'usure du temps. La lettre
à Timothée concerne particulièrement les dirigeants d'Eglise
dans leur ministère de vigilance afin de prévenir les
déviations. Pour cela, elle souligne deux points : la fidèlité à
l'enseignement de la grâce, et l'appel à la conscience. Elle
suppose qu'au fond de lui chacun sait qu'il agit dans la fidèlité
à l'évangile, ou s'il est mû par d'autres motivations...NTCi(p 1311
et1312)

12] NTCi p 1335 : Saisis la vie éternelle à laquelle tu es
appelé : selon l'évangile de Jean, la vie éternelle n'est pas la
vie perpétuelle, mais une vie inscrite dans l'éternité de Dieu
dès aujourd'hui. Le combat de la foi consiste à saisir - le
verbe peut se traduire par conquérir - cette vie. Jn 10,10
La vie éternelle se confond avec le combat pour la foi. La
croyance en l'éternité ne nous fait pas fuir le présent, bien au
contraire, elle nous ancre dans la réalité du monde.
[14] NTCi p 1336 : garde le commandement en demeurant
sans tache : l'expression garder le commandement se trouve
souvent dans Jn, notamment dans le testament que Jésus
laisse à ses disciples avant de mourir : Celui qui m'aime, c'est
celui qui a mes commandements et qui les garde (Jn 14,21) ,
et un peu plus loin : Si vous gardez mes commandements,
vous demeurez dans mon amour (Jn 15,10). Aimer Dieu ce
n'est pas un sentiment, c'est une fidèlité... Dans le verbe
garder il y a aussi l'idée de protéger et donc le garder sans
tâche c'est à dire sans le dénaturer, sans tricher avec
l'évangile...
[16] NTCi p 1336 : évoque dans le Premier Testament ce
passage où Dieu dit à Moïse Tu ne pourras pas voir ma face,
car l'être humain ne peut me voir et vivre.(Ex 33, 20)
note r : cette solennelle doxolgie provient sans doute du
répertoire des prières en usage dans les synagogues du
monde grec. L'affirmation de la royauté universelle de Dieu
(cf Dt 10,17 ; Ps 136,3 ; 2M 13,4) s'oppose au culte païen
rendu aux empereurs.
@@@@@
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Lc 16,19-31 TOB

Parabole du riche et de Lazare e

note e : à lire

[19] " Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de
linge fin et qui faisait chaque jour de brillants festins.
[20] Un pauvre du nom de Lazare h gisait couvert d'ulcères au
porche de sa demeure.
[21] Il aurait bien voulu se rassasier de i ce qui tombait de la
table du riche ; mais c'étaient plutôt les chiens qui venaient
lécher ses ulcères j.
[22] " Or le pauvre mourut et fut emporté par les anges au côté
d'Abraham k ; le riche mourut aussi et fut enterré.
[23] Au séjour des morts l, comme il était à la torture, il leva les
yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés.
[24] " Alors il s'écria : "Abraham, mon père, aie pitié de moi et
envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me
rafraîchir la langue, car je souffre le supplice dans ces
flammes. "
[25] " Abraham lui dit : "Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu
ton bonheur durant ta vie, comme Lazare le malheur ; et
maintenant il trouve ici la consolation, et toi la souffrance n. "
[26] " De plus, entre vous et nous, il a été disposé un grand
abîme pour que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne
le puissent pas et que, de là non plus, on ne traverse pas vers
nous o. "
[27] " Le riche dit : "Je te prie alors, père, d'envoyer Lazare
dans la maison de mon père, "
[28] " car j'ai cinq frères. Qu'il les avertisse pour qu'ils ne
viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de torture. "
[29] " Abraham lui dit : "Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les
écoutent. "
[30] " L'autre reprit : "Non, Abraham, mon père, mais si
quelqu'un vient à eux de chez les morts, ils se convertiront. "
[31] " Abraham lui dit : "S'ils n'écoutent pas Moïse, ni les
prophètes, même si quelqu'un ressuscite des morts, ils ne
seront pas convaincus p. "
@@@@@

3
19 NTCi p 516 : l'élément critiquable ici est « chaque jour ».
La fête n'est plus une célébration, mais une soumision aux
plaisirs et à la débauche.
Le problème de ce riche est que sa seule occupation est de
bien s'habiller et de faire la fête chaque jour. Cela l'empêche
de voir le pauvre à sa porte.
note h : c'est le seul cas où un personnage d'une parabole
reçoive un nom, qui signifie Dieu aide. Comme le récit
envisage la résurrection (vv 27-31) plusieurs ont trouvé ici un
rapport avec Jn 11 ; mais le Lazare de Jn n'est pas pauvre.
[20 NTCi p 516 : Le riche est anonyme, mais le pauvre a un
nom qui signifie Dieu aide. Dieu a-t-il oublieé Lazare ? Non,
il a posé un riche sur son chemin pour qu'il l'aide.
note j : Les chiens sont considérés dans la Bible comme des
animaux répugnants et méchants (Ps 22, 17-21, Mt 7,6)
[22 NTCi p 516 : Les deux hommes de la parabole meurent
mais la parabole évoque leur décès de façon différente. Elle
commence par le pauvre qui est porté par les anges dans le
sein d'Abraham ; le riche vient ensuite, et il fut simplement
enseveli. Le premier est porté au ciel et le second est
descendu dans la tombe. La parabole inverse les habitudes
pour nous dire que le pauvre est plus important que le riche,
comme aux vv 19-20 à propos du nom.
note k : litt. Dans le sein d'Abraham, c'est à dire à la place
d'honneur au festin présidé par Abraham (sur le festin cf Lc
13,28 note y p 244). L'expression se retrouve à propos de la
cène en Jn 13,23 p 328,329 note r.
[23 NTCi p 517 : c'est la première fois que le riche voit
Lazare. Lorsque Lazare gisait à sa porte il ne le voyait pas !
note l : Lc est le seule évangéliste à présenter ainsi la
situation des individus dans l'au-delà. En utilisant les images
de son temps, il ne cherche pas à renseigner ses lecteurs sur
l'autre monde ; son seul but est de leur indiquer la voie du
salut.
[24 NTCi p 517 : Dans ce monde-ci, le pauvre a besoin du
riche ; et dans le monde de Dieu, c'est l'inverse.
note n : Abraham énonce le principe du renversement des
situations par-delà la mort. Ce thème classique, que l'on
retrouve dans d'autres tableaux eschatologiques, n'est pas
toute la pensée de Jésus. La parabole va s'achever en
marquant la nécessité de la conversion et de la foi pour
échapper à la condamnation.
25 NTCi p 517 : Nous sommes ici dans une parabole. Ce
récit n'est pas la description de l'au-delà, mais une image qui
est au service d'un message de justice sociale et de
compassion pour les éprouvés.
26 NTCi p 517 : Le gouffre entre le riche et Lazare a été
creusé de leur vivant. La parabole nous rappelle qu'il y a
parfois des injustices, des ruptures, des humiliations sur
lesquelles on peut revenir. Elle nous alerte sur l'urgence de la
justice, l'urgence de la compassion... avant que le gouffre ne
devienne infranchissable.
29 NTCi p 517 : Chaque fois que je suis en quête d'une
révélation particulière, Abraham me dit : ouvre les Ecritures ,
tout y est.
note p : Ce v constitue la pointe de la parabole. Le signe le
plus décisif pour entraîner la foi n'est pas le miracle le pus
sensationnel, mais l'Ecriture (cf 24, 27-44), c.à-d la cohérence
du message révélé. Jésus a dit ailleurs l'inefficacité des
miracles sur les cités de Galilée (cf 10,13 note k), la
supériorité des signes spirituels sur les signes corporels
( Jn14,11 ; 20,29).
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