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Is 2, 1-5 TOB p 748
[1] Ce que vit Esaïe fils d'Amoç, au sujet de Juda et de
Jérusalem.
[2] Il arrivera dans l'avenir e que la montagne de la Maison
du SEIGNEUR sera établie au sommet des montagnes et
dominera sur les collines (cf Ps 122,4 ci-dessous). Toutes les
nations y afflueront.
[3] Des peuples nombreux se mettront en marche et
diront : " Venez, montons à la montagne du SEIGNEUR f,
à la Maison du Dieu de Jacob g. Il nous montrera ses
chemins et nous marcherons sur ses routes. " Oui, c'est de
Sion que vient l'instruction h et de Jérusalem la parole du
SEIGNEUR.
[4] Il sera juge entre les nations, l'arbitre de peuples
nombreux i. Martelant leurs épées, ils en feront des socs,
de leurs lances ils feront des serpes. On ne brandira plus
l'épée nation contre nation, on n'apprendra plus à se battre
j. cf Es 11,1-10 du 2ème dim avent 2019
[5] Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du
SEIGNEUR k.
[6] Oui, tu as délaissé ton peuple, la maison de Jacob. Ils sont submergés
par l'Orient, autant de devins que les Philistins, beaucoup trop d'enfants
d'étrangers.
[7] Le pays est rempli d'argent et d'or : pas de limite à ses trésors. Le
pays est rempli de chevaux : pas de limite au nombre de ses chars
[8] Le pays est rempli d'idoles : ils se prosternent devant l'ouvrage de
leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué.
Mi 4
[1] Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la Maison du SEIGNEUR
sera établie au sommet des montagnes et elle dominera les collines. Des
peuples y afflueront.
[2] Des nations nombreuses se mettront en marche et diront : " Venez,
montons à la montagne du SEIGNEUR, à la maison du Dieu de Jacob. Il
nous montrera ses chemins et nous marcherons sur ses routes. Qui, c'est
de Sion que vient l'instruction, et de Jérusalem, la Parole du SEIGNEUR.
"
[3] Il sera juge entre des peuples nombreux, l'arbitre de nations
puissantes, même au loin. Martelant leurs épées, ils en feront des socs, et
de leurs lances, ils feront des serpes. On ne brandira plus l'épée, nation
contre nation, on n'apprendra plus à se battre.
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note e : les versets 2- 4 se retrouvent avec quelques
variantes et une addition dans Mi 4,1-3, (ci-contre) ce qui
semble parler en faveur d'une source commune dont les
rédacteurs des deux livres se seraient inspirés.
note f : le prophète a ici en vue les pélerinages ou
montées régulières lors des grandes fêtes à Jérusalem cf
Dt 16,16 (ci-contre). Toutes les nations y prendront part dans
l'avenir: Es 60,3 ; 66,20 ; Za 8,20-22 ; 14, 16-17.
note g : l'expression « Dieu de Jacob » ne se rencontre pas
ailleurs dans Es mais elle est fréquente dans les psaumes
(46,8 ; 75,10 ; 76,7 ; 84,9)

note h : Comme dans 1,10, la parole de Dieu est appelée
une instruction c.à.d une direction qu'il ne suffit pas de
connaître, mais qu'il faut vivre dans le concret de
l'existence.
note i : Cette fonction judiciaire de Dieu sera aussi celle du
roi messianique : cf 11,3.4 ; 16,5. Ici elle dépasse largement
les limites du royaume d'Israël.
note j : La fin des guerres fait partie de la plupart des
représentations eschatologiques, où c'est le Seigneur luimême qui brise les armes de guerre : Os 2,20 ; Za 9,10. Ps
46,10 ; ici les nations s'en chargent d'un commun accord
après avoir reçu l'instruction divine.
note k : La lumière est symbole de salut, surtout lorsqu'elle
est celle de Dieu cf 10,17 ; 60,1.
@@@@@

PSAUME AELF

(Ps 121 (122), 1-2, 3-4ab, 4cd-5, 6-7, 8-9)
Dt 16,16
[16] Trois fois par an, tous tes hommes iront voir la face du SEIGNEUR
ton Dieu au lieu qu'il aura choisi : pour le pèlerinage des Pains sans
levain, celui des Semaines et celui des Tentes. On n'ira pas voir la face du
SEIGNEUR les mains vides.
Quelle joie quand on m’a dit :
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »
@@@@@
Maintenant notre marche prend fin
[Ps 122 TOB
devant tes portes, Jérusalem !

[1] Chant des montées. De David. Quelle joie quand on
m'a dit : " Allons à la maison du SEIGNEUR ! "
[2] Nous nous sommes arrêtés à tes portes, Jérusalem !
[3] Jérusalem, la bien bâtie, ville d'un seul tenant !
[4] C'est là que sont montées les tribus, les tribus du
SEIGNEUR, selon la règle en Israël, pour célébrer le nom
du SEIGNEUR.
[5] Car là sont placés des trônes pour la justice, des trônes
pour la maison de David.
[6] Demandez la paix pour Jérusalem : Que tes amis vivent
tranquilles ;
[7] que la paix soit dans tes remparts et la tranquillité dans
tes palais !
[8] A cause de mes frères et de mes compagnons, je dirai :
" La paix soit chez toi ! "
[9] A cause de la maison du SEIGNEUR notre Dieu, je
veux ton bonheur
@@@@@

Jérusalem, te voici dans tes murs :
ville où tout ensemble ne fait qu’un !
C’est là que montent les tribus,
les tribus du Seigneur.
C’est là qu’Israël doit rendre grâce
au nom du Seigneur.
C’est là le siège du droit,
le siège de la maison de David.
Appelez le bonheur sur Jérusalem :
« Paix à ceux qui t’aiment !
Que la paix règne dans tes murs,
le bonheur dans tes palais ! » À cause de mes frères et de mes proches,
je dirai : « Paix sur toi ! »
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu,
je désire ton bien.

@@@@@
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Rm 13, 11-14 TOB
[11] D'autant que vous savez en quel temps nous
sommes : voici l'heure de sortir de votre sommeil ;
aujourd'hui, en effet, le salut est plus près de nous qu'au
moment où nous avons cru.
[12] La nuit est avancée, le jour est tout proche (Jn 8,12 cidessous). Rejetons donc les oeuvres des ténèbres et
revêtons les armes de la lumière.
[13] Conduisons-nous honnêtement, comme en plein jour,
sans ripailles ni beuveries, sans coucheries ni débauches,
sans querelles ni jalousies (Lc 21,34 ; Rm 1,29 ci-dessous).
[14] Mais revêtez le Seigneur Jésus Christ et ne vous
abandonnez pas aux préoccupations de la chair pour en
satisfaire les convoitises.
Jn 8,12 Jésus, à nouveau, leur adressa la parole : " Je suis la lumière du
monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres ; il
aura la lumière qui conduit à la vie. "
Lc 21, 34 " Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que vos coeurs ne
s'alourdissent dans l'ivresse, les beuveries et les soucis de la vie, et que
ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste,
Rm 1, 29 Ils sont remplis de toute sorte d'injustice, de perversité, de
cupidité, de méchanceté, pleins d'envie, de meurtres, de querelles, de
ruse, de dépravation, diffamateurs,

@@@@@
Lire Mt 24, 26-35 au sujet de l'avènement du Fils de
l'homme.
Mt 24, 37- 44 TOB (Mc 13,32.35 ; Lc 17,26-27.34-35 ; 12, 39-40)
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[11] NTCi p 1016 : une autre traduction, Chouraqui,
propose : de vous réveiller de votre sommeil : le verbe
réveiller est un des verbes utilisés pour évoquer la
résurrection. Paul dit en quelque sorte à ses
interlocuteurs : il est temps pour vous de ressusciter.
[12] NTCi p 1017 : l'opposition entre les ténèbres et la
lumière traverse les évangiles : Il n'est rien de caché qui
ne doive devenir manifeste, rien de secret qui ne doive être
connu et venir en pleine lumière (Lc 8,17). S'ouvrir à
l'Evangile, c'est accepter de laisser toute sa personne être
éclairée par sa lumière. Rejeter ce qui est ténèbreux en
soi.
[14] NTCi p 1017 : revêtez le Seigneur Jésus Christ : la foi
est comme un vêtement. Elle n'est pas qu'une idée ou une
opinion mais comme un manteau. L'épître aux Galates dit :
Vous tous qui avez reçu le baptême du Christ, vous avez
revêtu le Christ (Ga 3,27;Ep 4,24).
@@@@@
[36] NTCi p 186 : Cette igorance n'est pas le signe d'un
manque de la part de Jésus, mais une indication sur le
caractère secondaire de la question.
note i : Pour le judaïsme apocalyptique déjà, Dieu seul fixe
la date de la fin . Sur ce point comme sur d'autres, Jésus
affirme nettement les prérogatives de Dieu (Mc 10,18.27.40 ;
Ac 1,7).

[35] Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas.
[36] " Mais ce jour et cette heure, nul ne les connaît, ni les anges des
cieux, ni le Fils, personne sinon le Père, et lui seul s (cf Mc 13,32 note i).
[37] Tels furent les jours de Noé (cf Gn 6, 9.12 ci-dessous), tel

[38-39] NTCi p 187 : Comment interpréter la présence de
deux textes contradictoires juxtaposés ? Le temps est
court, mais nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Il faut
sera l'avènement du Fils de l'homme ;
à la fois être vigilant et ne pas se laissser abuser par des
[38] car de même qu'en ces jours d'avant le déluge, on discours catastrophiques.
mangeait et on buvait, l'on se mariait ou l'on donnait en Avènement renvoie à : Jour du Seigneur, parousie XLD p
mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche,
321.
[39] et on ne se doutait de rien jusqu'à ce que vînt le
déluge, qui les emporta tous. Tel sera aussi l'avènement du [40-41] NTCi p 187 : Ces versets n'ont pas pour but de
Fils de l'homme.
nous effrayer, mais de nous avertir sur l'urgence de la
[40] Alors deux hommes seront aux champs : l'un est pris, conversion.
l'autre laissé ;
[41] deux femmes en train de moudre à la meule : l'une est « Ne pas reporter au lendemain ce que l'on peut faire le
prise, l'autre laissée.
jour même »
[42] Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Ce n'est pas tant la fin du monde qui est en jeu, mais la fin
Seigneur va venir.
de mon monde c .à.d de ma propre fin, de ma propre mort.
[43] Vous le savez : si le maître de maison connaissait
l'heure de la nuit à laquelle le voleur va venir, il veillerait et [42] NTCi p 187: Pour maintenir une foi vivante, il ne suffit
ne laisserait pas percer le mur de sa maison u (cf Ap 3,3 ; pas d'y penser, il faut y consacrer du temps, de la veille.
16,15 ; 1Th 5,2).

[44] Voilà pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est Lorsque le commandement nous appelle à aimer Dieu de
à l'heure que vous ignorez que le Fils de l'homme va venir. toute notre personne, il nous rappelle que c'est aussi avec
mon corps et mon temps que je nourris ma foi.
@@@@@
note i : cf Mt 6,19 note g : allusion aux murs en torchis de
Gn 6, 9-12
la maison rurale palestinienne ou à un trou creusé sous le
[9] Voici la famille de Noé : Noé, homme juste, fut intègre au milieu des
générations de son temps. Il suivit les voies de Dieu,
mur pour pénétrer dans la maison (cf Jb 24,16)
[10] il engendra trois fils : Sem, Cham et Japhet.
[11] La terre s'était corrompue devant Dieu et s'était remplie de violence.
[12] Dieu regarda la terre et la vit corrompue, car toute chair avait perverti
sa conduite sur la terre.
Ap 3
[3] Souviens-toi donc de ce que tu as reçu et entendu. Garde-le et
repens-toi ! Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, sans que tu
saches à quelle heure je viendrai te surprendre.
Ap 16, [15] Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et
garde ses vêtements, pour ne pas aller nu et laisser voir sa honte.
I Th 5
[1] Quant aux temps et aux moments, frères, vous n'avez pas besoin
qu'on vous en écrive. 2] Vous-mêmes le savez parfaitement : le Jour du
Seigneur vient comme un voleur dans la nuit.
Jb 24
[16] C'est dans les ténèbres que celui-là force les maisons.

@@@@@

[44] NTCi p 187: A propos de la prière comme moyen de
rester fidèle dans les périodes difficiles, Etty Hillesum a
écrit, alors qu'elle était menacée par les nazis : «Les
menaces extérieures s'aggravent sans cesse et la terreur
s'accroît de jour en jour. J'élève la prière autour de moi
comme un mur protecteur plein d'ombre propice, je me
retire dans la prière comme dans la cellule d'un couvent et
j'en ressors plus concentrée, plus forte, plus ramassée.
@@@@@
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