
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Feuille Biblique A 1 – 1er décembre 2019 
1er Dimanche de l’Avent - année A 

 
 

Paroisse Notre-Dame 
          de Versailles 
 

PREMIERE LECTURE : Livre d’Isaïe 2, 1-5 
 
Introduction : Le livre d’Isaïe comprend trois parties bien distinctes, écrites à des périodes différentes de l’histoire 
du peuple d’Israël. Les chapitres 1 à 39 (dans leur grande majorité) sont attribués à un homme du 8ème siècle 
av.J.C. Les chapitres 40 à 55 seraient la prédication d’un contemporain de l’Exil à Babylone (milieu du 6ème siècle) 
et les chapitres 56 à 66 celle d’un prophète contemporain du retour de l’Exil (fin du 6ème siècle). 

 

 

Isaïe 2, 1-5 
 
1     Parole d’Isaïe, 
 – ce qu’il a vu au sujet de Juda  
 et de  Jérusalem. 
 
2     Il arrivera dans les derniers jours  
 que la montagne  
 de la maison du SEIGNEUR 
 se tiendra plus haut que les monts, 
 s’élèvera au-dessus des collines. 
 Vers elle afflueront toutes les nations 
3    et viendront des peuples nombreux. 
 Ils diront : « Venez ! 
 montons à la montagne  
 du SEIGNEUR, 
 à la maison du Dieu de Jacob ! 
 Qu’il nous enseigne ses chemins, 
 et nous irons par ses sentiers. » 
 Oui, la loi sortira de Sion, 
 et de Jérusalem,  
 la parole du SEIGNEUR. 
4     Il sera juge entre les nations 
 et l’arbitre de peuples nombreux. 
 De leurs épées, ils forgeront des socs, 
 et de leurs lances, des faucilles. 
 Jamais nation contre nation 
 ne lèvera l’épée ; 
 ils n’apprendront plus la guerre. 
5     Venez, maison de Jacob ! 
 Marchons à la lumière du SEIGNEUR. 
 

Il arrivera dans les derniers jours : l’une des 
caractéristiques des prophètes est de savoir resituer 
la réalité dans la grande perspective du projet de 
Dieu : la marche de l’humanité vers son 
accomplissement. 

Toutes les nations diront : « Montons à la montagne 
du SEIGNEUR, à la maison du Dieu de Jacob : à la 
vue des foules qui se pressaient aux portes du 
Temple à l’occasion des fêtes, Isaïe a eu l’intuition 
que ces grands rassemblements annuels, pleins de 
joie et de ferveur, en préfiguraient un autre : alors, 
inspiré par l’Esprit-Saint, il a pu annoncer avec 
certitude : oui, un jour viendra où ce pèlerinage, 
pratiqué jusqu’ici uniquement par le peuple d’Israël, 
rassemblera tous les peuples, toutes les nations. Le 
Temple ne sera plus uniquement le sanctuaire des 
tribus israélites : désormais, il sera le lieu de 
rassemblement de toutes les nations. Parce que toute 
l’humanité enfin aura entendu la bonne nouvelle de 
l’amour de Dieu. 

De leurs épées ils forgeront des socs (de charrue) : 
si les nations toutes ensemble écoutent la parole de 
Dieu au beau sens du mot « écouter » dans la Bible, 
c’est-à-dire décident d’y conformer leur vie, alors 
elles entreront dans le projet de Dieu qui est un 
projet de paix. Elles le choisiront comme juge, 
comme arbitre, dit Isaïe.  
 
Le SEIGNEUR sera l'arbitre des peuples : si 
l’arbitre des peuples est Dieu lui-même, c’est une 
paix durable qui s’établira. On n’aura plus jamais 
besoin de préparer la guerre. Tout le matériel de 
guerre pourra être reconverti. 


