
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Feuille Biblique C 51 - 17 Novembre 2019 
33ème Dimanche du Temps Ordinaire - année C 

 
 

Paroisse Notre-Dame 
          de Versailles 
 

PREMIERE LECTURE : Livre de Malachie 3,19-20a 
 
Introduction : Nous sommes vers 450 av. J.C. dans un contexte de découragement général ; tout le monde a l’air de 
perdre la foi, y compris les prêtres de Jérusalem qui en sont venus à célébrer le culte un peu n’importe comment. Et 
tout le monde ou presque se pose des questions du genre « Que fait Dieu ?... Nous oublie-t-il ?... »  

La vie est tellement injuste ! A ceux qui font le mal, tout réussit... A quoi sert d’être soi-disant le peuple élu, à quoi 
sert de respecter les commandements ? Il n’y a pas de justice... Dieu est-il vraiment juste, finalement ? 

Alors Malachie fait son travail de prophète, c’est-à-dire qu’il s’emploie à galvaniser les énergies. Dans la 
prédication que nous lisons aujourd’hui, il proclame que Dieu est juste... et que son projet d’instaurer la justice 
entre les hommes progresse irrésistiblement. Le JOUR du SEIGNEUR approche. 
 
 

 

Livre de Malachie 3,19-20a 
 
19 Voici que vient le jour du 
SEIGNEUR,  
brûlant comme la fournaise.   
 
Tous les arrogants,  
tous ceux qui commettent l'impiété,  
seront de la paille.  
 
Le jour qui vient les consumera,  
dit le SEIGNEUR de l'univers,  
il ne leur laissera ni racine ni branche.
  
20  Mais pour vous  
qui craignez mon Nom,  
 
le Soleil de justice se lèvera ;  
il apportera la guérison  
dans son rayonnement. 
 

 
« Voici que vient le jour du SEIGNEUR », cela veut dire 
que l’histoire n’est pas un perpétuel recommencement, elle 
progresse. 

Le jour du SEIGNEUR, brûlant comme la fournaise  

Une « fournaise », c’est l’image superbe que Malachie a 
choisie pour dire l’incandescence de l’amour infini ! Car 
son livre commence par une déclaration d’amour de Dieu : 
« Je vous aime, dit le SEIGNEUR » (Ml 1,2) et une autre : 
« Je suis Père » (Ml 1,6). 

« Notre coeur n’était-il pas tout brûlant...? » se rediront, 
tout émus, les deux disciples d’Emmaüs après leur 
rencontre avec le Ressuscité (Lc 24,32). 

Le Soleil de justice se lèvera, apportant soit le feu, soit la 
guérison. 

Aucun d’entre nous n’est totalement bon, nous le savons 
bien... Mais aucun d’entre nous, non plus, n’est totalement 
mauvais. C’est en chacun de nous que le tri va s’opérer : ce 
qui est bonne graine va germer au soleil de Dieu, ce qui 
n’est que paille va brûler ; ce qui, en chacun de nous, est 
reflet ou attente de l’amour de Dieu, ce que Malachie 
appelle « crainte de Dieu », sera comblé, transfiguré. Ce 
qui, en chacun de nous, est obstacle à l’amour de Dieu, ce 
que Malachie appelle « arrogance » fondra comme neige au 
soleil, ou « brûlera comme de la paille » pour reprendre les 
termes de notre texte. Ce jugement de Dieu, en fait, c’est 
une opération de purification, et alors, enfin, en chacun de 
nous, Dieu reconnaîtra son image et sa ressemblance. 


