
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feuille Biblique A 11 - 9 Février 2020 

5ème Dimanche du temps Ordinaire - Année A 

 

 

Paroisse Notre-Dame 

          de Versailles 

 
PREMIERE LECTURE : Livre d’Isaïe 58, 7-10 

 

Introduction : Nous sommes à la fin du sixième siècle avant J.C. ; le retour d’Exil est chose faite, la pratique 

religieuse s’est remise en place à Jérusalem et, de bonne foi, on s’efforce de plaire à Dieu. Mais notre prophète est 

ici chargé de délivrer un message un peu délicat : oui, vous voulez plaire à Dieu, c’est une affaire entendue, 

seulement voilà : le culte qui plaît à Dieu n’est pas ce que vous croyez. Et le prophète leur adresse de lourds 

reproches : vous cherchez à vous faire bien voir de Dieu par des jeûnes spectaculaires parce que vous voulez vous 

attirer ses bonnes grâces, mais pendant ce temps vous n’êtes que disputes, querelles, brutalités, appât du gain.  

 

 

 

 

 

  

Isaïe 58, 7 - 10 

 Ainsi parle le SEIGNEUR : 

7 Partage ton pain  

 avec celui qui a faim, 

 accueille chez toi  

 les pauvres sans abri, 

 couvre celui que tu verras  

 sans vêtement, 

 ne te dérobe pas  

 à ton semblable. 

 

8      Alors ta lumière  

 jaillira comme l’aurore, 

 et tes forces reviendront vite. 

 Devant toi marchera ta justice, 

 et la gloire du SEIGNEUR  

 fermera la marche. 

9     Alors, si tu appelles,  

 le SEIGNEUR répondra ; 

 si tu cries, il dira : « Me voici. » 

 Si tu fais disparaître de chez toi 

 le joug, le geste accusateur,  

 la parole malfaisante, 

10    si tu donnes à celui qui a faim  

 ce que toi, tu désires, 

 et si tu combles  

 les désirs du malheureux, 

 ta lumière se lèvera  

 dans les ténèbres 

 et ton obscurité 

 sera lumière de midi. 

 

« Partage ton pain… Recueille le sans abri… couvre celui qui 

est nu… » Nous avons là la réponse à l’une de nos grandes 

questions : « Qu’est-ce que Dieu attend de nous ? »  

Cette question est de tous les temps : mais la réponse a changé 

au long de la maturation de la foi d’Israël. Depuis Abraham, 

c’est-à-dire à peu près 1850 ans av. J.C., on cherche à faire ce 

qui plaît à Dieu. On a tout essayé : les sacrifices humains, 

d’abord, mais Dieu a tout de suite fait savoir qu’avec lui, le 

Dieu des vivants, il ne pouvait pas en être question ; alors on a 

continué à offrir des sacrifices, mais d’animaux seulement ; et 

puis il y a eu, comme dans toutes les religions, des jeûnes, des 

offrandes de toute sorte, des prières.  

Le texte que nous lisons ici est très tardif et il reflète la 

position la plus évoluée de la religion juive : à savoir que 

notre attitude envers les autres est le meilleur thermomètre de 

notre attitude envers Dieu.   

« La gloire du SEIGNEUR t’accompagnera » (« la gloire du 

SEIGNEUR », c’est-à-dire le rayonnement de sa présence) ; 

ce n’est pas une récompense ! C’est beaucoup mieux que cela 

: c’est une réalité... car, réellement, quand nous agissons à la 

manière de Dieu par des actes qui libèrent, qui rassurent, qui 

encouragent, qui adoucissent les épreuves de toute sorte, alors 

il nous est donné de refléter un peu pour eux la lumière de 

Dieu.  

Cela explique l’insistance d’Isaïe sur la lumière : « Alors ta 

lumière jaillira comme l’aurore... ta lumière se lèvera dans les 

ténèbres, ton obscurité sera comme la lumière de midi ». Bien 

sûr, puisqu’il s’agit de la lumière même de Dieu. Pour le dire 

autrement, Isaïe nous dit « Quand tu donnes, tu reflètes la 

présence de Dieu. »  

 

 


