
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Feuille Biblique A 38 – 16 Août 2020  
20ème Dimanche du temps ordinaire - Année A  

 
 

Paroisse Notre-Dame 
          de Versailles 
 

PREMIERE LECTURE : Livre d’Isaïe 56,1.6-7 
 
Introduction : L’auteur de ce texte (que l’on appelle habituellement le « Troisième Isaïe »), écrit dans les 
premières décennies qui ont suivi l’Exil, donc à la fin du sixième siècle, vraisemblablement, ou au début du 
cinquième. Or l’une des grandes difficultés du retour d’Exil pour les déportés fut la cohabitation forcée avec des 
étrangers. Car les Babyloniens, comme tous les conquérants de l’époque, avaient pratiqué une politique de 
déplacement des populations. Ce sont donc de nombreux étrangers qui s’étaient installés à Jérusalem à la faveur 
de l’Exil. 

 

 
 
 

 

Isaïe 56,1.6-7 
 
1 Ainsi parle le SEIGNEUR.   
 Observez le droit,  
 pratiquez la justice.  
 Car mon salut approche, il vient,  
 et ma justice va se révéler. 
 
6 Les étrangers  
 qui se sont attachés  
 au SEIGNEUR  
 pour l’honorer,  
 pour aimer son nom  
 pour devenir ses serviteurs,   
 tous ceux qui observent le sabbat  
 sans le profaner 
 et tiennent fermement  
 à mon alliance, 
 
7 je les conduirai  
 à ma montagne sainte.  
 Je les comblerai de joie  
 dans ma maison de prière,  
 leurs holocaustes  
 et leurs sacrifices 
 seront agréés sur mon autel, 
 car ma maison s’appellera  
 « Maison de prière  
 pour tous les peuples. » 
 

 
 « Ainsi parle le SEIGNEUR » : le prophète prend bien soin de 
préciser qu’il ne parle pas de lui-même car ce qu’il va dire n’est 
probablement pas du goût de tout le monde. 
« Les étrangers qui se sont attachés au SEIGNEUR » : certains 
étrangers avaient pris l’habitude de venir dans les synagogues : 
fallait-il continuer à les accueillir ? La question était justifiée 
car, jusqu’ici, la doctrine de l’élection marquait une nette 
séparation entre le peuple élu et les autres.  
Il y avait donc deux camps dans le peuple juif, en quelque sorte : 
les tenants de l’ouverture aux étrangers et les tenants de la ligne 
dure, on dirait aujourd’hui « identitaire ». Des deux côtés, 
probablement, on est venu trouver le prophète ; et celui-ci édicte 
ici de la part de Dieu une règle pratique, celle de l’ouverture : 
ceux qui veulent de bonne foi entrer dans la communauté juive, 
acceptez-les. 
« Tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et tiennent 
fermement à mon alliance » : au passage, le prophète a quand 
même clairement indiqué les conditions de l’ouverture : garder 
les sabbats, pratiquer l’alliance, faire ce qui plaît au Seigneur.  
L’insistance sur la pratique du sabbat « sans le profaner » est 
très révélatrice : pendant l’exil, la pratique du sabbat a été un 
élément très important de la sauvegarde de la vie 
communautaire et de l’identité juive. Il ne faudrait pas qu’une 
trop grande ouverture entraîne une perte d’identité ; toutes les 
religions se heurtent à la difficulté de conjuguer ouverture et 
maintien des traditions, tolérance et fidélité. 
Le prophète n’en reste pas là ; au-delà de la règle pratique, il 
ouvre sur une annonce prophétique du projet de Dieu : 
quiconque observe le droit et pratique la justice est désormais 
admis dans la Maison de Dieu appelée à devenir « Maison de 
prière pour tous les peuples. » 
 


