Lire d’Isaïe 9, 1-6
Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande
lumière ; et sur les habitants du pays de l’ombre, une lumière a
resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse : ils se
réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme
on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre
qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés
comme au jour de Madiane. Et les bottes qui frappaient le sol, et les
manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés : le feu les a
dévorés.
Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné ! Sur son épaule
est le signe du pouvoir ; son nom est proclamé : « Conseillermerveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix ».
Et le pouvoir s’étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de
David et pour son règne qu’il établira, qu’il affermira sur le droit et
la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l’amour
jaloux du Seigneur de l’univers !

Livre de Jérémie 31, 31-34
Voici venir des jours – oracle du Seigneur –, où je conclurai avec la
maison d’Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce
ne sera pas comme l’Alliance que j’ai conclue avec leurs pères, le
jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays
d’Égypte : mon alliance, c’est eux qui l’ont rompue, alors que moi,
j’étais leur maître – oracle du Seigneur.
Mais voici quelle sera l’Alliance que je conclurai avec la maison
d’Israël quand ces jours-là seront passés – oracle du Seigneur. Je
mettrai ma Loi au plus profond d’eux-mêmes ; je l’inscrirai sur leur
cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple.
Ils n’auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son
frère en disant : « Apprends à connaître le Seigneur ! » Car tous me
connaîtront, des plus petits jusqu’aux plus grands – oracle du
Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus
leurs péchés.

Livre d’Ézékiel 36, 16-28
La parole du Seigneur me fut adressée :
« Fils d’homme, lorsque les gens d’Israël habitaient leur pays, ils le
rendaient impur par leur conduite et leurs actes. Alors j’ai déversé
sur eux ma fureur, à cause du sang qu’ils avaient versé dans le pays,
à cause des idoles immondes qui l’avaient rendu impur. Je les ai
dispersés parmi les nations, ils ont été disséminés dans les pays
étrangers. Selon leur conduite et leurs actes, je les ai jugés. Dans les
nations où ils sont allés, ils ont profané mon saint nom, car on
disait : ‘C’est le peuple du Seigneur, et ils sont sortis de son pays !’
Mais j’ai voulu épargner mon saint nom, que les gens d’Israël
avaient profané dans les nations où ils sont allés.
Eh bien ! tu diras à la maison d’Israël : Ainsi parle le Seigneur Dieu :
Ce n’est pas pour vous que je vais agir, maison d’Israël, mais c’est
pour mon saint nom que vous avez profané dans les nations où vous
êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations,
mon nom que vous avez profané au milieu d’elles. Alors les nations
sauront que Je suis le Seigneur – oracle du Seigneur Dieu – quand
par vous je manifesterai ma sainteté à leurs yeux.
Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous
les pays, je vous conduirai dans votre terre. Je répandrai sur vous
une eau pure, et vous serez purifiés ; de toutes vos souillures, de
toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur
nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J’ôterai de votre
chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je
mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes
lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous
habiterez le pays que j’ai donné à vos pères : vous, vous serez mon
peuple, et moi, je serai votre Dieu.

Lire d’Isaïe 52,13 – 53,6
Mon serviteur réussira, dit le Seigneur ; il montera, il s’élèvera, il
sera exalté ! La multitude avait été consternée en le voyant, car il
était si défiguré qu’il ne ressemblait plus à un homme ; il n’avait plus
l’apparence d’un fils d’homme. Il étonnera de même une multitude
de nations ; devant lui les rois resteront bouche bée, car ils verront
ce que, jamais, on ne leur avait dit, ils découvriront ce dont ils
n’avaient jamais entendu parler.
Qui aurait cru ce que nous avons entendu ? Le bras puissant du
Seigneur, à qui s’est-il révélé ? Devant lui, le serviteur a poussé
comme une plante chétive, une racine dans une terre aride ; il était
sans apparence ni beauté qui attire nos regards, son aspect n’avait
rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de
douleurs, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui
on se voile la face ; et nous l’avons méprisé, compté pour rien.
En fait, c’étaient nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il
était chargé. Et nous, nous pensions qu’il était frappé, meurtri par
Dieu, humilié. Or, c’est à cause de nos révoltes qu’il a été transpercé,
à cause de nos fautes qu’il a été broyé. Le châtiment qui nous donne
la paix a pesé sur lui : par ses blessures, nous sommes guéris.
Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son
propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à
nous tous. Maltraité, il s’humilie, il n’ouvre pas la bouche : comme
un agneau conduit à l’abattoir, comme une brebis muette devant les
tondeurs, il n’ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été
supprimé. Qui donc s’est inquiété de son sort ? Il a été retranché de
la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple.
On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les
riches ; et pourtant il n’avait pas commis de violence, on ne trouvait
pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au
Seigneur. S’il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une
descendance, il prolongera ses jours : par lui, ce qui plaît au
Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la
connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les
multitudes, il se chargera de leurs fautes. C’est pourquoi, parmi les
grands, je lui donnerai sa part, avec les puissants il partagera le
butin, car il s’est dépouillé lui-même jusqu’à la mort, et il a été
compté avec les pécheurs, alors qu’il portait le péché des multitudes
et qu’il intercédait pour les pécheurs.

