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Année 2014-2015, Epheta 1
La liturgie de demain, samedi 4 octobre, qui célèbre Saint François d'Assise, semble bien répondre aux
désirs exprimés pour cette année : choisir des textes difficiles, jamais travaillés par nous, qui nous
feront creuser plus en profondeur la Parole de Dieu jusque dans la prière.

A. Évangile de Jésus-Christ selon saint-Luc (10,17-24)
Les soixante-douze disciples que Jésus avait envoyés revinrent tout joyeux. Ils racontaient : « Seigneur,
même les esprits mauvais nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit : « Je voyais Satan tomber du
ciel comme l'éclair. Vous, je vous ai donné pouvoir d'écraser serpents et scorpions, et pouvoir sur toute
la puissance de l'Ennemi ; et rien ne pourra vous faire du mal. Cependant, ne vous réjouissez pas parce
que les esprits vous sont soumis ; mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les
cieux. » À ce moment, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit : « Père, Seigneur du
ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux
tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père ; personne ne
connaît qui est le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils et celui à qui le
Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier : « Heureux les yeux
qui voient ce que vous voyez ! Car, je vous le déclare : Beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir
ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. »

B. Le psaume 119, 66-68; 91; 129-130 (version grecque).
(66) Apprends-moi à bien saisir, à bien juger :
je me fie à tes volontés.
(67) C'est pour mon bien que j'ai souffert,
ainsi, ai-je appris tes commandements.
(68) Seigneur, je le sais, tes décisions sont justes;
tu es fidèle quand tu m'éprouves [...]
(91) Jusqu'à ce jour, le monde tient par tes décisions,
toute chose est ta servante [...]
(125) Je suis ton serviteur, éclaire-moi :
je connaîtrai tes exigences [...]
(130) Déchiffrer ta parole illumine,
et les simples comprennent.
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C. Livre de Job 42,1-6; 12-17 (fin de la lecture continue)
Job fit cette réponse aux paroles du Seigneur : « Je sais que tu es tout-puissant : tous tes projets se
réalisent. Et tu l'as bien dit : "Quel est celui qui, sans rien y connaître, défigure la Providence ?" J'ai
fait, dans mon ignorance, des discours sur des merveilles qui me dépassent et dont je ne sais rien. Je ne
te connaissais que par ouï-dire, mais maintenant mes yeux t'ont vu. C'est pourquoi je me rétracte, je me
repens sur la poussière et sur la cendre. »
Le Seigneur bénit les dernières années de Job plus encore que les premières. Job posséda quatorze
mille moutons et six mille chameaux, mille paires de bœufs et mille ânesses. Il eut encore sept fils et
trois filles. Il nomma la première Colombe, la deuxième, Fleur-de-Jasmin, et la troisième, Ombre-duRegard. Il n'y avait pas dans tout le pays de femmes aussi belles que les filles de Job. Leur père leur
donna une part d'héritage comme à leurs frères.
Après cela, Job vécut encore cent quarante ans, et il vit les descendants de ses fils jusqu'à la quatrième
génération. Job mourut très âgé, rassasié de jours.

D. Le psaume 119, 65-71 (version hébraïque)
(65) Tu as accompli le bien, YHVH, avec ton serviteur, selon Ta parole.
(66) Ô Bonté, enseigne-moi le sens et la connaissance, car j'ai confiance en Tes commandements.
(67) Avant que je ne tombe dans la misère, je m'égarais, mais maintenant je garde Ta parole.
(68) Tu es le Bien, Tu fais le bien, apprends-moi Tes fondements.
(69) Des arrogants m'ont enduit de mensonge, mais de tout cœur je garderai Tes préceptes.
(70) Leur cœur est épais comme la graisse, alors que moi je savoure Ton enseignement.
(71) Ce fut bon pour moi d'avoir connu la misère, afin que j'apprenne Tes fondements.
(91) Tous Tes jugements demeurent, au jour (du jugement) ils seront Tes serviteurs.
(125) Je suis Ton serviteur, donne-moi l'intelligence, je connaîtrai Tes témoignages.
(130) Le jaillissement de Tes paroles éclaire, il donne l'intelligence aux simples.
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