DOMINGO X DEL TIEMPO ORDINARIO

8 de junio de 2008

10e DIMANCHE. Temps ordinaire (A)

1er LECTURE (Os 6,3-6)
Lecture du livre d’Osée.
Les Israélites se disaient entre eux : »Connaissons-le, appliquons-nous à cette
connaissance de Yahvé! Sa venue est certaine comme celle de l'aurore, son
intervention, soudaine comme celle du jour. Il viendra à nous comme une pluie
bienfaisante, comme la pluie de printemps qui arrose la terre. "Que te ferai-je,
Ephraïm, que te ferai-je, Juda? Votre fidélité est comme la nuée du matin, comme la
rosée qui se dissipe de bonne heure, c'est pourquoi je les ai secoués par les prophètes,
je les ai tués par les paroles de ma bouche; car c'est l'amour sincère que je veux et non
les sacrifices, la connaissance de Dieu plutôt que les holocaustes ».

PSAUME DE MEDITATION (Ps 50)
Le Dieu des dieux, Yahvé, a parlé:
du lever du soleil jusqu'à son couchant
il a convoqué toute la terre.
Je n'ai rien à redire pour tes sacrifices,
tes holocaustes qui toujours fument
devant moi.
Si j'avais faim, je ne te le dirais pas,
car le monde est à moi
et tout ce qui s'y trouve.
Est-ce que je mange la viande des taureaux?
est-ce que je bois du sang de boucs?
Offre à Dieu pourtant le sacrifice
d'action de grâce
et donne au Très-Haut ce que tu as promis.
Appelle-moi au temps du malheur
pour que je te délivre et que tu rendes grâce.
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2ème LECTURE (Rm 4,18-25)
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains.
Frères, Abraham notre père a espéré contre toute attente, et il a si bien cru qu'il est
devenu le père de nombreuses nations, comme on le lui avait dit: Voilà comment sera
ta descendance. Sa foi n'a pas faibli; il a oublié que son corps était comme mort (il
devait avoir cent ans), et que Sara ne pouvait plus avoir d'enfants. Il n'a pas douté de
la promesse de Dieu, ni cessé de croire; au contraire sa foi lui a donné des forces et il a
rendu gloire à Dieu, ayant la certitude que si Dieu promet, il est capable de réaliser. Et
on lui en a tenu compte pour faire de lui un juste. Ce n'est pas seulement pour lui que
l'Écriture parle de tenir compte, mais pour nous aussi, car il nous sera tenu compte de
notre foi en Celui qui a ressuscité Jésus, notre Seigneur, d'entre les morts. S'il a été
livré pour nos péchés, il a été ressuscité pour que nous recevions justice et sainteté.
EVANGILE ( Mt 9,9-13)
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu.
Jésus en sortant de Capharnaüm vit celui qui était à la douane. Il dit à cet homme, un
dénommé Matthieu: "Suis-moi!" L'autre se leva et se mit à le suivre. Comme Jésus
était là à table dans la maison, un certain nombre de collecteurs de l'impôt et d'autres
pécheurs étaient installés avec Jésus et ses disciples. En voyant cela, les Pharisiens
commencent à discuter avec ses disciples: "Comment votre maître peut-il manger avec
des collecteurs de l'impôt et des pécheurs?" Mais Jésus l'entend et leur dit: "Ce ne sont
pas les bien-portants qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Allez donc
apprendre ce que veut dire cette parole: C'est la miséricorde que j'aime, non les
offrandes! Je ne suis pas venu, moi, pour appeler des justes mais des pécheurs."

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
http://www.conferenciaepiscopal.es

2

