DOMINGO XVI

DEL TIEMPO ORDINARIO

20 de julio de 2008

16E DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (A)
1er LECTURE (Sg 12, 13.16-19)
Lecture du livre de la Sagesse.
En dehors de toi qui prends soin de tous, il n'y a pas d'autre Dieu auquel tu devrais
prouver que tu n'agis pas injustement. Ta force est le fondement de ta justice; étant le
maître de toutes choses, tu peux aussi les épargner. Ceux qui mettent en doute ta
puissance absolue, tu leur montres ta force; tu punis l'audace de ceux qui la bravent.
Mais bien que tu sois un puissant Seigneur, tu juges avec modération et tu nous
gouvernes avec beaucoup de patience, car tu es libre d'intervenir quand il te plaît. En
agissant ainsi tu as montré à ton peuple que le juste doit aimer tous les hommes, et tu
as donné à tes fils cette douce espérance qu'après le péché tu leur permettras de se
repentir.

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 86)
Tu es bon, Seigneur, et tu pardonnes,
et tu es plein d'égards pour ceux qui t'invoquent.
Écoute ma prière, Seigneur,
prête attention à mes appels de détresse.
Tous les païens viendront, Seigneur,
pour t'adorer, ils rendront gloire à ton nom.
Car tu es grand et tu fais des merveilles,
toi seul es Dieu.
Mais toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, riche en grâce et
fidélité, communique ta force à ton serviteur,
sauve le fils de ta servante,
tourne-toi, prends pitié de moi
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2ème LECTURE (Rom 8, 26-27)
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains.
Frères, nous sommes faibles, mais l'Esprit vient à notre secours. Comment et pour quoi
devons-nous prier? Nous ne le savons pas, mais l'Esprit le demande pour nous sans
paroles, comme dans un gémissement. Et Celui qui scrute les coeurs comprend les
aspirations de l'Esprit, car l'Esprit veut obtenir pour les saints ce qui est de Dieu.
ÉVANGILE (Mt 13, 24-43)
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu.
Jésus leur présenta une autre parabole. Il leur dit: "Voici une image du Royaume des
Cieux. Un homme a semé dans son champ de la bonne semence. Pendant que les gens
dormaient, l'ennemi est venu et a semé la mauvaise herbe au milieu du blé, puis il est
parti. Quand le blé en herbe a donné la tige et le grain, les mauvaises herbes aussi sont
apparues. Alors les serviteurs du maître de maison sont allés le trouver pour lui dire:
Seigneur, n'est-ce pas de la bonne semence que tu as semée dans ton champ? Et d'où
viennent ces mauvaises herbes? Lui leur dit: C'est un ennemi qui a fait cela. Alors les
serviteurs lui demandent: Veux-tu que nous allions les ramasser? Mais il leur dit: Ne le
faites pas; en ramassant les mauvaises herbes vous pourriez aussi arracher le blé.
Laissez-les donc grandir ensemble jusqu'à la moisson. Au moment de la moisson je
dirai aux moissonneurs: Ramassez d'abord les mauvaises herbes et faites-en des bottes
pour les brûler. Ensuite vous rassemblerez le blé dans mon grenier. Jésus leur présenta
une autre parabole: "Voulez-vous une image du Royaume des Cieux? Pensez à la
graine de moutarde qu'un homme a prise pour la semer dans son champ. C'est la plus
petite des graines, mais quand elle a grandi, elle est plus grande que les légumes. Elle
devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent s'abriter dans ses branches."
Jésus leur dit une autre parabole: "Voulez-vous encore une image du Royaume des
Cieux? Pensez au levain qu'une femme prend et enfouit dans trois mesures de farine,
jusqu'à ce que tout soit levé." Jésus disait tout cela aux foules en paraboles. Il ne leur
disait rien sans faire usage de paraboles, de sorte que s'accomplissait la parole du
prophète: J'ouvrirai la bouche et je parlerai en paraboles; je ferai connaître des choses
cachées depuis la fondation du monde. Après cela Jésus laisse la foule et vient à la
maison. Alors ses disciples s'approchent de lui et lui disent: "Explique-nous la
parabole des mauvaises herbes dans le champ." Jésus leur dit: "Celui qui sème la
bonne graine, c'est le Fils de l'Homme. Le champ, c'est le monde; la bonne graine, ce
sont les enfants du Royaume; les mauvaises herbes sont les sujets du Mauvais;
l'ennemi qui les a semées, c'est le diable; la moisson, c'est la fin du monde; les
moissonneurs sont les anges. Voyez comment on ramasse les mauvaises herbes pour
les jeter au feu: ce sera pareil à la fin du monde. Le Fils de l'Homme enverra ses
anges pour qu'ils enlèvent de son Royaume tous les scandales, et aussi ceux qui
faisaient le mal. Et ils les jetteront dans la fournaise du feu: là il y aura pleurs et
grincements de dents. Par contre les justes brilleront comme le soleil dans le Royaume
de leur Père. Que celui qui a des oreilles entende."
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