DOMINGO XIX DEL TIEMPO ORDINARIO

10 de agosto de 2008

19e DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (A)
1er LECTURE (1R 19, 9.11-13)
Lecture du premier livre des Rois.
Lorsque le prophète Élie fut arrivé au Sinaï se dirigea vers la grotte et il y passa la nuit.
Voici que la parole de Dieu lui fut adressée: "Que fais-tu ici, Élie?" Yahvé répondit:
"Sors et tiens-toi dans la montagne devant Yahvé."Et voici que Yahvé passe. Un vent
fort et violent passe en avant de Yahvé, il déchire les montagnes et fend les rochers,
mais Yahvé n'est pas dans le vent. Après le vent, un tremblement de terre, mais Yahvé
n'est pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu, mais
Yahvé n'est pas dans le feu. Après le feu, ce fut le murmure d'un souffle léger.
Lorsque Élie l'entendit, il se couvrit le visage avec son manteau, il sortit et se tint à
l'entrée de la grotte.

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 85)
Comme je voudrais entendre
une parole de Dieu,
que le Seigneur parle de paix
pour son peuple, pour ses fidèles,
et qu'ils ne reviennent pas à leur folie.
Oui, son salut est proche pour ceux qui le craignent et sa Gloire
va se poser sur notre terre.
Grâce et Fidélité se rencontrent,
Justice et Paix s'embrassent,
la Fidélité germe de la terre
et du haut du ciel, la Justice se penche.
Le Seigneur lui-même va donner
ses bienfaits et notre terre donnera son fruit.
La droiture marchera devant lui,
la paix suivra les traces de ses pas.
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2ème LECTURE (Rom 9,1-5)
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains.
Frères, Je veux vous parler sincèrement, dans le Christ, sans aucun mensonge, et j'ai
pour moi ma conscience qui parle dans l'Esprit Saint. C'est pour moi une très grande
peine et une souffrance continuelle au point que je voudrais être rejeté et loin du
Christ à la place de mes frères, je veux dire mes frères de race. Ils sont Israélites, du
peuple adopté par Dieu; sa Gloire est au milieu d'eux avec les alliances, le don de sa
Loi, le culte et les promesses. Les grands ancêtres sont les leurs, et le Christ est des
leurs selon la chair, lui qui comme Dieu est aussi au-dessus de tout. Béni soit-il
éternellement. Amen!

ÉVANGILE (Mt 14,22-33)
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu.
Aussitôt après avoir nourri la foula dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter
dans la barque et à passer sur l'autre rive sans l'attendre, pendant que lui renvoyait la
foule. Après l'avoir renvoyée, il gravit la montagne pour y prier à l'écart. La nuit était
tombée et il était là, seul. Pendant ce temps la barque était déjà loin de terre, bien
secouée par les vagues, car le vent était contraire. Jésus vint à eux peu avant le lever
du jour: il marchait sur les eaux. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent
effrayés. Ils disaient: "C'est un fantôme!" et ils se mirent à crier tellement ils avaient
peur. Tout de suite Jésus leur parla: "Remettez-vous, c'est moi, ne craignez pas!"
Pierre alors lui dit: "Seigneur, si c'est toi, donne-moi l'ordre d'aller sur l'eau jusqu'à
toi." Et Jésus lui dit: "Viens!" Pierre descend donc de la barque; il marche sur l'eau et
s'approche de Jésus. Mais il voit que le vent est fort et il a peur, et comme il
commence à s'enfoncer, il crie: "Seigneur, sauve-moi!" Aussitôt Jésus étend la main,
le saisit et lui dit: " Homme de peu de foi! Pourquoi as-tu hésité?" Au moment où ils
remontaient dans la barque, le vent tomba et ceux qui étaient dans la barque se
prosternèrent devant lui en disant: "Vraiment tu es Fils de Dieu!"

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

2

