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21e DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (A)  
 
 
 
1er LECTURE (Is 22, 19-23) 
 
Lecture du livre d’Isaïe.  
 
Parole du Seigneur adressée à Shebna le gouverneur,  je vais te chasser de ton poste, te 
renvoyer de ta charge. Un de ces jours j'appellerai Elyakim, le fils d'Hilkiyas, mon 
serviteur, je lui donnerai ton manteau, je lui mettrai ta ceinture autour des reins, je lui 
confierai ta charge, et il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison 
de Juda. Je lui donnerai la clé de la Maison de David, s'il ouvre, personne ne fermera, 
s'il ferme, personne n'ouvrira. Je le planterai comme un clou dans du matériau ferme, 
et il sera pour la maison de son père, un trône de gloire. 
 
 

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 138) 
 
De tout mon coeur je te rends grâce, Seigneur, 
car tu as entendu les paroles de ma bouche; 
je te chante en présence des êtres divins. 
je me prosterne devant ton temple saint, 
 
Je rends gloire à ton nom pour ta grâce,  
ta vérité, car ta parole a surpassé tout éloge. 
Le jour où j'appelais, tu m'as répondu, 
tu m'as rendu l'audace, la force. 
  
Le Seigneur, de là-haut,  
voit ce qui est humble, et de très loin  
reconnaît les orgueilleux." 
Comme le Seigneur prend soin de moi! 
tes bontés, Seigneur, n'auront pas de fin, 
tu ne peux interrompre l'oeuvre de tes mains. 
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2ème LECTURE (Rom  11, 33-36) 

 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains.  
 
Frères, y a-t-il quelque chose d'aussi profond que la richesse, et la sagesse et la 
connaissance de Dieu? Comment expliquer ses décisions, comment reconnaître tous 
ses chemins? Qui est entré dans les pensées du Seigneur?  Qui pourrait être son 
conseiller?   Qui lui a donné le premier pour que Dieu ait à lui rendre? Tout vient de 
lui, tout arrive par lui, tout va vers lui. Gloire à lui pour les siècles. Amen! 
 
  
 
 
 
ÉVANGILE (Mt 16,13-20) 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu.  
 
Jésus était allé dans la région de Césarée de Philippe. Là il posa à ses disciples cette 
question: "D'après les gens, qui suis-je, qui est le Fils de l'Homme?" Et ils répondirent: 
"Pour les uns tu es Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou 
l'un des prophètes." Jésus leur demanda: "Et vous, qui dites-vous que je suis?"  Simon 
Pierre prit la parole: "Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant!" Jésus lui fit alors cette 
déclaration: "Heureux es-tu, Simon Bar-Jona, car ce n'est pas la chair et le sang qui te 
l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux.  Et moi je te dis: Tu es Pierre et sur 
cette pierre je bâtirai mon Église, et les forces de mort ne l'emporteront pas sur elle. Je 
te donnerai les clés du Royaume des Cieux. Ce que tu lieras ici sur terre sera lié dans 
le ciel, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux." Alors Jésus donna 
l'ordre à ses disciples de ne dire à personne qu'il était, lui, le Messie. 
 


