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22e DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (A)  
 
 
 
1er LECTURE (Jer 20, 7-9) 

 
Lecture du livre de Jérémie.  
 
Yahvé, tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. Tu m'as fait violence et tu as gagné. 
Tout le jour je suis celui dont on rit; tous se moquent de moi!  Je ne parle que pour 
dire: "Violence!" pour crier: "Dévastation!" La parole de Yahvé est pour moi chaque 
jour, source d'humiliation et de moquerie.  Je me suis dit: "Je ne penserai plus à lui, je 
ne parlerai plus en son nom!" Mais c'était en moi comme un feu, qui brûlait et dévorait 
mes os: j'essayais de le contenir, mais je ne pouvais pas. 
 
 

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 63) 
 

O Dieu, tu es mon Dieu et je te cherche. 
Mon âme a soif de toi 
et pour toi ma chair même se dessèche 
comme une terre brûlée, épuisée, sans eau. 
 
C'est pourquoi j'allais te voir à ton sanctuaire 
pour contempler ta puissance et ta gloire. 
Ta grâce est meilleure que la vie, 
mes lèvres chanteront ta gloire. 
 
Je veux te bénir tout au long de ma vie, 
et les mains levées, invoquer ton Nom. 
Mon âme s'en trouve rassasiée,  
grasse et moelleuse, 
et mes lèvres joyeuses disent tes louanges. 
 
Oui, tu es venu à mon aide, 
et je crie ma joie à l'ombre de tes ailes. 
Je te suis, je me serre contre toi, 
et tu me prends de ta main. 
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2ème LECTURE (Rom  12, 1-2) 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains.  
 
Je vous en prie, frères, au nom de Dieu et de sa grande tendresse, offrez à Dieu votre 
propre personne  comme une victime vivante et sainte, capable de lui plaire: c'est là 
l'hommage d'une créature raisonnable.   Ne vous laissez pas façonner par ce monde, 
quand c'est le renouveau intérieur qui doit vous transformer. Alors vous pourrez 
reconnaître ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. 
 
 
 
 
ÉVANGILE (Mt 16, 21-27) 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu.  
 
Pierre avait dit à Jésus : « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». A partir de ce 
moment Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait partir pour Jérusalem. 
Là-bas il aurait à souffrir beaucoup de la part des Anciens, des chefs des prêtres et des 
maîtres de la Loi. On allait le tuer, mais il devait ressusciter le troisième jour. Pierre 
alors le prend à part et commence à lui faire la leçon en disant: "Ne parle pas de 
malheur, cela ne t'arrivera pas, Seigneur!" Mais Jésus se retourne et dit à Pierre: "Passe 
derrière moi, Satan, voudrais-tu me faire chuter? Ta façon de voir n'est pas celle de 
Dieu, mais celle des hommes." Jésus dit alors à ses disciples: "Si quelqu'un veut 
marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive.   
Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais s'il la perd pour moi, il la gagnera. Où est 
le bénéfice si l'on gagne le monde entier mais qu'on se détruit soi-même? Avec quoi 
va-t-on racheter sa propre vie? Pensez que le Fils de l'Homme viendra dans la gloire de 
son Père, entouré de ses anges, et alors il rendra à chacun selon ce qu'il a fait.    
 


