DOMINGO XXVI DEL TIEMPO ORDINARIO

28 de septiembre de 2008

26e DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (A)
1er LECTURE (Ez 18, 25-28)
Lecture du livre d’Ézéchiel.
Parole du Seigneur tout-puissant. Je ne désire pas la mort du pécheur, et pourtant vous
dites: "La conduite du Seigneur est étrange." Écoutez donc, fils d'Israël: est-ce ma
conduite qui est étrange? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa
justice, se pervertit, et meurt dans cet état, c'est à cause de sa perversité qu'il mourra.
Mais si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il
sauvera sa vie. Parce qu'il a ouvert les yeux, parce qu'il s'est détourné de ses fautes, il
ne mourra pas, il vivra. - Parole du Seigneur tout-puissant.

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 25)
Seigneur, fais que je connaisse tes voies,
enseigne-moi tes sentiers.
Fais que je marche dans ta vérité:
instruis-moi, puisque tu es pour moi
le Dieu qui sauve.
Réveille ta tendresse, Seigneur,
et tes bontés qui sont de toujours.
Oublie mes péchés,
les erreurs de ma jeunesse,
et souviens-toi de moi dans ta bonté.
Le Seigneur est bon, il est droit,
aussi il corrige le pécheur en son chemin.
Il fait que ses pauvres vivent dans la droiture,
il enseigne aux pauvres son chemin.
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2ème LECTURE (Ph 2, 1-11)
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philipiens.
Frères, puis-je vous faire un appel dans le Christ? Puis-je faire appel à l'amour?
Sommes-nous en communion dans un même esprit, et y a-t-il chez vous tendresse et
compassion? Alors donnez-moi cette joie: mettez-vous d'accord, soyez unis dans
l'amour, n'ayez qu'une âme avec un même projet. Ne faites rien par rivalité ou pour la
gloire; ayez l'humilité de croire les autres meilleurs que vous-mêmes. Au lieu de
penser chacun à son intérêt, que chacun se préoccupe des autres. Que l'on trouve en
vous le même projet que chez le Christ Jésus: Lui qui jouissait de la façon d'être de
Dieu,il ne s'est pas attaché à cette égalité avec Dieu, mais il s'est réduit à rien, jusqu'à
prendre la condition de serviteur. Et devenu homme entre les humains, il s'est mis au
plus bas, il s'est fait obéissant jusqu'à la mort, et la mort en croix. C'est pourquoi Dieu
l'a élevé et lui a donné le Nom qui passe tout autre nom afin qu'au Nom de Jésus tout
genou fléchisse au ciel, sur terre, et en bas chez les morts, et que toute langue
proclame: "Jésus Christ est Seigneur!", pour la gloire de Dieu le Père!

ÉVANGILE (Mt 21, 28-32)
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu.
Jésus disait aux chefs des prêtres et aux anciens: "Que pensez-vous de ceci? Un
homme avait deux fils. Il vint trouver le premier et lui dit: 'Mon enfant, va travailler
aujourd'hui à ma vigne.' il répondit: 'Je ne veux pas'. Mais ensuite, s'étant repenti il y
alla. Abordant le second, le père lui dit la même chose. Celui-ci répondit: 'Oui
Seigneur!' et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du père?" Ils lui
répondent: "Le premier". Jésus leur dit: "Vraiment, je vous le déclare: les publicains et
les prostituées vous précèdent dans le Royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous,
vivant selon la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole, tandis que les publicains et
les prostituées y ont cru , Mais vous, même après avoir vu cela, vous ne vous êtes pas
repentis pour croire à sa parole."
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