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28e DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (A) 
 
 
 
1er LECTURE (Is 25, 6-10) 

 
Lecture du livre d’Isaïe.   
 
Sur cette montagne Yahvé Sabaot prépare, pour tous les peuples, un banquet de 
viandes grasses, un banquet de bons vins, des viandes juteuses et des vins de qualité. 
Sur cette montagne il déchirera le voile qui couvrait  tous les peuples, le suaire qui 
enveloppait toutes les nations. Pour toujours il fera disparaître la mort. Le Seigneur 
Yahvé essuiera les larmes sur tous les visages, il délivrera  son peuple de ses 
humiliations, il le fera sur toute la terre - c'est Yahvé qui l'a dit. En ce jour-là on dira: 
"Voici notre Dieu en qui nous avions mis notre espérance; lui nous a délivrés. Grande 
est notre joie, notre allégresse, car il nous a sauvés. La main de Yahvé se posera sur 
cette montagne.  
 

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 23) 
 

Le Seigneur est mon pasteur,  
je ne manque de rien. 
Sur des prés d'herbe fraîche  
il me fait reposer, 
 

Vers les eaux du repos il me mène, 
il y refait mon âme. 
Il me conduit sur les droits chemins 
pour la gloire de son Nom. 
 

Même si je passais par le sombre ravin, 
je n'aurais pas de crainte: tu es avec moi 
et ton bâton, ta houlette me rassurent. 
 

Tu me prépares la table devant moi, 
face à mes adversaires. 
Tu verses l'huile et le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 
 

Oui, le bonheur et ta grâce me poursuivent 
tout au long de ma vie, 
jusqu'à habiter dans ta maison, Seigneur, 
pour des jours sans fin. 
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2ème LECTURE (Ph   4, 12-16.19-20) 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philipiens.  
 
Frères, je sais vivre avec rien et je sais vivre dans l'abondance.  De mille manières je 
suis entraîné pour la faim comme pour la satiété, pour le manque et pour l'abondance;  
je peux tout en celui qui me fortifie. Mais vous avez bien fait de prendre part à mes 
épreuves. Mon Dieu à son tour fera face à toutes vos nécessités  selon la richesse de sa 
Gloire, dans le Christ Jésus.   Gloire soit à Dieu notre Père pour les siècles des siècles!  
Amen. 
 
 
 
ÉVANGILE (Mt 22, 1-14) 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu.  
 
Jésus disait en paraboles: "Apprenez quelque chose du Royaume des Cieux. Un roi a 
préparé les noces de son fils.   Mais lorsqu'il envoie ses serviteurs pour appeler les 
invités aux noces, ils ne veulent pas venir. De nouveau il envoie d'autres serviteurs 
pour dire aux invités: "J'ai maintenant mon banquet tout préparé. Mes taureaux et mes 
animaux à l'engrais sont déjà tués, tout est prêt; venez aux noces!" Mais les invités s'en 
moquent et s'en vont, l'un à son champ, l'autre à son commerce. D'autres se saisissent 
des serviteurs, leur font violence et les tuent. Alors le roi se met en colère: il envoie ses 
troupes pour massacrer les meurtriers et mettre le feu à leur ville.  Puis il dit à ses 
serviteurs: "Les noces sont toujours là, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez 
donc aux sorties de la ville et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez." Les 
serviteurs sortent et ramassent sur les chemins tous ceux qu'ils trouvent, bons ou 
mauvais: la salle du festin se remplit de convives. Alors le roi entre pour voir de près 
ceux qui sont à table et il trouve là un homme qui n'a pas mis le vêtement des noces.  Il 
lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement des noces? Et l'autre 
ne répond rien.   Alors le roi dit à ceux qui l'accompagnent: "Liez-lui les mains et les 
pieds et jetez-le dehors, dans les ténèbres; là il y aura pleurs et grincements de dents." 


