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29e DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (A) 
 
 
 
1er LECTURE ( Is 45,1.4-6) 

 
Lecture du livre d’Isaïe.  
 
Voici ce que dit Yahvé à Cyrus, à celui qu'il a consacré: "Je t'ai pris par la main droite, 
pour faire plier devant toi les nations, pour défaire la ceinture des rois, pour ouvrir 
devant toi les portes, et que les portails ne se referment plus. A cause de Jacob mon 
serviteur, à cause d'Israël que j'ai choisi, je t'ai appelé par ton nom; je t'ai donné un rôle 
alors que tu ne me connaissais pas. Il n'y a rien sinon moi, Yahvé, il n'y a pas de Dieu 
en dehors de moi. Je t'ai lancé alors que tu ne me connaissais pas, pour que l'on sache 
depuis l'orient jusqu'au couchant, qu'il n'y a rien en dehors de moi. Il n'y a pas d'autre 
que moi, Yahvé. 
 

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 96) 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur, toute la terre! 
Racontez parmi les nations sa gloire, 
redites à tous les peuples ses prodiges! 
 
Car le Seigneur est grand,  
très digne de louange, 
et redoutable, bien au-dessus des dieux. 
Ces dieux des peuples ne sont que des idoles, 
mais lui, Yahvé, a fait les cieux. 
  
Venez, tribus et peuples,  
pour l'offrande au Seigneur, 
retournez au Seigneur la gloire et la puissance! 
Rendez au Seigneur la gloire de son nom, 
apportez vos offrandes jusque sur ses parvis. 
 
Courbez-vous devant lui sur le parvis sacré, 
tremblez devant sa face, gens de toute la terre! 
Annoncez-le chez les païens:  
le Seigneur règne! 
Il jugera les peuples selon la droiture. 
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2ème LECTURE (1Th 1,1-5) 
 

Commencement de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens.   
 
Lettre de Paul, Silvain et Timothée à l'Église des Thessaloniciens réunie en Dieu le 
Père et en Jésus Christ, le Seigneur. Que la grâce et la paix soient avec vous. A tout 
moment nous rendons grâces à Dieu pour vous  tous et nous ne cessons de vous 
rappeler à son attention dans nos prières. Car nous n'oublions pas les travaux  de votre 
foi, ni votre charité infatigable, ni votre  espérance qui persévère dans l'attente de Jésus 
Christ, notre Seigneur, et tout cela nous le présentons à Dieu notre Père. Frères bien-
aimés de Dieu, nous n'oublions pas les circonstances de votre appel.   Chez vous notre 
Bonne Nouvelle n'est pas restée en paroles, mais elle a eu bien des moyens pour 
convaincre: il y a eu des miracles et l'Esprit Saint.  
 
 
 
 
ÉVANGILE (Mt 22,15-21) 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu.  
 
Les Pharisiens se déplacèrent pour voir ensemble comment prendre Jésus au piège 
dans ses propres paroles. Ils lui envoyèrent donc leurs disciples en même temps que 
des Hérodiens, et ces gens lui dirent: "Maître, nous savons que tu es droit et que tu 
enseignes les chemins de Dieu selon la vérité, sans te laisser influencer par personne; 
car tu ne cherches pas à te faire bien voir.  Dis-nous donc ton avis: est-il permis de 
payer l'impôt à César ou non?" Jésus a déjà vu leurs mauvaises intentions; il leur  
répond: "Hypocrites, pourquoi essayez-vous de m'avoir? Faites-moi voir la monnaie 
qu'on donne pour l'impôt." Et ils lui présentent un denier. Jésus leur dit: "Cette tête, et 
ce nom qu'on a gravé, de qui sont-ils?"   Ils répondent: "De César!" Alors Jésus leur 
dit: "Rendez à César ce qui est de César, et à Dieu ce qui est de Dieu." 


