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31e DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (A)  
 
 
 
1er LECTURE (Ml  1,14b-2,2b.8-10 ) 
 
Lecture du livre de Malachie.  
 
Je suis le grand Roi, dit Yahvé Sabaot, et mon Nom est redouté parmi les nations. 
Ecoutez maintenant cet avertissement, vous les prêtres. Si vous n'écoutez pas et ne 
prenez pas à coeur de rendre gloire à mon Nom - parole de Yahvé Sabaot, j'enverrai 
contre vous la malédiction, et je maudirai vos bénédictions. Je les ai déjà maudites car 
vous ne prenez rien à coeur. Mais vous, vous êtes détournés de ce chemin et vous en 
avez fait trébucher un grand nombre; avec vous l'alliance de Lévi s'est corrompue - 
parole de Yahvé Sabaot. C'est pourquoi je vous ai livrés au mépris; tout le peuple vous 
a tourné le dos parce que vous n'avez pas gardé mes voies, parce que dans votre 
enseignement vous avez agi à la tête du client. Pourtant nous avons tous un père 
unique, c'est un seul Dieu qui nous a créés; pourquoi sommes-nous malhonnêtes les 
uns envers les autres? Pourquoi avons-nous violé l'alliance de nos pères?   

 

 

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 131) 
 
Tu ne verras pas d'orgueil en mon coeur, 
ni d'arrogance en mon regard, Seigneur; 
je n'ai pas recherché les grandeurs, 
ni rêvé de ce qui me dépasse. 
  
J'ai assagi et tranquillisé mon âme 
comme l'enfant sevré sur le sein de sa mère: 
mon âme en moi rien ne réclame. 
  
Compte, Israël, compte sur le Seigneur 
dès maintenant et à jamais. 
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2ème LECTURE (1Th 2,7-9.13) 
 
Lecture de la première lettre de saint Paul  
 
Apôtre aux Thessaloniciens. Frères, avec vous nous avons été pleins de douceur 
comme une mère qui entoure de sois ses nourrissons. Nous tenions tellement à vous 
que nous étions prêts à vous donner, non seulement l'Evangile de Dieu, mais notre 
propre vie. C'est que vous nous étiez vraiment chers. Rappelez-vous, frères, nos 
fatigues et nos soucis. Tout en vous prêchant l'Evangile de Dieu, nous avons travaillé 
de nuit et de jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Justement, nous rendons 
grâce à Dieu constamment parce que, après avoir entendu et reçu de nous la parole de 
Dieu, vous l'avez prise, non pour une parole humaine, mais pour ce qu'elle est 
vraiment: une parole de Dieu. Et elle est active parmi vous qui croyez. 

 
 
ÉVANGILE (Mt 23,1-12) 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu.  
 
Alors Jésus fit ce discours à la foule et à ses disciples: "Les maîtres de la Loi et les 
Pharisiens se sont fait les interprètes de Moïse. Faites et observez tout ce qu'ils vous  
disent, mais ne faites pas comme ils font, car ils disent et ne font pas. Ils préparent de 
lourdes charges, et ils vous les mettent sur les épaules; mais eux-mêmes ne 
bougeraient pas un doigt pour les remuer.   Tout ce qu'ils font, ils le font pour être vus 
des hommes: voyez ces larges citations de l'Ecriture fixées à leur front, et ces longues 
franges à leurs manteaux! Ils aiment les premières places dans les repas, les premiers 
fauteuils à la synagogue  et les salutations sur la place; ils aiment que les gens les 
appellent Maître. Mais vous, n'acceptez pas qu'on vous appelle Maître, car vous n'avez 
qu'un Maître, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur cette terre le titre de 
Père, car vous n'avez qu'un Père, celui du ciel. N'acceptez pas qu'on vous appelle 
Guide, car seul le Christ est votre Guide. Que le plus grand d'entre vous soit votre 
serviteur. Car celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'humilie sera élevé." 


