II DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

18 de enero de 2008

2e DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (B)

1èr LECTURE (2 S 3, 3-10.19)
Lecture du premier livre de Samuel.
Samuel était couché dans le sanctuaire de Yahvé, là où se trouvait l'Arche de Dieu.
Yahvé appela: "Samuel! Samuel!" Il répondit: "Me voici." Il courut vers Héli et dit:
"Me voici puisque tu m'as appelé." Héli répondit: "Je ne t'ai pas appelé, retourne te
coucher." Et Samuel alla se coucher. Yahvé appela de nouveau: "Samuel! Samuel!" Il
se leva et se rendit auprès d'Héli: "Me voici, dit-il, puisque tu m'as appelé." Héli
répondit: "Je ne t'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher." Samuel ne connaissait
pas encore Yahvé: la parole de Yahvé ne lui avait pas encore été révélée. Lorsque
Yahvé appela Samuel pour la troisième fois, il se leva et se rendit auprès d'Héli: "Me
voici, dit-il, puisque tu m'as appelé." Alors Héli comprit que c'était Yahvé qui appelait
le garçon. Il dit à Samuel: "Va te coucher; si on t'appelle, tu répondras: Parle, Yahvé,
car ton serviteur écoute." Et Samuel repartit se coucher. Yahvé entra; il se tint là et il
appela comme les autres fois: "Samuel! Samuel!" Samuel répondit: "Parle, car ton
serviteur écoute." Samuel avait grandi, Yahvé était avec lui et ses paroles ne
manquaient jamais de se réaliser.
PSAUME DE MÉDITATION (Ps 40)
Je comptais vraiment sur le Seigneur,
il s'est penché vers moi, il a entendu mon cri.
C'est pourquoi j'ai à la bouche un chant nouveau,
une louange pour notre Dieu. Le peuple le saura;
ils craindront le Seigneur, ils auront confiance en lui.
Tu n'aimais pas vraiment l'offrande, les sacrifices:
tu me l'as fait comprendre; holocaustes et victimes pour le péché, tu ne les as pas
demandés.
Alors j'ai dit: "Me voici,
le rouleau du livre a parlé de moi."
Alors j'ai dit: "Me voici, le rouleau du livre a parlé de
moi." O Dieu, tout mon plaisir est de faire ton vouloir,
ta loi est au plus profond de mon être.
J'ai annoncé ta justice dans la grande assemblée,
je ne suis pas resté bouche fermée,
tu le sais bien, Seigneur.
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2ème LECTURE (1 Cor 6. 13c-15a. 17-20)
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens.
Frères, le corps n'est pas pour le sexe, mais pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le
corps. Dieu a ressuscité le Seigneur et, par sa puissance, Il nous ressuscitera aussi. Ne
savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ? Alors, puis-je prendre au
Christ ses membres et en faire les membres d'une prostituée? Tout sauf cela! Par
contre, celui qui s'unit au Seigneur devient un seul esprit avec Lui. Fuyez les relations
défendues. Tout autre péché qu'on peut faire reste extérieur au corps. Mais avec les
relations sexuelles on pèche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas: votre corps
est un temple de l'Esprit Saint, qui est en vous, venu de Dieu, et vous ne vous
appartenez pas. Vous avez été achetés si cher! Glorifiez donc Dieu dans votre corps.

ÉVANGILE (Jn 1, 35-42)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean.
Jean Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples Il fixa son regard sur Jésus qui
passait et il dit: "Voici l'agneau de Dieu." Lorsque ces deux disciples l'entendirent, ils
allèrent suivre Jésus. Jésus se retourna et vit qu'ils le suivaient; alors il leur dit: "Que
cherchez-vous?" Ils lui dirent: "Rabbi, (c'est-à-dire Maître) où demeures-tu?" Jésus
leur dit: "Venez et vous verrez!" Ils vinrent donc pour voir où il restait, et ce jour-là ils
demeurèrent avec lui. Il était environ quatre heures de l'après-midi. L'un de ces deux
disciples qui avaient écouté Jean et avaient suivi Jésus, était André, le frère de SimonPierre. Il alla d'abord trouver son frère Simon et lui dit: "Nous avons trouvé le
Messie" (ce qui veut dire: le Christ). Et il l'amena à Jésus. Jésus le regarda et dit: "Tu
es Simon, fils de Jean; tu t'appelleras Kéfas" (ce qui veut dire Pierre).
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