III DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

25 de enero de 2008

3e DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (B)

1èr LECTURE (Jon 3,1-5.10)
Lecture du livre de Jonas.
La parole de Yahvé fut adressée à Jonas "Lève-toi, lui dit-il, pars à Ninive, la grande
ville, et lance contre elle les menaces que je te dirai." Jonas s'en alla donc à Ninive,
comme Yahvé le lui disait. Or Ninive était une ville extrêmement grande, on la
traversait en trois jours. Jonas entra; il marcha tout un jour, lançant ce message:
"Encore quarante jours et Ninive sera détruite!" Les gens de Ninive crurent en Dieu;
ils proclamèrent un jeûne et s'habillèrent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus
petit. Dieu vit ce qu'ils faisaient et comment ils renonçaient à leur mauvaise conduite;
alors Dieu se repentit du mal qu'il avait parlé de leur faire, il ne le fit pas.

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 24)
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,
et tout le jour j'espère en toi,
pensant à ta bonté, Seigneur.
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 (1Co 7,29-31)
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens.
Frères, Je m'explique. Le temps s'est raccourci. De toutes façons, ceux qui ont pris
femme doivent vivre comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui pleurent comme s'ils ne
pleuraient pas, ceux qui sont heureux, comme s'ils ne l'étaient pas, ceux qui achètent,
comme s'ils ne possédaient pas, et ceux qui jouissent de la vie présente, comme s'ils
n'en jouissaient pas. Car les situations de ce monde sont en train de passer.

ÉVANGILE (Mc 1,14-20)
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc.
Après l'arrestation de Jean, Jésus s'en alla en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle
de Dieu en ces termes: "Les délais sont accomplis, le Règne de Dieu est là,
convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle!" Comme Jésus passait le long de la
mer de Galilée, il y avait là Simon et André, le frère de Simon. Il les vit qui jetaient
leurs filets dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit: "Venez, suivez-moi! Je
ferai de vous des pêcheurs d'hommes." Eux aussitôt laissèrent leurs filets et le
suivirent. Un peu plus loin Jésus voit Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère; ils
sont eux aussi dans leur barque, et ils arrangent leurs filets. Jésus les appelle; aussitôt
ils laissent leur père Zébédée dans la barque avec les salariés, et ils commencent à le
suivre.
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