IV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

1 de febrero de 2009

4e DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (B)

1èr LECTURE (Dt 18,15-20)
Lecture du livre de Deutérenome.
Moïses dit au peuple d’Israël: Du milieu de toi, du milieu de tes frères, Yahvé ton Dieu
fera que se lève pour toi un prophète comme moi, et c'est lui que vous écouterez. C'est
bien ce que tu as demandé à Yahvé ton Dieu au jour de l'assemblée, au mont Horeb.
Tu as dit: "Je ne peux pas supporter plus longtemps la voix de Yahvé mon Dieu et ce
feu terrible; un peu plus et je meurs!" Alors Yahvé m'a dit: "Voilà une parole juste.
C'est pourquoi, du milieu de leurs frères, je ferai que se lève pour eux un prophète
comme toi et je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et lui leur dira tout ce que je lui
commanderai. Si quelqu'un n'écoute pas ce que le prophète dira en mon nom, je lui en
demanderai compte. Mais si un prophète ose dire en mon nom une parole que je ne
lui ai pas commandé de dire, ou s'il parle au nom d'autres dieux, je le ferai mourir."

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 95)
Venez donc, nous chanterons le Seigneur,
nous irons acclamer le rocher qui nous sauve!
Allons à sa rencontre dans l'action de grâce,
avec des chants, des acclamations.
Entrez, à genoux, prosternons-nous,
plions le genou devant le Dieu qui nous a faits.
C'est lui notre Dieu,
et nous sommes son peuple, le troupeau sous sa main.
Si vous pouviez aujourd'hui écouter sa voix!
"Ne vous obstinez pas comme à Mériba,
comme au jour de Massa dans le désert,
quand vos pères m'ont défié, mis à l'épreuve,
alors qu'ils avaient vu mes œuvres.
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2ème LECTURE (1Co 7,32-35)
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens.
Frères, j'aimerais que vous n'ayez pas de soucis. Celui qui n'est pas marié est tout
occupé du Seigneur et il veut lui plaire. Par contre celui qui est marié est tout occupé
de choses de ce monde, cherchant comment plaire à sa femme. Et il est divisé. La
femme qui reste vierge ou qui vit seule est tout occupée du Christ et s'efforce d'être
sainte de corps et d'esprit. Par contre la femme mariée est toute occupée de choses de
ce monde: elle doit plaire à son mari. Je vous dis cela, non pour vous tendre un piège,
mais pour votre bien, en vue d'une vie plus noble où vous serez totalement unis au
Seigneur.

ÉVANGILE (Mc 1,21-28)
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc.
Jésus, accompagné de ses disciples, arrive à Capharnaüm. Dès ce moment Jésus
commence à enseigner les jours de sabbat, lorsqu'il vient à la synagogue. Les gens
étaient frappés de son enseignement, car il les enseignait avec autorité et non comme
les maîtres de la Loi. Or il y avait là, dans leur synagogue, un homme habité par un
esprit impur. Voici qu'il se met à crier: "Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu
venu pour nous perdre? Je sais qui tu es: le Saint de Dieu!" Jésus le menace et lui dit:
"Tais-toi! Sors de cet homme!" L'esprit impur le secoue violemment, pousse un grand
cri et sort de lui. Tous sont stupéfaits et se disent l'un à l'autre: "Qu'est-ce que cela?
C'est du nouveau, cette façon d'enseigner avec autorité. Il commande même aux esprits
impurs et ils lui obéissent!" Très rapidement sa renommée se répandit tout autour, à
travers toute la Galilée.
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