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5e DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (B) 
 
 
 
1er  LECTURE (Jb 7,1-4.6-7) 

Lecture du livre de  Job.   

Job prit la parole et dit : C'est une corvée, cette vie de l'homme sur terre, ses jours sont 
dignes d'un mercenaire. Il est l'esclave qui soupire après l'ombre, l'ouvrier qui attend 
son salaire. J'ai reçu en partage des mois de malheur, les nuits de souffrance ont été 
mon lot. Au lit je me dis: "A quand le jour?"; une fois levé je soupire: "Quand fera-t-il 
nuit?" et mon esprit s'agite jusqu'à la fin du jour. Mes jours ont couru plus vite qu'une 
navette, et voici qu'ils s'achèvent sans espoir. Rappelle-toi que ma vie n'est qu'un 
souffle et que mes yeux ne reverront pas le bonheur! 

 

 

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 147) 

 

Alléluia! 
Louez le Seigneur car il est bon. 
Chantez pour notre Dieu, car c'est chose douce, 
et c'est bien juste de le louer, 
quand il bâtit Jérusalem 
et qu'il rassemble les exilés d'Israël; 

quand il guérit les cœurs brisés 
et qu'il panse les blessures. 
Il a compté le nombre des étoiles, 
à chacune il a donné son nom. 

Notre Seigneur est grand, il est puissant, 
et son intelligence passe toute mesure. 
Le Seigneur rend courage aux humbles, 
mais il abaisse jusqu'à terre les méchants. 
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2ème LECTURE (1Co 9,16-19 .22-23) 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens.  

Frères, si j'annonce l'Evangile, je ne peux pas m'en vanter: je le fais par contrainte, et 
malheur à moi si je n'annonçais pas l'Evangile.  Si je le faisais librement, j'aurais une 
récompense, mais on m'a donné cette charge malgré moi.  Alors, comment mériter une 
récompense? Je donnerai l'Evangile gratuitement, sans faire usage des droits que me 
donne l'Evangile. De même j'étais libre vis-à-vis de tous, mais je me suis fait l'esclave 
de tous pour gagner cette multitude.   Et pour gagner ceux dont la conscience n'est pas 
assurée, je me fais faible parmi les faibles. Je me suis fait tout à tous de façon à en 
sauver pour le moins quelques uns. Et tout cela je le fais pour l'Evangile, parce que 
moi aussi je veux en avoir ma part. 

 

 

 

ÉVANGILE (Mc 1,29-39) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc.   

Jésus parlait ainsi aux pharisiens : En sortant de la synagogue de Capharnaum, Jésus, 
se rendit à la maison de  Simon et André, avec Jacques et Jean.  La belle-mère de 
Simon était au lit avec de la fièvre: tout de suite ils lui en parlent.  Jésus s'approche et 
la soulève en la prenant par la main: la fièvre la quitte et elle commence à leur faire le 
service. Au soir, dès que le soleil fut couché, on commença de lui amener tous ceux 
qui souffraient de maladies ou de démons. La ville entière se pressait devant sa porte.   
Jésus guérit de nombreux malades, atteints de diverses maladies, et chassa de 
nombreux démons. Mais il ne laissait pas parler les démons, car ils l'avaient reconnu. 
Au petit matin, alors qu'il faisait encore nuit, Jésus  se leva, sortit et s'en alla dans un 
lieu désert. Il y resta en prière.  Simon et ses compagnons se mettent à sa recherche et, 
quand ils le trouvent, ils lui disent: "Tout le monde te cherche." Il leur dit alors: 
"Sortons d'ici, allons aux villages voisins pour que j'y prêche aussi; c'est  pour cela que 
je suis sorti." Il alla donc prêcher dans leurs synagogues par toute la Galilée; il chassait 
aussi les démons. 


