VI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

15 de febrero de 2009

6e DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (B)

1èr LECTURE (Lv 13,1-2.44-46)
Lecture du livre des Lévites.
Yahvé parla à Moïse et à Aaron, il leur dit: "Lorsqu'un homme aura sur la peau une
tumeur, une plaque ou une tache blanche qui tourneront sur sa peau en plaie de lèpre,
on le conduira à Aaron, le prêtre, ou à l'un de ses fils qui sont prêtres. Cet homme est
lépreux: il est impur. Le prêtre le déclarera impur, car il a à la tête une plaie de lèpre.
Le lépreux qui a cette plaie portera ses vêtements déchirés et laissera flotter ses
cheveux. Il se cachera le visage jusqu'à la moustache et criera: "Impur! Impur!" Tant
que durera sa plaie il sera impur, et comme impur, il habitera seul; il restera en dehors
du camp.

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 32)

Heureux qui a sa faute pardonnée,
son péché effacé;
heureux cet homme que le Seigneur
voit sans dette
et dont l'esprit n'a rien à cacher.
Je t'ai fait connaître mon péché,
je n'ai plus caché ma faute, j'ai dit:
"Devant le Seigneur je reconnaîtrai mon tort",
et tu as remis ma dette, pardonné mon péché.
Réjouissez-vous dans le Seigneur,
vous, ses fidèles,
criez votre joie, vous qui avez le cœur droit.
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2ème LECTURE (1Co 10,31-33 ; 11,1)
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens.
Frères, donc, que vous mangiez ou que vous buviez ou que vous fassiez quoi que ce
soit, faites que tout soit pour la gloire de Dieu. Ne scandalisez, ni les Juifs, ni les
Grecs, ni l'Eglise de Dieu. Faites comme moi: je ne cherche pas mon propre intérêt
mais celui des autres, c'est-à-dire leur salut, et je tâche de plaire à tous. Suivez mon
exemple comme je suis celui du Christ.

ÉVANGILE (Mc 1,40-45)
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc.
Un lépreux s'approche de Jésus avec des supplications et des génuflexions; il lui dit:
"Si tu veux, tu peux me purifier." Jésus est pris de compassion; il étend la main et le
touche en lui disant: "Je le veux, sois purifié!"Aussitôt la lèpre le quitte, il est pur.
Mais Jésus le sermonne et le met dehors en lui disant: "Surtout, n'en parle à personne;
va simplement te montrer au prêtre et présente l'offrande pour ta purification, comme
Moïse l'a ordonné: tu feras ainsi ta déclaration." L'homme n'était pas plus tôt sorti qu'il
se mit à le crier partout et à répandre la nouvelle, si bien que Jésus ne pouvait plus se
montrer dans une ville; il restait à l'écart dans des lieux déserts. Même ainsi on venait à
lui de toutes parts.
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