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8e  DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (B) 

 

1èr  Lecture (Os 2,16-17.21-22) 

Lecture du livre d’Osée.  

 

Parole du Seigneur : C'est pourquoi maintenant je vais la séduire; je la conduirai au 

désert et je parlerai à son cœur. Je lui rendrai ses vignes, je changerai la vallée d'Akor 

en porte d'espérance; alors elle me répondra comme aux jours de sa jeunesse, comme 

au temps où elle montait du pays d'Egypte. Tu seras ma fiancée pour toujours, ce 

seront des fiançailles de justice, de droiture, dans la tendresse et la miséricorde. Je te 

fiancerai à moi dans la fidélité et tu sauras qui est Yahvé. 

 

 

 

Psaume de Méditation (Ps 103) 

 

Mon âme, bénis le Seigneur,  

que tout en moi bénisse son saint nom! 

Mon âme, bénis le Seigneur,  

et n'oublie aucun de ses bienfaits. 

 

C'est lui qui pardonne tes fautes,  

lui qui te guérit de toute maladie,  

lui qui retient ta vie quand la mort te réclame,  

et te laisse parée de sa grâce, de sa tendresse. 

 

Le Seigneur est tendresse et compassion,  

lent à la colère, riche en grâce. 

Il ne nous traite pas à la mesure de nos péchés, 

il ne réclame pas ce que méritent nos fautes. 

 

Vois quelle distance de l'orient à l'occident: 

c'est la distance qu'il met  

entre nos fautes et nous. 

La tendresse d'un père pour ses enfants, c'est la  

tendresse du Seigneur  

pour ceux qui le craignent. 
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2ème Lecture (2Co 3,1-6) 

 

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

 

Frères, Allons! Voilà que je recommence à faire mon éloge. Sans doute devrais-je faire 

comme les autres et porter des lettres de recommandation venant de vous ou destinées 

à votre usage. Mais la lettre, c'est vous, une lettre qui est tout à l'intérieur, mais que 

tout le monde peut lire et comprendre. Vous êtes une lettre du Christ écrite par nos 

soins, c'est clair; l'Esprit du Dieu vivant en a été l'encre, elle n'était pas gravée sur des 

tablettes de pierre, mais dans des cœurs humains. Oui, voilà comment nous nous 

sentons sûrs de Dieu grâce au Christ.  De nous-mêmes, nous serions incapables de 

nous attribuer quelque chose, mais notre capacité vient de Dieu.  Il a été jusqu'à faire 

de nous les administrateurs d'une alliance nouvelle où il n'y a plus un texte écrit, mais 

l'Esprit. Car la lettre tue alors que l'esprit donne la vie. 

  

 

Évangile (Mc 2,18-22) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc.  

 

Les disciples de Jean et les Pharisiens étaient en train de jeûner, et voici qu'on vient 

demander à Jésus: "Les disciples de Jean et ceux des Pharisiens jeûnent: pourquoi tes 

disciples ne jeûnent-ils pas?" Jésus leur répond: "Les compagnons du nouvel époux 

peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont 

l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Le jour viendra où l'époux leur sera 

enlevé, alors ils jeûneront. On ne rapièce pas un vieux vêtement avec une pièce de 

tissu qui n'a jamais été lavé; autrement la pièce tire sur lui, le neuf emporte le vieux et 

la déchirure devient pire. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres; 

autrement le vin fait craquer les outres, et le vin comme les outres sont perdus. On met 

le vin nouveau dans des outres neuves!" 

 


