IX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

9e DIMANCHE. Temps Ordinaire (B)

1èr Lecture (Dt 5,12-15)
Lecture du livre du Deutéronome.
Sur la montagne, Dieu donna ce commandement : Observe le jour du sabbat et
sanctifie-le comme Yahvé ton Dieu te l'a ordonné. Durant six jours tu serviras et tu
feras tout ton travail, mais le septième jour est un repos en l'honneur de Yahvé ton
Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta
servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune des bêtes de somme, ni l'étranger qui
habite chez toi. Ainsi ton serviteur et ta servante se reposeront comme toi. Tu te
souviendras que tu as été esclave en Egypte. Yahvé ton Dieu t'en a fait sortir à main
forte, en frappant des coups puissants; c'est pourquoi Yahvé ton Dieu t'a ordonné de te
reposer le jour du Sabbat.
Psaume de Méditation (Ps 81 )
Allez-y pour le chant, faites donner les tambours,
la harpe mélodieuse et la lyre!
Sonnez du cor pour le premier du mois,
puis à la pleine lune, au jour de notre fête!
C'est une règle en Israël
par décision du Dieu de Jacob,
un décret qu'il imposa aux enfants de Joseph
quand ils quittaient le pays d'Egypte.
Alors ils entendirent une voix inconnue:
"J'ai enlevé le fardeau de ton épaule,
tu n'auras plus les mains rivées aux corbeilles.
Tu criais dans la détresse, je t'ai délivré,
On ne verra pas chez toi un dieu étranger;
tu ne serviras pas un dieu venu d'ailleurs: Je suis Yahvé, ton Dieu, qui t'ai fait remonter
d'Egypte.
Ouvre ta bouche toute grande, que je la remplisse."
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2ème Lecture (2Co 4,6-11)
Lecture de la seconde lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens.
Frères, Le même Dieu qui a dit: Que la lumière brille dans les ténèbres a aussi
illuminé nos cœurs pour leur faire rayonner la connaissance de la gloire divine qui se
voit sur la face du Christ. Mais nous portons ce trésor dans des vases de terre, pour
que cette force extraordinaire ne semble pas venir de nous et reste l'affaire de Dieu.
Constamment nous sommes mis à l'épreuve, mais jamais acculés; toujours avec des
difficultés, mais jamais sans solution. On nous persécute, mais sans nous régler notre
compte; nous sommes jetés à terre, mais non défaits. A tout moment nous portons
dans notre corps la mort de Jésus, pour que la vie de Jésus se manifeste aussi dans
notre personne. Car, si nous sommes des vivants, nous devons être livrés à la mort
pour Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps mortel.

Évangile (Mc 2,23-3,6)
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc.
Jésus parlait ainsi aux pharisiens : Or, un jour de sabbat, Jésus traversait des blés mûrs;
chemin faisant ses disciples commencèrent à cueillir des épis. Les Pharisiens lui
dirent: "Regarde, pourquoi font-ils le jour du sabbat ce qui n'est pas permis?" Jésus
répondit: "Vous n'avez donc jamais lu ce qu'a fait David un jour où c'était urgent, car il
avait faim, lui et ses hommes. Il est entré dans la Maison de Dieu, au temps du prêtre
Abiathar, et il a mangé le pain de l'offrande que nul n'a le droit de manger, sauf les
prêtres; il en a donné de même à ses compagnons." Jésus leur disait: "Le sabbat a été
fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Sachez que le Fils de l'Homme est
Seigneur, même du sabbat." De nouveau Jésus entra dans une synagogue; il y avait là
un homme à la main paralysée. Des gens l'observaient, se demandant s'il allait le
guérir un jour de sabbat: ils étaient prêts à le dénoncer. Jésus dit à l'homme qui avait la
main paralysée: "Lève-toi et viens au milieu." Puis il leur dit: "Qu'est-ce qui est
permis le jour du sabbat, faire du bien ou faire du mal, sauver une vie ou la laisser
perdre?" Eux se taisent. Jésus les regarde l'un après l'autre avec colère, peiné de voir
comme ils avaient la tête dure, puis il dit à l'homme: "Etends la main." Celui-ci l'étend,
sa main est guérie. Mais alors les Pharisiens sortent, et ils tiennent conseil avec les
Hérodiens pour voir comment se défaire de Jésus.
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