XIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

14e DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (B)

1er LECTURE (Ez 2,2-5)
Lecture du livre d’Ézékiel.
Au moment même où il me parle, un esprit entre en moi et me fait tenir debout; alors
je l'entends me dire: "Fils d'homme, je t'envoie vers les Israélites, vers un peuple de
rebelles qui se sont révoltés contre moi; eux et leurs pères m'ont été infidèles jusqu'à ce
jour. Je t'envoie vers cette race de têtes dures et de cœurs obstinés pour que tu leur
dises: Voici la parole de Yahvé...! Ils t'écouteront ou ne t'écouteront pas - car c'est une
race de rebelles - mais ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux.

PSAUME DE MEDITATION (Ps 123)
Vers toi j'ai levé les yeux,
toi qui sièges au haut des cieux.
Les esclaves ne voient
que la main de leur seigneur,
et la servante, la main de sa maîtresse;
nos yeux à nous
sont rivés sur le Seigneur:
quand notre Dieu aura-t-il pitié de nous?
Les esclaves ne voient
que la main de leur seigneur,
et la servante, la main de sa maîtresse;
nos yeux à nous
sont rivés sur le Seigneur:
quand notre Dieu aura-t-il pitié de nous?
Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié:
nous en avons plus
qu'assez d'être méprisés.
Notre âme en a plus qu'assez
de ces moqueries des gens à l'aise,
de ce mépris des gens supérieurs.
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2ème LECTURE (2Co 12,7-10)
Lecture de la seconde lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens.
Frères: pour que je ne me croie pas supérieur après de telles révélations, une épine a
été plantée dans ma chair, un messager de Satan dont les gifles me gardent de tout
orgueil. Trois fois j'ai demandé au Seigneur de m'en débarrasser, mais il m'a dit: "Ma
grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que la puissance donne toute sa mesure. "Aussi je
me sens bien plus assuré dans mes faiblesses, car alors je suis couvert par la force du
Christ. Et j'accueille volontiers faiblesses, humiliations, nécessités, persécutions et
angoisses, si c'est pour le Christ, parce que, si je me sens faible, je suis fort.

ÉVANGILE (Mc 6,1-6)
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc.
Jésus se dirigea vers son village natal et ses disciples le suivaient. Arrivé le jour du
sabbat, Jésus se mit à enseigner dans la synagogue et de nombreux auditeurs en étaient
stupéfaits: "D'où lui vient tout cela?" disaient-ils. "Il a reçu là une étrange sagesse, et
ce sont des miracles peu ordinaires qui tombent de ses mains! Ce n'est pourtant que le
charpentier, le fils de Marie; c'est un frère de Jacques, de José, de Judas et de Simon.
Et ses sœurs, ne sont-elles pas ici chez nous?" Ils butaient donc et ne croyaient pas en
lui. Jésus leur dit: "Le seul endroit où l'on ne reconnaît pas un prophète, c'est dans sa
patrie, entre ses parents et dans sa famille!" Il ne put faire là aucun miracle, si l'on
néglige quelques malades qu'il guérit par une imposition de mains. Il s'étonnait de leur
manque de foi. Jésus parcourait donc les villages à la ronde et il enseignait.
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