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15e  DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (B) 

 
 
 
1er LECTURE   (Am 7,12-15) 

Lecture du livre d’Amos.   

Amasias dit à Amos: "Va-t'en, voyant! Retourne au pays de Juda, et là mange ton pain 
en faisant le prophète; mais tu ne prophétiseras plus à Béthel, car c'est un sanctuaire 
royal, un temple du royaume." Amos répondit à Amasias: "Je ne suis pas prophète, je 
ne fais pas partie des groupes de prophètes: je suis berger et je traite les sycomores.   
Mais Yahvé m'a pris de derrière le troupeau et m'a dit: Va, prophétise à mon peuple 
Israël. 
  
 
 
 
 
 
PSAUME DE MEDITATION  (Ps 85) 

 
Comme je voudrais entendre une parole de Dieu, 
que le Seigneur parle de paix 
pour son peuple, pour ses fidèles, 
et qu'ils ne reviennent pas à leur folie. 
 
Oui, son salut est proche  
pour ceux qui le craignent 
et sa Gloire va se poser sur notre terre. 
Grâce et Fidélité se rencontrent, 
Justice et Paix s'embrassent, 
la Fidélité germe de la terre 
et du haut du ciel, la Justice se penche. 
 
Le Seigneur lui-même va donner ses bienfaits 
et notre terre donnera son fruit. 
La droiture marchera devant lui, 
la paix suivra les traces de ses pas. 
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2ème LECTURE  (Ep 1,3-14) 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens.  

Béni soit Dieu, le Père du Christ Jésus notre Seigneur!  Oui, il nous a donné dans les 
cieux, dans le Christ, toute bénédiction spirituelle. En lui il nous a choisis avant la 
création du monde pour être devant lui saints et sans tache. Par amour   il décidait dès 
ce moment qu'il   ferait   de   nous  ses fils par Jésus Christ et pour lui. Tel a été son 
vouloir et son bon plaisir, afin que soit louée et glorifiée sa grâce, ce don qu'il nous 
faisait dans le Bien-Aimé. Rachetés par son sang, nous avons en lui le pardon de nos 
fautes,à la mesure même de la richesse de sa grâce, car elle a débordé sur nous. Ses 
dons de sagesse, d'intelligence, nous ont fait connaître sa décision mystérieuse, cet 
amour pour nous qu'il a déposé dans le Christ. En lui Dieu voulait réunir sous une 
seule tête, quand le temps serait accompli, tout ce qui est au ciel, et ce qui est sur terre. 
C'est ainsi qu'en lui nous avons été choisis; Celui qui agit en tout selon sa libre 
volonté, avait en effet décidé de nous mettre à part. Nous devions porter cette attente 
du Messie, pour qu'en résulte à la fin la louange de sa gloire. Vous aussi, après avoir 
entendu la parole de vérité,  l'Evangile qui vous sauve, vous avez cru en lui; en lui 
vous avez été marqués de l'Esprit Saint, cela même qu'il promettait.  C'est là le premier 
acompte de notre héritage, dans l'attente d'une délivrance pour le peuple que Dieu s'est 
donné pour sa louange et pour sa gloire. 

  

 

ÉVANGILE (Mc 6,7-13) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc.  

Jésus  appelle  les Douze et commença à les envoyer deux par deux; il leur donna 
autorité sur les esprits impurs. Il leur recommanda de ne rien prendre d'autre qu'un 
bâton pour la route; ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture. "Seulement des 
sandales aux pieds, leur dit-il, et n'emportez pas deux tuniques."  Il leur dit encore: 
"Quand une maison vous sera ouverte, restez-y jusqu'au moment de votre départ.  Si 
l'on ne vous reçoit pas, si l'on ne vous écoute pas, vous secouerez la poussière qui est 
sous vos pieds avant de partir, ce sera un avertissement." C'est ainsi qu'ils partirent 
pour appeler à la conversion.   Ils chassaient bien des démons et guérissaient de 
nombreux malades avec une onction d'huile. 


