XX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

20e DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (B)

1er LECTURE (Pr 9,1-6)
Lecture du livre des Proverbes.
La Sagesse a bâti sa maison, elle en a dressé les sept colonnes. Elle a abattu ses bêtes
et mélangé ses vins, elle avait déjà dressé sa table. Elle a fait lancer un appel, par ses
servantes, depuis les hauteurs de la cité haute: "Faites un tour par ici, vous qui ne
savez pas!" A ceux qui ne pensent à rien, elle dit: "Venez, mangez mon pain, et buvez
du vin que j'ai préparé! Laissez là votre folie et vous vivrez, marchez sur les chemins
de la vérité!"

PSAUME DE MEDITATION (Ps 34)
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse dans ma bouche.
Mon âme ne cesse de le chanter,
que les humbles l'entendent et se réjouissent.
Craignez le Seigneur, vous, son peuple saint,
ceux qui le craignent ne manquent de rien.
Les riches n'ont plus rien et ils ont faim,
mais ceux qui espèrent en le Seigneur,
les bonnes choses ne leur font pas défaut.
Venez, fils, écoutez-moi,
je vous enseignerai la crainte du Seigneur.
Es-tu l'homme qui veut vivre
et connaître des jours heureux?
Garde ta langue du mal
et tes lèvres de la parole trompeuse,
abstiens-toi du mal et fais le bien,
recherche la paix et poursuis-la.
Le Seigneur fait face aux méchants,
il effacera de cette terre leur souvenir.
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2ème LECTURE (Ep 5,15-20)
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens.
Frères : examinez donc avec soin votre conduite, soyez sérieux et non irréfléchis.
Essayez de tirer parti du moment présent, car ces jours ne sont pas favorables. Donc,
ne soyez pas irresponsables, mais cherchez à voir où est la volonté du Seigneur. Plus
d'excès de vin, car cette ivresse mène à l'immoralité; c'est l'Esprit qui doit vous mettre
en forme. Communiquez entre vous avec des psaumes, des hymnes, des cantiques
spirituels. Que le Seigneur entende le chant et la musique de vos coeurs. Rendez
grâces en tout temps et pour tout à Dieu le Père, par Jésus Christ notre Seigneur.

ÉVANGILE (Jn 6,51-58)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean.
Après avoir multiplié les pains Jésus disait á la foule : « Je suis le pain vivant qui est
descendu du ciel; si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Et ce pain que
je donnerai, c'est ma chair livrée pour la vie du monde." Les Juifs commencèrent à se
diviser. Ils disaient: "Cet homme va-t-il nous donner à manger de la chair?" Jésus
leur dit: "En vérité, en vérité, je vous le dis: si vous ne mangez pas la chair du Fils de
l'Homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui
mange ma chair et boit mon sang vit de vie éternelle, et moi je le ressusciterai au
dernier jour. Ma chair est vraiment nourriture, et mon sang est vraiment une boisson.
Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. De même
que je vis par le Père, car le Père qui m'a envoyé est vivant, de la même façon celui qui
me mange vivra par moi. Voici le pain qui est descendu du ciel. Ce ne sera pas
comme pour vos pères qui ont mangé, et ensuite ils sont morts: celui qui mange ce
pain vivra pour toujours."
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