XXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

23 de agosto de 2009

21e DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (B)

1er LECTURE (Jos 24,1-2.15-18)
Lecture du livre de Josué.
Josué rassembla donc à Sichem toutes les tribus d'Israël. Il convoqua les anciens
d'Israël, les chefs, les juges et les scribes, et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit
alors à tout le peuple: "Voici ce que Yahvé, le Dieu d'Israël vous fait dire: Vos pères
habitaient au-delà du Fleuve, et ils servaient d'autres dieux: rappelez-vous Térah, père
d'Abraham et père de Nahor. Mais si vous ne voulez pas servir Yahvé, choisissez
maintenant qui vous servirez: ou bien les dieux que vos pères ont servi au-delà du
Fleuve, ou bien les dieux des Amorites dans le pays desquels vous habitez? Mais moi
et ma maison, c'est Yahvé que nous servirons."Le peuple répondit: "Loin de nous
d'abandonner Yahvé pour servir d'autres dieux, car c'est Yahvé notre Dieu qui nous a
fait monter avec nos pères du pays d'Egypte, de la maison de l'esclavage. C'est lui qui
a accompli sous nos yeux ces prodiges et qui nous a protégés tout au long de la route
sur laquelle nous avons marché, chez tous les peuples au milieu desquels nous sommes
passés. Nous voulons donc servir Yahvé, il est notre Dieu."
PSAUME DE MEDITATION (Ps 34,2-3.16-23)
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.
Les yeux du Seigneur sont tournés vers ses justes,
il prête l'oreille à leur clameur.
S'ils crient, le Seigneur entend,
il les délivre de toutes leurs angoisses.
Le Seigneur est tout proche du coeur brisé,
il sauve les esprits désemparés.
Les malheurs du juste sont-ils nombreux?
le Seigneur toujours le délivre.
Si le Seigneur garde ses os,
pas un seul ne sera brisé.
Le méchant mourra de sa méchanceté,
ceux qui détestent le juste devront le payer.
Le Seigneur délivre l'âme de ses serviteurs,
ceux qui espèrent en lui ne seront pas perdants.
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2ème LECTURE (Ep 5,21-32)
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens.
Frères, que la crainte du Christ inspire votre soumission aux autres. C'est le cas des
femmes: soumises à leurs maris comme au Seigneur. Pour la femme, le mari est la tête,
tout comme le Christ est la tête de l'Église, lui qui sauve le corps. Aussi l'Église est
soumise au Christ, et de même les femmes le seront à leur mari, sans réserve. Vous, les
maris, aimez vos femmes, tout comme le Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour
elle. Et après l'avoir baignée dans l'eau et la Parole afin de la purifier, il l'a rendue
sainte. Car il voulait se donner lui-même une Église rayonnante, sans ride ni tache ou
défaut: il la voulait sainte et sans reproche. De même les maris doivent aimer leur
femme comme leur propre corps: aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même. Personne ne
veut de mal à son propre corps, on le nourrit, on en prend soin, comme le Christ le fait
pour son Église - et nous, nous sommes les membres de son corps. Voilà comment
l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux seront une
seule chair. Je dis que c'est là un grand mystère, car je l'applique au Christ et à l'Église.

ÉVANGILE (Jn 6,60-69)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean.
Jésus avait dit, dans la synagogue de Capharnaüm : « Celui qui mange ma chair et boit
mon sang a la vie éternelle ». Après l'avoir entendu, bon nombre de ses disciples
dirent: "Ce langage est dur à accepter, qui voudra l'écouter?" Jésus savait en lui-même
que ses disciples protestaient; il leur dit: "Tout cela vous scandalise? Que direz-vous
lorsque vous verrez le Fils de l'Homme remonter où il était auparavant? C'est l'Esprit
qui fait vivre, la chair ne sert de rien; les paroles que je vous ai dites sont esprit, et
elles sont vie. Mais certains d'entre-vous ne croient pas."Jésus savait en effet dès le
début quels étaient ceux qui ne croyaient pas, et qui allait le trahir. Et il ajouta: "Voici
la raison pour laquelle je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui a
pas été donné par le Père." Ce jour-là beaucoup de disciples firent marche arrière et
cessèrent de le suivre. Jésus dit alors aux Douze: "N'allez-vous pas partir, vous
aussi?" Pierre lui répondit: "Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie
éternelle, et nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu."
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