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23e DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (B) 

 
 
 
1er LECTURE (Is 35,4-7) 

Lecture du livre d’Isaïe.  

Dites aux craintifs: "Courage, ne craignez pas! Voici votre Dieu qui vient pour sa 
revanche, il leur rendra ce qu'ils ont mérité; lui-même vient pour nous sauver." Alors 
les yeux des aveugles verront, les oreilles des sourds entendront, le boiteux sautera 
comme un cerf et la langue du muet chantera sa joie, car des eaux jailliront dans le 
désert, et des torrents dans la steppe. La terre brûlante se changera en étang, et le pays 
de la soif en eaux débordantes. Dans le repaire où les chacals étaient chez eux, l'herbe 
poussera comme les roseaux et les joncs. 

 
 
 
 

PSAUME DE MEDITATION (Ps 146) 
 

il fait justice aux opprimés, 
il donne le pain aux affamés. 
Le Seigneur renvoie libres les prisonniers, 
le Seigneur ouvre les yeux de l'aveugle, 
le Seigneur redresse celui qui va courbé, 
  
Le Seigneur protège l'émigré, 
il rend courage à l'orphelin, à la veuve. 
Le Seigneur aime les justes 
mais il fait que s'égare la voie des méchants. 
  
Le Seigneur protège l'émigré, 
il rend courage à l'orphelin, à la veuve. 
Le Seigneur est roi à jamais; 
ton Dieu, ô Sion, règne d'âge en âge. 
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2ème LECTURE (Jc 2,1-5) 

Lecture de la lettre de saint Jacques.  

Frères, il ne faut plus de favoritisme si vous avez la foi du Christ glorieux, Jésus, notre 
Seigneur. Je suppose qu'un homme bien habillé entre dans votre salle et il a même une 
bague en or. Un pauvre entre aussi avec des habits tachés.  Et alors tous vos regards 
sont pour l'homme bien habillé et vous lui dites: "Prends donc cette bonne place." 
Quant au pauvre, vous lui dites: "Assieds-toi ici, au bas de l'estrade." Dites-moi: Vous 
faites bien une différence! Et vous jugez à partir de critères pitoyables   Ecoutez, frères 
bien aimés: Dieu a choisi les pauvres de ce monde, faisant d'eux les riches de la foi et 
les héritiers du royaume qu'il promet à ceux qui l'aiment.   

  

 

 

 

 

ÉVANGILE (Mc 7,31-37) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc.  

De nouveau Jésus se déplace; de la région de Tyr il passe par Sidon et, longeant la mer 
de Galilée, il arrive en territoire de la Décapole.  C'est alors qu'on lui amène un sourd-
muet, en le suppliant pour qu'il lui impose les mains. Jésus le prend à l'écart de la 
foule, il lui met les doigts sur les oreilles, puis il crache et touche à sa langue. Alors il 
lève les yeux vers le ciel et dit, comme peiné: "Effata!", c'est-à-dire: "Ouvre-toi!" 
Aussitôt ses oreilles s'ouvrent et le lien de sa langue se délie: il commence à parler 
correctement. Jésus les avertit de n'en rien dire à personne; mais plus il insistait, plus 
eux s'empressaient de le raconter partout.   Les gens en étaient hors d'eux-mêmes et ils 
disaient: "Il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds et parler les muets!" 


