XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

13 de septiembre de 2009

24e DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (B)

1er LECTURE (Is 50,5-9)
Lecture du livre d’Isaïe.
Le Seigneur Yahvé m'a ouvert l'oreille et je ne m'y suis pas refusé, je n'ai pas reculé.
J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la
barbe, je n'ai pas dérobé mon visage aux insultes, aux crachats. Le Seigneur Yahvé est
de mon côté, et les insultes ne me touchent pas; aussi je garde un visage de pierre, je
sais que je n'aurai pas à rougir. Voici venir mon juge, qui veut s'en prendre à moi?
Allez, comparaissons ensemble, si quelqu'un veut m'accuser, qu'il s'approche! Si le
Seigneur Yahvé est avec moi, qui me condamnera? Regardez-les, voyez comme ils se
défont: ils ne sont plus qu'un vêtement dévoré par les mites.

PSAUME DE MEDITATION (Ps 116)
Il me plaît que le Seigneur ait entendu
l'appel de ma prière,
qu'il ait tourné vers moi son oreille
le jour où je criais vers lui.
Les filets de la mort se refermaient sur moi,
j'étais pris au lacet fatal
et ne voyais plus qu'angoisse et tristesse.
J'ai invoqué le nom du Seigneur:
"O Seigneur, sauve mon âme!"
Le Seigneur est vraiment bon, il est juste,
notre Dieu est compatissant.
Le Seigneur prend soin des humbles,
il m'a sauvé, me voyant faible.
Il a gardé mon âme de la mort,
mes yeux n'ont pas connu les larmes,
ni mon pied les faux pas.
Je marcherai en présence du Seigneur
sur la terre des vivants.
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2ème LECTURE (Jc 2,14-18)
Lecture de la lettre de saint Jacques.
Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi, mais n'a pas les œuvres, qu'est-ce qu'il y
gagne? Cette foi va-t-elle le sauver? Si un frère ou une sœur n'ont pas de vêtement,
rien à manger pour aujourd'hui, et vous leur dites: "J'espère que tout ira bien pour toi,
que tu auras chaud, que tu auras à manger". Qu'est-ce qu'ils y gagnent tant que vous ne
donnez pas à leur corps le nécessaire? C'est pareil pour la foi. Si elle ne produit pas les
œuvres, elle meurt dans son coin. Il sera facile de dire à quelqu'un: "Tu as la foi et moi
les œuvres? Montre-moi donc cette foi sans les œuvres, et je te ferai voir ma foi à
partir des œuvres."

ÉVANGILE (Mc 8,27-35)
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc.
Jésus partit avec ses disciples pour les villages qui entourent Césarée de Philippe.
Comme ils étaient en route, il posa cette question à ses disciples: "Qui dit-on que je
suis?" Ils lui répondirent: "Pour les uns tu es Jean-Baptiste; pour d'autres, Elie; pour
d'autres encore, l'un des prophètes." Mais Jésus continua ses questions: "Et vous, qui
dites-vous que je suis?" Pierre répondit: "Tu es le Messie." Alors il leur donna un
avertissement: ils ne devaient rien raconter à son sujet. Jésus commença à les instruire
en ce sens: "Le Fils de l'Homme doit souffrir beaucoup, il sera rejeté par les prêtres,
les Anciens et les maîtres de la Loi; on le tuera et après trois jours il ressuscitera." Il
leur parlait de cela avec beaucoup d'assurance.Pierre alors le prend à part et commence
à lui faire la leçon. Mais Jésus se retourne, et comme il voit là ses disciples, il
sermonne Pierre et lui dit: "Passe derrière-moi, Satan! Tu ne penses pas comme Dieu,
mais de façon toute humaine." Jésus avait appelé à lui la foule, en même temps que ses
disciples, quand il leur dit: "Si quelqu'un veut marcher derrière-moi, qu'il renonce à
lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Oui, celui qui veut se sauver luimême se perdra; mais celui qui se sacrifie (pour moi et) pour l'Evangile se sauvera.
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