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25e DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (B) 

 
 
 
1er LECTURE (Sg 2, 12.17-20) 

Lecture du livre de la Sagesse.  

Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes : Attirons le juste dans un piège, car 
il nous contrarie, il s’oppose à notre conduite, il nous reproche de désobéir à la loi de 
Dieu, et nous accuse d’abandonner nos traditions.  Voyons donc si ce qu'il dit est vrai 
et faisons l'expérience: comment s'en tirera-t-il?   Si le juste est fils de Dieu, Dieu lui 
viendra en aide et le délivrera de ses adversaires. Essayons sur lui les humiliations et la 
torture, voyons comment il les accepte, éprouvons sa patience.  Et puis condamnons-le 
à une mort infamante puisque, d'après lui, quelqu'un interviendra." 
  
 
 

PSAUME DE MEDITATION (Ps 54) 
 

O Dieu, sauve-moi par ton Nom,  
toi, le Vaillant, fais-moi justice. 
O Dieu, entends ma prière,  
prête l'oreille aux paroles de ma bouche. 
  
Car des arrogants m'attaquent,  
des violents en veulent à ma vie. 
Ils n'ont pas pensé à Dieu,  
 
mais voici qu'il vient à mon secours,  
il se joint à ceux qui me soutiennent. 
  
Je te ferai des offrandes généreuses  
et je chanterai ton Nom, Seigneur, car il est bon. 
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2ème LECTURE (Jc 3,16-4,3) 

Lecture de la lettre de saint Jacques.  

Frères : là où il y a rivalité et prétention, on trouve aussi de l'instabilité et bien des 
choses mauvaises. La sagesse qui vient d'en haut est d'abord sainteté. Ensuite elle est 
pacifique, capable de comprendre les autres et d'obéir, pleine d'indulgence et de 
bonnes initiatives; elle est impartiale et jamais    hypocrite.  Ceux  qui   travaillent pour 
la paix sèment dans la paix et récoltent le bien. D'où viennent vos guerres et vos 
conflits? D'ici-bas, bien sûr, de vos propres désirs qui mettent la guerre en vous-
mêmes.  Vous voudriez avoir et vous n'avez pas: alors vous tuez. Vous êtes jaloux et 
vous n'obtenez pas: alors ce ne sont que guerres et conflits. Mais si vous n'avez pas, 
c'est que vous ne priez pas. Ou bien vous priez mais vous priez mal, et vous n'obtenez 
rien car vous le dépenseriez pour vos plaisirs. 

  

ÉVANGILE (Mc 9,30-37) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc.  

Ils quittèrent cet endroit, et ils allaient de place en place à travers la Galilée. Jésus ne 
voulait pas qu'on le sache,  car il était occupé à instruire ses disciples. Alors il leur dit: 
"Le Fils de l'Homme sera livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et trois jours 
après sa mort il ressuscitera." Eux ne comprenaient pas cet avertissement, et ils avaient 
peur de lui en demander davantage. Ils arrivèrent à Capharnaüm. Une fois à la maison, 
Jésus les interrogea: "De quoi discutiez-vous en chemin?"  Ils se turent, car en chemin 
ils s'étaient disputés à propos de qui était le plus grand. Alors Jésus s'assoit, il appelle 
les Douze et leur dit: "Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous, 
qu'il soit le serviteur de tous." Puis il place au milieu d'eux un enfant, il l'embrasse et 
leur dit:  "Si quelqu'un reçoit en mon nom l'un de ces enfants, c'est moi qu'il reçoit." 


