XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

27 de septiembre de 2009

26e DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (B)

1er LECTURE (Nb 11,25-29)
Lecture du livre des Nombres.
Yahvé descendit dans la nuée et parla, puis il prit de l'esprit qui était sur Moïse et en
mit sur les soixante-dix hommes, sur les anciens. Lorsque l'esprit se reposa sur eux ils
prophétisèrent, mais ensuite ils ne le firent plus. Deux hommes étaient restés dans le
camp, le premier s'appelait Eldad, le second Médad: l'esprit vint reposer sur eux. Ils
étaient bien parmi les inscrits, mais ils n'étaient pas venus à la Tente, et ils
prophétisèrent dans le camp. Un jeune homme courut pour l'annoncer à Moïse: "Eldad
et Médad, dit-il, prophétisent au milieu du camp." Josué, fils de Noun, serviteur de
Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole: "Mon seigneur Moïse, empêche-les!" Mais
Moïse répondit: "Es-tu donc jaloux pour moi? Ah! Si tout le peuple de Yahvé était
prophète! Si Yahvé leur donnait à tous son esprit!"

PSAUME DE MEDITATION (Ps 19)
La Loi du Seigneur est parfaite,
elle redonne vie à l'âme.
Les déclarations du Seigneur ne trompent pas, elles donnent aux simples la
sagesse.
La crainte du Seigneur est un diamant,
elle dure pour l'éternité.
Les sentences du Seigneur sont vérité,
où qu'elles frappent, elles sont justes.
Aussi ton serviteur y cherche la lumière;
que ne gagne-t-on pas à les observer!
Car, qui est conscient de ses erreurs?
Purifie-moi du mal qui m'échappe.
Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil,
qu'il ne domine pas sur moi:
alors je serai pur de tout gros péché.
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2ème LECTURE (Jc 5,1-6)
Lecture de la lettre de saint Jacques.
A votre tour maintenant, vous les riches. Lamentez-vous et pleurez car vos malheurs
sont près d'arriver! Les vers se sont mis dans vos réserves: les vêtements sont mangés
des mites, même votre or et votre argent se sont rouillés. Cette rouille vous accuse et
comme un feu dévore vos chairs. Oui, les derniers temps étaient déjà là et vous
vouliez des richesses! La paye des ouvriers qui ont moissonné vos champs, vous
l'avez retenue, voilà qu'elle crie. Les clameurs de vos moissonneurs sont arrivées aux
oreilles du Seigneur Sabaot. Vous meniez sur cette terre une vie de plaisirs et de luxe,
et vous étiez bien tranquilles pendant qu'on massacrait. Vous condamniez les hommes
justes, vous les faisiez tuer, et ils ne pouvaient rien contre vous.

ÉVANGILE (Mc 9,38-43.45.47-48)
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc.
Jean lui dit: "Maître, nous avons vu quelqu'un qui se servait de ton nom pour chasser
les démons, et nous l'avons empêché car il n'est pas disciple avec nous." Jésus lui
répond: "Ne l'empêchez pas! Car personne ne peut faire un miracle en mon nom et
aussitôt après parler mal de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Celui
qui vous donne un verre d'eau parce que vous êtes disciples du Christ, je vous dis qu'il
ne perdra pas sa récompense." "Si quelqu'un devait faire chuter l'un de ces petits qui
croient, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une meule de moulin et qu'on
le jette dans la mer. Si ta main doit te faire chuter, coupe-la! Mieux vaut pour toi entrer
dans la vie avec une seule main, que t'en aller avec tes deux mains à la géhenne. Et si
ton pied doit te faire chuter, coupe-le! mieux vaut pour toi entrer dans la vie avec un
seul pied, qu'être jeté avec tes deux pieds dans la géhenne Si ton oeil doit te faire
chuter, jette-le loin de toi; mieux vaut pour toi entrer dans le Royaume de Dieu avec
un seul oeil que d'en avoir deux et d'être jeté dans la géhenne, où le ver ne meurt pas
et où le feu ne s'éteint pas.
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