XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

4 de octubre de 2009

27e DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (B)

1er LECTURE (Gn 2,18-24)
Lecture du livre de Genèse.
Au commencement Yahvé Dieu dit: "Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je veux lui
faire une aide semblable à lui." Alors Yahvé Dieu forma du sol toutes les bêtes
sauvages et tous les oiseaux du ciel; il les conduisit vers l'homme pour voir quel nom il
leur donnerait, pour que tout animal porte le nom que l'homme allait lui donner.
L'homme donna des noms à tous les animaux des champs, aux oiseaux des cieux, à
toutes les bêtes sauvages, mais pour l'homme il ne se trouva pas d'aide qui lui
corresponde. Yahvé Dieu fit alors tomber sur l'homme un profond sommeil pour qu'il
s'endorme, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il
avait prise à l'homme, Yahvé Dieu fit une femme, et il vint la présenter à l'homme.
L'homme déclara: "Voici enfin l'os de mes os et la chair de ma chair, elle sera appelée
femme parce qu'elle a été tirée de l'homme." C'est pourquoi l'homme quitte son père
et sa mère, il s'attache à sa femme et ils ne font qu'une seule chair.
PSAUME DE MEDITATION (Ps 128)
Heureux celui qui craint le Seigneur
et qui marche dans ses voies!
Car tu mangeras du labeur de tes mains,
ce sera ton bonheur, ce sera ta richesse.
Ton épouse, telle une vigne,
donnera ses fruits au-dedans de ta maison;
tes fils, comme des plants d'olivier,
se serreront autour de ta table.
C'est ainsi que sera béni
l'homme qui craint le Seigneur.
Que le Seigneur, de Sion, te bénisse!
Puisses-tu voir tous les jours de ta vie
une Jérusalem heureuse!
Puisses-tu voir les fils de tes fils,
et la paix sur Israël!
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2ème LECTURE (He 2,9-11)
Lecture de la lettre aux Hébreux.
Le texte dit bien: Tu l'as rabaissé pour un moment au-dessous des anges. Il s'agit de
Jésus, et nous voyons que pour le prix de sa mort douloureuse il a été couronné de
gloire et d'honneur.C'est une grâce de Dieu qu'il ait fait pour tous l'expérience de la
mort. Oui, Celui de qui tout vient et qui agit en tout, voulait faire entrer dans la Gloire
de nombreux fils. Et il a jugé bon de rendre parfait par le moyen de la souffrance celui
qui se chargeait de leur salut à tous. Celui qui sanctifie ne fait plus qu'un avec ceux
qui deviennent saints, et c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères.

ÉVANGILE (Mc 10,2-16)
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
Un jour, des pharisiens abordent Jésus et, pour le mettre dans l’ambarras, lui
demandent : "Un mari est-il autorisé à renvoyer sa femme?" Et lui leur demande:
"Qu'est-ce que Moïse vous a commandé?" Ils répondent: "Moïse a permis d'écrire un
acte de divorce et de renvoyer la femme." Jésus leur dit: "Il a écrit là une loi adaptée à
votre coeur endurci. Mais Dieu, au commencement du monde, les fit homme et
femme. Pour cette raison, l'homme quittera son père et sa mère et les deux seront une
seule chair. Ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare pas ce
que Dieu a uni." De retour à la maison, les disciples l'interrogent de nouveau à ce sujet
et il leur déclare: "Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre, commet
l'adultère à son égard; et si une femme renvoie son mari et en épouse un autre, elle
aussi commet l'adultère." On lui amenait de petits enfants pour qu'il les touche; mais
les disciples leur faisaient des observations. Voyant cela Jésus se fâcha et leur dit:
"Laissez les petits enfants venir à moi, ne les empêchez pas. Sachez que le Royaume
de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. En vérité, je vous le dis: celui qui
n'accueille pas le Royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera pas." Puis il les
embrassa et les bénit en leur imposant les mains.
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