XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

11 de octubre de 2009

28e DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (B)

1er LECTURE (Sg 7,7-11)
Lecture du livre de la Sagesse. (Prière du sage.)
J'ai prié, et l'intelligence m'a été donnée; j'ai supplié, et l'esprit de sagesse est venu à
moi. Je l'ai préférée aux sceptres et aux trônes, et j'ai tenu la richesse pour rien à côté
d'elle. J'ai vu qu'elle valait plus que les pierres précieuses; l'or n'est jamais qu'un peu
de sable devant elle, et l'argent, moins que la boue. Je l'ai aimée plus que la santé et la
beauté, je l'ai même préférée à la lumière du soleil, car sa clarté n'a pas de coucher.
Avec elle me sont venus tous les autres biens: ses mains étaient chargées de richesses
sans nombre.

PSAUME DE MEDITATION (Ps 90)
Apprends-nous à compter nos jours,
que notre coeur enfin vienne à la sagesse.
Reviens, Seigneur, jusque à quand?
Aie compassion de tes serviteurs.
Comble-nous de tes faveurs dès le matin,
que le rire et la joie
soient toujours avec nous.
Fais que dure la joie
comme ont duré nos misères,
et les années
où nous avons connu le malheur.
Agis enfin et que tes serviteurs le voient,
que leurs enfants découvrent ta majesté.
Que le Seigneur nous couvre
de sa douceur
et qu'il mène à bien l'oeuvre de nos mains!
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2ème LECTURE (He 4, 12-13)
Lecture de la lettre aux Hébreux.
Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus pénétrante qu'une lame aiguisée sur
les deux bords; elle atteint là où se séparent l'âme et l'esprit, les jointures et les nerfs,
elle fait le discernement des désirs et des intentions les plus secrètes. Aucune créature
ne résiste à sa lumière; tout est nu et exposé à la vue de celui à qui nous rendrons
compte.

ÉVANGILE (Mc 10,17-30)
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc.
Comme Jésus se mettait en route, un homme courut au-devant de lui; il tomba à
genoux devant lui et l'interrogea: "Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie
éternelle?" Jésus lui répondit: "Pourquoi m'appelles-tu: 'bon'? Dieu seul est bon, nul
autre que lui. Tu connais les commandements: Ne tue pas, ne commets pas l'adultère,
ne vole pas, ne porte pas de faux témoignage, ne prends rien à autrui, respecte ton père
et ta mère..." L'autre déclara: "Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse."
Alors Jésus le fixa du regard et l'aima; il lui dit: "Une seule chose te manque. Va,
vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, tu auras ainsi un trésor dans le ciel; puis
reviens et suis-moi." L'homme fut très heurté par cette parole car il avait de grands
biens; il s'éloigna fort triste. Alors Jésus jeta un regard sur ses disciples autour de lui; il
déclara: "Comme il est difficile à ceux qui ont de l'argent d'entrer dans le Royaume de
Dieu." En entendant ces paroles, les disciples furent déconcertés; mais de nouveau
Jésus leur dit: "Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le Royaume de Dieu.
Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille, que pour un
riche d'entrer dans le Royaume de Dieu." Les disciples étaient complètement déroutés
et se demandaient les uns aux autres: "Qui donc sera sauvé?" Jésus les fixa du regard
et leur dit: "Pour les hommes, c'est impossible, mais non pour Dieu. Car pour Dieu
tout est possible." Pierre fit alors remarquer: "Nous, nous avons tout laissé pour te
suivre." Jésus répondit: "En vérité, je vous le dis: personne ne laissera maison, frères
et soeurs, mère, père ou enfants, ou champs, à cause de moi et de l'Évangile, sans
recevoir cent fois plus dès à présent en ce monde, en maisons, frères, soeurs, mères,
enfants et champs, même avec les persécutions; et dans le monde à venir il aura la vie
éternelle.
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