XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

25 de octubre de 2009

30e DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (B)

1er LECTURE (Jr 31,7-9)
Lecture du livre de Jérémie.
Voici ce que dit Yahvé: Poussez des cris de joie en l'honneur de Jacob! Acclamez la
première des nations, proclamez et chantez: Yahvé a sauvé son peuple, le reste
d'Israël. Voici que je les amène des pays du nord, je les rassemble des extrémités de la
terre: ils sont tous là, l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle qui vient de
mettre au monde. Quelle assemblée immense au retour! Ils étaient partis dans les
larmes, je les ramènerai apaisés, je les conduirai vers les eaux courantes par un bon
chemin où ils ne trébucheront plus, car je serai un père pour Israël, Ephraïm sera mon
premier-né.

PSAUME DE MEDITATION (Ps 126)
Quand le Seigneur fit rentrer
les captifs de Sion nous pensions rêver.
Nous en avions le rire aux lèvres
et des chants plein la bouche.
Les païens eux-mêmes disaient:
"Le Seigneur s'est surpassé,
que n'a-t-il fait pour eux!"
Nous en avions le rire aux lèvres
et des chants plein la bouche.
Les païens eux-mêmes disaient:
"Le Seigneur s'est surpassé,
que n'a-t-il fait pour eux!"
Oui, pour nous le Seigneur
a fait de grandes choses
et nous étions dans la joie.
Fais donc, Seigneur,
que rentrent nos exilés
irrigue à nouveau les terres arides.
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Ceux qui sèment dans les larmes
moissonneront dans la joie.
C'est en pleurant qu'on fait la route,
emportant la semence des semailles,
mais on revient dans la joie,
portant les gerbes.

2ème LECTURE (He 5,1-6)
Lecture de la lettre aux Hébreux.
Frères, un grand-prêtre est choisi d'entre les hommes pour les représenter dans les
choses de Dieu, pour offrir leurs dons et les sacrifices pour le péché. Il sera capable de
comprendre les ignorants et ceux qui se trompent, car lui-même sent le poids de sa
faiblesse. Elle est cause qu'il lui faille offrir un sacrifice pour ses propres péchés, tout
comme il en offre un pour les péchés du peuple. Mais personne ne s'attribue cette
charge: seulement celui qui est appelé par Dieu comme Aaron. Ainsi le Christ ne s'est
pas attribué à lui-même l'honneur d'être grand-prêtre. Il l'a reçu par cette parole: Tu es
mon Fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai donné la vie. Et il est dit ailleurs: Tu es prêtre pour
toujours dans la ligne de Melquisédek.

ÉVANGILE (Mc 10,46-52)
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc.
Ils arrivent à Jéricho. Puis, comme Jésus sort de la ville avec ses disciples et bon
nombre de gens, un mendiant est là assis au bord du chemin; c'est Bartimée, le fils de
Timée, et il est aveugle. Quand il apprend que c'est Jésus de Nazareth, il se met à crier:
"Jésus, fils de David, aie pitié de moi!" Beaucoup le sermonnent pour le faire taire,
mais il crie encore plus fort: "Fils de David, aie pitié de moi!" Jésus s'arrête et dit:
"Appelez-le." On appelle l'aveugle et on lui dit: "Courage, lève-toi, il t'appelle."
L'aveugle laisse son manteau, et d'un bond il est près de Jésus. Jésus lui dit: "Que
veux-tu que je fasse pour toi?" L'aveugle répond: "Rabbouni, que je voie!" Alors
Jésus lui dit: "Va! ta foi t'a sauvé!" A l'instant même cet homme voit; et il se met à
suivre Jésus sur le chemin.
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