XXXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

5 de noviembre de 2006

31 DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (B)

1èr LECTURE (Dt 6,2-6)
Lecture du livre du Deutéronome.
Moises disait au peuple d’Israël : Tu craindras Yahvé ton Dieu, toi, ton fils et ton petitfils, et tu observeras tous les jours de ta vie ces préceptes et ces commandements que
je te donne. Ainsi tu connaîtras des jours nombreux. Tu écouteras, Israël, et tu auras
soin de mettre en pratique ce qui doit être pour toi la source du bonheur et de la
prospérité dans ce pays où ruissellent le lait et le miel: ainsi me l'a dit Yahvé, le Dieu
de tes pères. Ecoute, Israël, Yahvé notre Dieu est Yahvé-Unique. Tu aimeras Yahvé
ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Ces paroles que je
te dicte aujourd'hui resteront gravées sur ton cœur.

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 18 )
Il dit: Tu es ma force, Seigneur, et je t'aime.
Oui, il est mon rocher, ma forteresse,
il est un libérateur: il est mon Dieu.
Il est le rocher: en lui j'ai mon abri,
il est mon bouclier, ma percée victorieuse.
Oui, il est mon rocher, ma forteresse,
il est un libérateur: il est mon Dieu.
Il est le rocher: en lui j'ai mon abri,
il est mon bouclier, ma percée victorieuse.
J'invoque le Seigneur, digne de louanges,
et je me vois sauvé de mes ennemis.
Vive le Seigneur, béni soit mon rocher!
je veux rendre gloire au Dieu qui me sauve.
"Il donne à son roi victoire sur victoire,
gardant sa grâce à celui qu'il a consacré,
à David et à sa descendance pour toujours."
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2ème LECTURE (He 7,23-28)
Lecture de la lettre aux Hébreux.
Frères, dans l’ancienne Alliance, un grand nombre des prêtres se succédaient l'un à
l'autre car la mort les empêchait de durer. Lui, au contraire, demeure pour les siècles et
personne ne peut lui enlever le sacerdoce; et il est capable de donner le salut définitif
à ceux qui par lui vont à Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur.
C'est bien ainsi que devait être notre Grand-prêtre: saint, sans défaut ni reproche. Il
devait être retiré du monde des pécheurs et placé plus haut que les cieux. A la
différence des grands-prêtres, il n'a pas à offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour
ses propres péchés et ensuite pour le peuple. Pour le peuple, il ne l'a fait qu'une fois,
quand il s'est offert lui-même. La Loi établit comme grands-prêtres des hommes
pleins de faiblesse; mais après la Loi, le serment installe le Fils, parfait, et pour
toujours.

ÉVANGILE (Mc 12,28-34)
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc.
Un maître de la Loi avait suivi leur discussion. Voyant comment Jésus avait su leur
répondre, il lui posa cette question: "Quel est le premier de tous les commandements?"
Jésus lui répond: "Voici le premier: Ecoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est un
Seigneur unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme,
de toute ton intelligence et de toute ta force. Et voilà le deuxième: Tu aimeras ton
prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ces deuxlà." Le maître de la Loi lui dit: "Bien, Maître! Tu as dit en toute vérité que Dieu est
unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son
intelligence, de toute sa force, et aimer le prochain comme soi-même vaut mieux que
tous les holocaustes et tous les sacrifices." Voyant qu'il disait là quelque chose de très
juste, Jésus lui dit: "Tu n'es pas loin du Royaume de Dieu." Dès ce moment, personne
n'osa plus lui poser de questions.
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