XXXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

8 de noviembre de 2009

32e DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (B)

1èr LECTURE (1R 17,10-16)
Lecture du premier livre des Rois.
Le prophète Élie partit pour Sarepta. Lorsqu'il arriva à la porte de la ville, une veuve
était là qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit: "Voudrais-tu me chercher un peu
d'eau dans cette cruche pour que je boive." Comme elle allait en prendre, il l'appela et
lui dit: "Voudrais-tu m'apporter aussi un morceau de pain." Elle répondit: "Aussi vrai
que Yahvé ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'un peu de farine dans un
pot et un peu d'huile dans une cruche. Je m'en vais ramasser deux morceaux de bois et
je reviens le préparer à la maison pour moi et pour mon fils. Nous le mangerons, et
ensuite ce sera la mort." Elie lui dit: "N'aie pas peur, rentre et fais ce que tu as dit;
seulement prépare-moi d'abord une petite galette que tu m'apporteras, tu en feras une
ensuite pour toi et pour ton fils. Car voici ce que dit Yahvé, Dieu d'Israël: La farine du
pot ne s'épuisera pas, l'huile dans la cruche ne se terminera pas jusqu'au jour où Yahvé
fera tomber la pluie sur la terre." Elle partit donc et fit comme Elie le lui avait dit, et
pendant longtemps ils eurent à manger, lui et elle et le fils. La farine du pot ne
s'épuisa pas et l'huile dans la cruche ne se termina pas, selon la parole que Yahvé avait
dite par la bouche d' Elie.
PSAUME DE MÉDITATION (Ps 146)
Le Seigneur fait justice aux opprimés,
il donne le pain aux affamés.
Le Seigneur renvoie libres les prisonniers,
Le Seigneur ouvre les yeux de l'aveugle,
le Seigneur redresse celui qui va courbé,
Le Seigneur protège l'émigré,
il rend courage à l'orphelin, à la veuve.
Le Seigneur aime les justes
mais il fait que s'égare la voie des méchants.
Le Seigneur protège l'émigré,
il rend courage à l'orphelin, à la veuve.
Le Seigneur aime les justes
mais il fait que s'égare la voie des méchants.
Le Seigneur est roi à jamais;
ton Dieu, ô Sion, règne d'âge en âge.

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
http://www.conferenciaepiscopal.es

1

XXXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

8 de noviembre de 2009

2ème LECTURE (Héb 9,24-28)
Lecture de la lettre aux Hébreux.
Le Christ n’est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, figure d'un autre
qui est le vrai; le Christ est entré dans le ciel même, et c'est là qu'il s'est présenté face à
Dieu pour nous. Il n'avait pas à s'offrir lui-même de façon répétée, comme fait le
grand-prêtre: lui peut bien revenir chaque année, car le sang n'est pas le sien. Mais
alors le Christ aurait dû souffrir bien des fois la Passion depuis la création du monde.
De fait, il s'est présenté une seule fois, quand l'histoire était à son tournant, et ça été
pour détruire le péché grâce à son sacrifice. Les hommes n'ont à mourir qu'une seule
fois, ensuite c'est le jugement. C'est pareil pour le Christ. Il a été sacrifié une seule
fois pour enlever le péché de la multitude. Une deuxième fois il se montrera à ceux qui
l'attendent comme leur sauveur, mais ce ne sera plus pour le péché.

ÉVANGILE (Mc 12,38-44 )
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc.
Dans son enseignement, Jésus disait: "N'imitez pas les maîtres de la Loi qui se plaisent
à circuler en longues robes, ou qui aiment les salutations sur les places publiques, les
premiers fauteuils dans les synagogues et les premières places dans les festins. Ils
s'introduisent avec leurs longues prières, et ensuite ils dévorent les maisons des
veuves. Leur condamnation sera terrible." Jésus s'était assis devant le trésor du Temple
et observait comment la foule jetait des monnaies dans le tronc. Il y avait des riches
qui en jetaient beaucoup; puis vient une veuve pauvre qui jette deux petites pièces d'un
demi-quart. Alors Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit: "En vérité, je vous le dis:
cette veuve toute pauvre a jeté plus que tous les autres dans le tronc du Trésor. Car
tous ceux-là ont donné de ce qui ne leur manquait pas; mais elle, dans sa pauvreté, a
mis tout ce qu'elle avait pour vivre."
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