XXXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

15 de noviembre de 2009

33e DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (B)

1èr LECTURE (Dn 12,1-3)
Lecture du livre de Daniel.
En ce temps-là se lèvera Michel, le grand prince, celui qui défend les enfants de ton
peuple; car ce sera un temps de détresse comme il n'y en a pas eu depuis qu'il existe
des peuples jusqu'à ce jour. En ce temps-là sera sauvé ton peuple, tous ceux qui sont
inscrits dans le Livre. Beaucoup de ceux qui dorment au pays de la poussière se
réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l'horreur éternelle.
Ceux qui ont la connaissance brilleront comme un ciel resplendissant, ceux qui auront
conduit les autres à la justice brilleront comme les étoiles pour les siècles des siècles.

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 16)
Le Seigneur est ma part, mon héritage
et la coupe qui me porte bonheur:
garde-moi cette part.
Je garde toujours le Seigneur devant mes yeux,
s'il se tient à ma droite, qui pourra m'ébranler?
J'en ai le cœur joyeux, je me sens tout en fête,
même ma chair en éprouve sécurité,
car tu ne donneras pas mon âme
au royaume des morts,
tu ne voudras pas pour ton fidèle
l'expérience de la corruption.
Tu me feras connaître le chemin de la vie,
une plénitude de joie en ta présence,
un bonheur sans fin juste à ta droite.
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2ème LECTURE (He 10,11-14.18)
Lecture de la lettre aux Hébreux.
Dans l’ancienne Alliance, les prêtres assurent chaque jour leur service liturgique et ils
offrent constamment les mêmes sacrifices qui n'arrivent pas à enlever le péché. Lui,
au contraire, après avoir offert un unique sacrifice pour les péchés, il siège pour
toujours à la droite de Dieu 13 attendant seulement que Dieu mette ses ennemis sous
ses pieds. Son unique offrande établit dans un état de perfection définitive ceux qu'il
sanctifie. Les voilà donc pardonnés, il n'y aura plus d'offrande pour le péché.

ÉVANGILE (Mc 13,24-32)
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc.
Jésus parlait á ses disciples de sa venue : "après cette épreuve, d'autres jours
viendront. Alors, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les astres se
mettront à tomber du ciel et l'univers entier sera ébranlé. Alors on verra le Fils de
l'Homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Il enverra les
anges rassembler ses élus des quatre points du ciel, du plus lointain de l'univers.
Apprenez cette leçon tirée du figuier. Lorsque déjà sa ramure devient flexible et que
ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche; vous de même, quand vous
verrez tous ces événements, sachez que c'est tout proche, sur le pas de la porte. En
vérité je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et
la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce Jour, quant à cette Heure,
personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils: seul le
Père.
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