
Année A     29 Dimanche Ordinaire     

 

Lecture du livre d’Isaïe        Is 45, 1.4-6 

 

1 Ainsi dit le Seigneur à son oint, à Cyrus,   S = à mon oint, Cyrus 
1

 Ps 2 ; 110 ; Is 44, 28 ;    Is 41, 1-5 ; 25 

  que *j’ai fortifié en sa droite*,      Pr 21,1 ; Is 41,13 

  pour assujettir devant lui les nations,      Ap 11,15 

  – et j’ouvrirai (ce qui ceint) les hanches des rois –,   / S = et je lacérerai la force des rois Is 41,2.25 ; Dn 5,28 

            V = et je tournerai les dos des rois 

  pour ouvrir devant lui les huis, 

  – et les portes ne seront pas fermées – :    Ap 3,7 

2 « Moi, j’irai devant toi,      Is 40,4  

  et je rendrai-droits ceux-qui-excellent,   / S = j’aplanirai les montagnes 

  je fractionnerai les huis de cuivre, 

  et j’abattrai les barres de fer.     Ps 107,16 ; Jr 51,30 

3 Et je te donnerai les trésors de la ténèbre, 

  et les enfouissements des caches,   /     Jr 51,13 

  afin que tu connaisses 

  que moi (je suis) le Seigneur [ton Dieu],  

  celui qui-appelle par ton nom,      Ex 31,2 ; Nb 1,17 ; Jn 10,3 ; Ap 2,17   

  le Dieu d’Israël.      Ex 33,12.17 ; Is 44,28 

4 En faveur de mon serviteur Jacob,  

  et d’Israël mon élu,   /     Jr 31,3 

  je t’appellerai par ton nom,     Ex 31,2 ; Nb 1,17 ; Jn 10,3 ; Ap 2,17 

  je te qualifierai et tu ne m’as pas connu.   1S 3,7 ; Jn 1,47-51 ; Ac 9,3-9 ; 1Cor 8,2 ; 1Jn 4,10 

5 Moi (je suis) le Seigneur [Dieu] et il-n’y-en-a plus (d’autre),    2S 7,22 ; Is 45,14.18.21.22 ; 44,6 

  excepté moi il-n’y-a-pas de dieu :   /     Ps 94 (95) ; Is 40,25 ; 44,6 

  je te sanglerai et tu ne m’as pas connu,  1S 3,7 ; Ps 18,33 ; Is 45,1 ; Jn 1,47-51 ; Ac 9,3-9 ; 1Cor 8,2 

6 afin qu’ils connaissent, [ceux] de l’Irradiant du soleil et [ceux] de l’Occident, 

  que hormis moi (c’est) le néant :   /     Is 41,21-29 

  moi (je suis) le Seigneur [Dieu], et il-n’y-en a plus (d’autre),   1R 8,60 ; Ps 102,16 ; Mal 1,11 

7 formant la lumière et créant la ténèbre,     Gn 1,3-4 ; Ps 74,16 ; Am 4,13 

  faisant la paix et créant le malheur,   /    Jb 2,10 ; Si 11,14 ; Am 3,6  

  moi le Seigneur [Dieu], faisant tout cesci ».    Is 44,24 

 

 

 

Psaume       Ps 95 (96) 

 

. Au Seigneur notre Dieu, tout honneur et toute gloire. 

         1Ch 16 ; 23−33 ; Ps 67 ; 94 ; 96 ; 97 

1 Chantez au Seigneur un chant nouveau,    Ap 5,9 

3 racontez à tous les peuples sa gloire,      

 à toutes les nations, ses merveilles !     Ps 95,9.12 

4 Il est grand, le Seigneur, hautement loué,    Ps 94,3 

 redoutable au-dessus de tous les dieux :    Dn 2,47 

5 lui, le Seigneur, a fait les cieux.     Gn 1,1 ; Is 42,5.8 ; 2Pi 3,5 

7 Rendez au Seigneur, familles des peuples, 

 rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 

8 rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

9 Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté.    Ps 29,9  

10 Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! »    Is 52,7 ; Ap 11,15 

 Il gouverne les peuples avec droiture.    Ps 9,9 ; 67,5 

 

                                                 
1
  



  

Commencement de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens  1Thess 1,1-5b 

          2Thes 1,1-2 

1 Paul et Silvain et Timothée,    Ac 15, 22.40 ; 17,1-9 ; 2Cor 1,19 ; 1Thes 3 ; 1Pi 5,12 

 à l’Église des Thessaloniciens 

 (qui est) en Dieu le Père et (en) le Seigneur Jésus Christ,    Col 3,3 

 grâce à vous et paix.      Col 1,2 

2 Nous rendons-grâce à Dieu toujours au sujet de vous tous,    Ph 1,3-6 ; Col 1,3-8 ; 1 Thes 2,13-14 

 *nous-faisant la mémoire [de vous] sans-interruption, sur nos prières*,    Rm 1,9-10 

3 remémorant de vous  

 l’œuvre de la foi      Jn 6,29 ; Ga 5,6 ; Jc 2,26 ; 2Thes 1,11  

 et la peine de l’amour      1Cor 13,13 ; Héb 6,10  

 et l’endurance de l’espérance de notre Seigneur Jésus Christ,   Col 1,23 ; Héb 10,39  

 en avant de notre Dieu et Père, 

4 sachant, frères qui-êtes-aimés par Dieu,  

 votre élection,       2Thes 2,13 ; Ph 1,6 ; Col 3,12 

5 parce que notre Évangile  

 n’advint pas vers vous en parole seulement, 

 mais aussi en puissance      1Cor 2,4 

 et en Esprit saint      2Cor 6,6 ; Jn 15,26 ; Ac 11,15 

 et en épanouissement nombreux, 

 tout-comme vous savez 

 quels (hommes) nous sommes advenus parmi vous  

 à cause de vous.      1Thes 2,1-11 

 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu    Mt 22,15-21 

 

(28
e
 Dimanche ord. A : Parabole du dîner des épousailles du Fils de Dieu avec l’humanité, 

où elle n’a plus qu’à se nourrir exclusivement 

et à vivre impeccablement de l’amour de Dieu pour son Époux) 

         Jb 5,13 ;  Mc 12,13-17 ; Lc 20,20-26 

15 Alors, s’avançant, les pharisiens acceptèrent un conseil, 

 de façon qu’ils le prennent-au-filet en parole.    Lc 11,54 ; Ps 56,7 ; Is 29,21 

16 Et ils lui envoient leurs disciples avec les Hérodiens, disant :   Mc 3,6 

 « Enseigneur, nous savons que tu es vrai     Ps 55,22 ; Jn 3,2 

 et enseignes en vérité le chemin de Dieu,    

 et (que) tu ne te fais-du-souci au sujet d’aucun,     Jc 2,9 

 car tu ne regardes pas vers la face des hommes. 

17 Donc, dis nous que te semble-t-il : 

 Est-il-autorisé de donner l’impôt à César, ou non ? »    Lc 3,1 

18 Or +Jésus, connaissant leur méchanceté, dit :    Mc 2,8 ; Jn 2,24-25 

 « Pourquoi me tentez-vous, hypocrites ?    Jn 8,5-6 ; Mt 15,7 ; Lc 12,1  

19 Exhibez moi la-monnaie-légale de l’impôt. »  

 Or eux lui offrirent (un) denier.  

20 Et il leur dit [+Jésus] : 

 « De-qui (est) cette image-ci et l’inscription ? » 

21 Ils [lui] disent : 

 « De César » ; 

 alors il leur dit : 

 « Donc rendez les (choses) de-César à César,     Rm 13,7 

 et les (choses) de-+Dieu à +Dieu ».     Ps 29,1 ; Mt 20,37-38; Ap 5,13 

22 Et entendant,  

 ils s’étonnèrent,  

 et le laissant,  

 ils s’en allèrent.       Ps 63,12 


