
Lectures du 11e dimanche, année A 
(lues samedi 17 - dimanche 18 juin 2017 dans les paroisses ayant célébré la Fête-Dieu le jeudi 15) 

 

1ère LECTURE (Exode 19, 2-6)  

Trois mois après la sortie d’Égypte, les fils d’Israël partis de Réfidim, arrivèrent au désert du Sinaï où 
ils campèrent. Les Israélites établirent leur camp face à la montagne, et Moïse monta vers Dieu. 
Yahvé lui cria du haut de la montagne: "Voici ce que tu diras à la maison de Jacob, voici ce que tu 
annonceras aux fils d'Israël: 'Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Egypte et comment je vous ai portés sur 
les ailes de l'aigle pour vous amener jusqu'à moi. Maintenant, si vous écoutez attentivement ma voix 
et si vous gardez mon alliance, vous serez pour moi un peuple à part parmi tous les peuples. Car 
toute la terre est à moi, mais vous, vous serez pour moi une race de prêtres, une nation sainte.'  

PSAUME (Ps 100(99))  

Venez le servir dans la joie,  
venez à lui, et que ce soit la fête!  
 
Sachez que c'est lui, Yahvé,  
qui est Dieu, il nous a faits  
et nous sommes à lui, son peuple,  
le troupeau de son pâturage. 
  
"Le Seigneur est bon,  
sa grâce est pour toujours,  
sa fidélité demeure d'âge en âge."  
 

2ème LECTURE (Romains 5, 6-11)  

Frères, voyez comment le Christ est mort pour les pécheurs, au moment voulu, alors que nous étions 
sans force. On donne difficilement sa vie pour quelqu'un de bien; peut- être en réalité quelqu'un 
accepterait-il de mourir à la place d'une personne vraiment bonne. Mais voyez comment Dieu 
démontre l'amour qu'il a pour nous: le Christ est mort pour nous quand nous étions encore 
pécheurs! A plus forte raison nous met-il à l'abri de la condamnation quand, par son sang, nous 
sommes devenus tels que Dieu nous voulait. Quand nous étions contre Dieu, nous avons été 
réconciliés avec lui par la mort de son Fils; à plus forte raison, maintenant que nous sommes 
réconciliés, sa vie nous apportera-t-elle une plénitude. Mieux encore, nous nous sentirons tout à fait 
sûrs de Dieu grâce à Jésus Christ, notre Seigneur, par qui nous avons obtenu la réconciliation.  

ÉVANGILE (Matthieu 9, 36 – 10,8)  

Jésus en voyant les foules il eut pitié d'elles, car elles étaient accablées et sans réaction, comme des 
brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples: "La moisson est abondante et les ouvriers 
sont peu nombreux. Priez donc le Seigneur de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers à sa moisson 
Jésus appela ses douze disciples; il leur donna autorité sur les esprits impurs pour les jeter dehors, et 
pour guérir n'importe quel mal ou maladie. Voici les noms des douze apôtres: d'abord Simon appelé 
Pierre, et André son frère; puis Jacques fils de Zébédée, et Jean son frère; Philippe et Barthélemy; 
Thomas et Matthieu, l'employé de l'impôt; Jacques fils d'Alphée, et Thaddée; Simon le Cananéen et 
Judas l'Iscariote, celui qui l'a livré. Ces Douze, Jésus les envoya en mission. Il leur dit: "N'allez pas vers 
les païens, n'entrez pas dans une ville de Samaritains; mais allez plutôt vers les brebis perdues du 
peuple d'Israël. Partout où vous passerez, vous ferez cette annonce: "Le Royaume des Cieux est là, 
tout proche!" Guérissez les malades, réveillez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. 
Vous avez reçu gratuitement, vous donnerez gratuitement. 


