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 DIMANCHE ORDINAIRE Année C 

 

1
ère

 Lecture : Jérémie 17,5-8 
 

5 Ainsi dit Yahvé : 

 « (Il est) à-être-maudit le viril *qui se confiera dans l’homme* Ps 118,8 ; 1 Cor 15,19 

 et établira son bras dans la chair   / 

 et (qui fera que) de Yahvé se détournera son cœur. 

6 Et il sera comme un [arbre] démuni dans la steppe (tamarin) 

 et il ne verra pas que viendra le bonheur   / 

 et il habitera des lieux-calcinés dans le désert 

 une terre-de-saline et (qui) ne demeurera pas. 

7 (Il est) à-être béni *le viril qui* *se confiera en Yahvé*   / Pr 16,20 

 et (qui-fera-que) *Yahvé sera sa confiance*. Ps 40,5 ; 146 

8 *Et il sera comme un arbre qui-est-transplanté sur des eaux* Ps 1,3 

 et (qui) sur le-ruisseau renverra ses racines 

 et il ne verra pas que viendra la chaleur 

 et sa feuille sur lui sera verte   / 

 et dans l’année d’atrophie il ne s’inquiétera pas  

 et il ne se retirera pas pour ne-pas-faire-un-fruit. »  
 

Épître : 1
ère

 aux Corinthiens 15,12-20 
 

12 Or, si Christ est prêché que d’entre les-morts il-a-été-éveillé, 

comment disent-ils, quelques-uns parmi vous, 

que la résurrection des-morts n’est pas ? 

13 Or, si la résurrection des morts n’est pas, 

pas-même Christ a-été-éveillé. 

14 Or, si Christ point n’a été éveillé, 

par suite, vide [aussi] (est) notre prédication, 

vide aussi votre foi 

15 Or, nous sommes trouvés aussi (comme) des-faux-témoins de Dieu, 

parce que nous témoignâmes contre Dieu qu’il éveilla le Christ, 

lequel il n’éveilla pas,  

si exactement, par suite, les morts point ne sont éveillés. 

16 Car, si les morts point ne sont éveillés,  

pas même Christ a été éveillé. 

17 Or, si Christ point n’a été éveillé, 

vaine [est] votre foi, 

[et] vous êtes encore dans vos péchés. 

18 Par suite aussi 

ceux qui s’endormirent dans Christ se perdirent. 

19 Si dans cette vie-vi seulement nous sommes à avoir espéré dans Christ, 

nous sommes plus miséricordables que tous les hommes. 

20 Or, maintenant Christ a été éveillé d’entre les morts, 

(comme) prémice de ceux qui se sont endormis [il advint]. 

  

 

« Maudit soit celui qui met son espérance en un homme ». Cela vise aussi ceux qui mettent leur espérance 

dans les dignités : mon ami Untel est centurion, il est gouverneur, mon ami Untel est riche et me fait des 

largesses. C’est aussi contre les gens de cette sorte qu’il est dit : « Maudit soit l’homme qui met son espérance 

en un homme ». Nous n’espérons en aucun homme, même s’ils semblent être nos amis : ce n’est pas en eux 

que nous espérons, mais en notre seigneur, qui est Jésus-Christ, à qui sont la gloire et la puissance pour les 

siècles des siècles. Amen ! 

Origène 

Si ceux-là sont heureux qui ont toujours faim des œuvres de justice, ceux -là au contraire, doivent être 

estimé malheureux qui, satisfaisant à tout leur plaisir, n’éprouvent aucune fin du vrai bien.  

Basile de Césarée 

L’adulation nourrit le péché, comme l’huile excite le feu ; ainsi l’adulation excite l’ardeur au mal. 

Bède le vénérable 



Évangile : Luc 6,12-26 
 

(Après avoir choisi pour disciples, dans le reste d’Israël, deux groupes de pêcheurs autour de Simon, en leur 

faisant remplir tout le Plan de Salut par la puissance de sa Parole, et en disant à Simon qu’il aura à ramasser en 

lui, Jésus, les hommes vivant de sa Parole, et après avoir guéri ce Reste d’Israël en purifiant un lépreux et en 

pardonnant (déliant) un paralysé, puis en appelant le publicain Lévi à le suivre et en mangeant avec les pécheurs, 

car le jeûne, signe de son absence, faisait place à la joie de sa Présence, Jésus lors d’un sabbat, autorisait ses 

disciples à achever les prescriptions sabbatiques, restaurant ainsi le sabbat comme jour de libération de l’homme, 

parce que le Fils de l’homme est aussi Seigneur du sabbat.) 
 

12 Or il advint-que *dans ces jours-ci*, Lc 1,24.39 ; 19,42 ; 23,7 ; 24,18.21: 

que lui sortit *vers la montagne (pour) prier*, Lc 9,28: 

il était alors à pernocturer dans la prière (à l’égard) de Dieu. 

13 Et *lorsqu’advint le jour*, il interpella ses disciples, Lc 4,42 ; 22,66 

Et (il fut) *à-se-choisir à partir d’eux, douze*, Jn 6,70  

lesquels il nomma aussi apôtres : 

14 [Premièrement,] Simon, qu’il [sur-] nomma aussi Pierre, et André son frère, Jn 1,40-41 

et *Jacques et Jean* [son frère,  Lc 5,10 ; 8,51 ; 9,28.54  

lesquels il-surnomma Boanèrgés, ce qui est : fils du-tonnerre], 

et Philippe et Bartholomée, Jn 1,43 

15 et Matthieu et Thomas [celui qui-est-invoqué Didyme]  Mt 10,2-4 ; Mc 3,16-19 ; Ac 1,13. 

et Jacques [le (fils)] d’] Alphée, et Simon celui qui-est-appelé Zélote 

16 et Judas (fils) de-Jacques, et Judas Iskariôth lequel advint [aussi] traître. » 

17 Et, étant-descendu avec eux, il-se-tint-debout de-sur un lieu plat, 

ainsi-qu’*une-foule nombreuse* de-ses disciples Lc 5,15.29 ; 7,11 ; 8,4 ; 9,37 ; 22,47 ; 14,25 

et *une-multitude nombreuse du peuple*, Lc 1,10 ; 23,27 

(venue) depuis toute la Judée et Jérusalem [et de la-Pérée], 

et du littoral *de-Tyr et de-Sidon*,   Judith 2,28 ; Lc 10,13-14:  

[et les-autres villes]. 

18 Eux vinrent l’entendre et être-guéris loin-de [toutes] leurs maladies, 

et ceux qui-sont-enfoulés de-la-part-d’ *esprits impurs* Lc 4,33.36 ; 8,29.42 ; 11,24 ; Ac 5,16 ; 8,7 

étaient-soignés [absolument-tous].  

19 Et toute la foule cherchaient (à) le toucher, 

parce-qu’
b
 *une-puissance sortait d’auprès-de lui* et (les) guérissait

b
 tous. Lc 

b
5,17 ; *8,46: 

20 Et lui, *ayant haussé ses yeux* vers ses disciples, disait : Gn 13,10 ; 2 S 18,24 ; 1 Ch 21,16 ; Ez 18, ; Lc 6,5 ; 16,23 ; 17,1 ; 18,13   

« Bienheureux *les pauvres [par l’esprit]*, (= 1
ère

 de Mt) Ps 34,19 

parce que vôtre est le Royaume de-Dieu. 

21 Bienheureux ceux qui-ont-faim maintenant [et qui-ont-soif (de) la justice], (= 4
ème

 de Mt) 

parce que vous-serez-rassasiés ; 

Bienheureux ceux qui-pleurent maintenant, (= 3
ème

 de Mt) 

parce que vous-rirez ; 

22 Bienheureux êtes-vous,  

lorsque vous haïraient [tous] les hommes, (= 9
ème 

de Mt) 

et lorsqu’ils vous isoleraient, 

et insulteraient et éjecteraient votre nom comme méchant, 

à-propos-du Fils de l’homme :  

23 soyez-réjouis *dans ce jour-là*, et tressaillez, Lc 2,1 ; 4,2 ; 5,35 ; 9,36 ; 10,12 ; 21,23.3 ; 17,31 

*car voici-que* 
b
 votre salaire (est) nombreux dans le ciel

 b
 Lc 1,44. ; 2,10 ; 17,2 

b
 Mt 5,12 ; 6,20 

car selon les mêmes (choses) leurs pères faisaient aux prophètes.  

24 Par-contre, hélas à-vous les riches, Is 5,8-25 ; Mt 5,12; 

parce-que vous-garez votre exhortation ; 

25 hélas à-vous, ceux qui-ont-été-bien-emplis maintenant, 

parce-que vous-aurez-faim ; 

 hélas [à-vous], ceux qui-rient maintenant, 

parce-que *vous-vous-affligerez et vous-pleurerez* ; Mc 16,10 ; Jc 4,9 

26 hélas [à-vous], lorsque tous les hommes vous *diront bellement*Jn 8,48 ; 13,13 ; Mc 12,32 ; Lc 20,39 ; Jn 4,17; 

car selon les mêmes choses leurs pères faisaient aux faux-prophètes ». 

 


