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 Dimanche Ordinaire Année C 

Lecture du livre du Deutéronome Deutéronome 30,10-14 
 

29,1 Moïse appela tout Israël, et dit par-devers eux : 

 

(– 30,6 : « Nécessité de vivre l’Histoire du Salut dans l’Alliance à renouveler, 

partout et toujours, totalement et exclusivement, 

humblement et joyeusement, dans la confiance et la persévérance, 

pour obtenir la Promesse, dès que tu seras revenu au Seigneur, 

et que le Seigneur aura circoncis ton cœur.) 
 

7 Et le Seigneur ton Dieu donnera toutes ces adjurations-ci  

sur tes ennemis et sur qui te haïssent, lesquels t’ont persécuté. 

8 Et toi tu reviendras, et tu écouteras la voix du Seigneur, 

et *tu feras tous ses commandements, 

que moi je te commande aujourd’hui*.  Dt 28,1.15 

9 Et le Seigneur ton Dieu te fera-excéder en toute œuvre de ta main, 

*en fruit de ton ventre et en fruit de ton bétail et en fruit de ton humus*,  Dt 28,11 

pour le bien,  

lorsque le Seigneur [ton Dieu] reviendra, pour s’égayer sur toi pour le bien,  

tout-comme il s’est égayé sur tes pères, 

10 puisque tu écouteras la voix du Seigneur ton Dieu, 

pour garder ses commandements et ses décrets, 

*ce qui-est-rédigé dans cet écrit-ci de la Loi*,  Dt 29,20 ; 28,61 

lorsque tu reviendras vers le Seigneur ton Dieu, 

en tout ton cœur et en toute ton âme. 

11 Car *ce commandement-ci, 

que moi je te commande aujourd’hui*,  Dt 11,22 ; 19,9 

n’est pas merveilleux, lui, hors de toi, 

ni lointain, lui : 

12 (il n’est) pas dans les cieux, lui, pour dire : 

*Qui montera pour nous en-les cieux et l’acceptera* pour nous,  Bar 3,29 

et nous (le) fera-entendre, lui, pour-que nous le fassions ? 

13 ni d’au-delà de la nier, lui, pour dire : 

*Qui passera pour nous vers l’au-delà de la mer* et l’acceptera pour nous, Bar 3,30. 

et nous (le) fera-entendre, lui, pour-que nous le fassions ? 

14 Car proche par-devers toi (est) la parole intensément, 

dans ta bouche et dans ton cœur [et dans tes mains] pour la faire.  Rm 10, 6-8 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens Colossiens 1,15-20 
 

15 *Celui-ci (le Fils) est l’Image du Dieu* invisible, premier-engendré de toute création,  2 Cor 4,4 

16 parce qu’en lui a été créé touts dans les cieux et sur la terre,  

les (réalités) visibles et les invisibles, 

soit Trônes soit-Seigneuries soit Principats soit Autorités : 

touts a été créé à travers lui et pour lui ; 

17 et lui est avant touts, 

et touts a été stabilisé en lui. 

18 Et *lui est la Tête du Corps de l’Église*,  Eph 1,22-23 ; 5,23  

lui-qui est le Principe, premier-engendré d’entre les morts,  

afin que lui devienne en touts celui-qui-prime, 

19 parce qu’en lui (Dieu) s’est-plu 

à ce que *toute la Plénitude réside*, Col 2,9 

20 et à travers lui, à réconcilier touts pour lui, 

pacifiant à travers le sang de sa croix, à travers lui, 

soit ce (qui est) sur la terre soit ce (qui est) dans les cieux. 
 

Tu dis : Si je ne puis trouver la Sagesse dans ma volonté propre, où la trouverai-je ? Car mon âme la désire avec 

force, et s’il lui arrive de la trouver, elle ne se contentera pas de cela, mais elle en voudra « une mesure bien pleine, 

tassée » (Lc 6,38). Elle a raison certes ... Cherche-la donc tant qu’on peut la trouver, et tant qu’elle est proche, 

appelle-la. Tu veux savoir à quel point elle est proche ? « La Parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur » 

(Dt 30,14), mais seulement à la condition que tu la recherches d’un cœur droit. De la sorte, tu trouveras la Sagesse 

avec ton cœur, et l’intelligence abondera dans ta bouche.  

Bernard de Clairvaux, Homélies diverses, hom. 15, n. 2, t. 3, p. 557 ou Livre des Jours, p. 746-747. 



Évangile de Jésus Christ selon saint Luc Luc 15,25-37 
 

25 Voici que quelque légiste se leva, tentant (Jésus) et disant : 

« *Enseigneur, faisant quoi hériterai-je la vie éternelle ?* ».  Mc 10,17 ; Lc 18,18-30 ; 

26 Or lui dit par-devers lui : 

« Dans la Loi, qu’est-il écrit ? Comment lis-tu ? ». 

27 Or lui, répondant, dit : 

« *Tu affectionneras le Seigneur ton Dieu de ton cœur entier, 

et dans ton âme entière et dans ta force entière*,  Dt 6,5 ; 30,6 

et dans ta pensée entière, 

*et ton prochain comme toi-même* ».  Lv 19,18 ; Dt 10,18 ; Eccli 13,15; 

28 Or il lui dit : 

« Tu as répondu droitement ; 

*fais ceci et tu vivras* ». Lv 18,5 

29 Or *lui, voulant se-justifier lui-même*, dit par-devers Jésus :  Lc 16,15: 

« Et qui est mon prochain ? ». 

30 [Or], appréhendant, Jésus dit : 

« Quelque homme descendait de Jérusalem vers Jéricho, 

et il tomba-incidemment-sur des brigands, 

qui, et le dévêtant et (lui) imposant des coups, s’en-allèrent, 

(le) laissant demi-Mort. 

31 Or, par hasard, quelque prêtre descendait dans ce chemin-là,  

et, le voyant, *il passa-contre*.  Sg 16,10. 

32 Or semblablement aussi un lévite, 

venant par le lieu et voyant, passa-contre. 

33 Or quelque Samaritain, cheminant, vint par là-même,  

et, *[le] voyant, fut-ému-aux-entrailles*.  Lc 7,13 ; 15,20: 

34 Et, abordant, il banda ses blessures, versant huile et vin ; 

or, le hissant sur (sa) bête particulière, 

il le conduisit vers une auberge et prit-soin de lui. 

35 Et, *l’en-demain*, éjectant deux deniers,  Ac 4,5. 

il (les) donna à l’aubergiste et dit : 

‘Prends-soin de lui, 

et quoi que tu dépenserais-de-plus, 

moi, quand je reviens, je te rendrai’. 

36 Qui de ces trois-ci te semble être devenu 

le prochain de celui qui-est-tombé pour les brigands ? ». 

37 Or lui dit : 

« Celui *qui-a-fait la miséricorde avec* lui » ;  Lc 1,72 ; Jc 2,13; 

or Jésus lui dit : 

« Avance-toi, et toi, fais semblablement ». 
 

Le Verbe n’est pas, comme celui de l’homme, composé de syllabes, mais il est l’image absolument ressemblante du 

Père (Col 1,15) ... Il est le Verbe saint du Père, tout-puissant et absolument parfait, qui se répand en toutes choses et 

déploie partout sa puissance, qui illumine toutes choses, visibles et invisibles, qui les contient et les rassemble en lui ; il 

n’en laisse aucune en dehors de sa puissance, mais il vivifie et garde toutes choses, et partout, et chacune isolément, et 

tout l’univers ensemble.  Athanase d’Alexandrie, Contre les Païens, n. 41.42, p. 189.191 ou L. des J., p. 653-654. 

Quel autre fut notre prochain (Lc 10,29.36) plus que le Sauveur lui-même ? Quel autre exerça envers nous de plus 

grandes miséricordes ? Près de périr sous les blessures sans nombre que les esprits des ténèbres nous avaient portées, 

l’âme remplie par eux de fausses craintes, de désirs impurs, d’aveugles fureurs, de voluptés trompeuses et inquiètes, il a 

guéri toutes nos blessures, il a déraciné et détruit nos vices, non point comme la Loi dont les effets, se ressentant de la  

malignité de leurs origines, sont faibles et impuissants ; mais en portant lui-même le tranchant de la hache au pied de 

l’arbre du mal, et en arrachant de ses mains toutes ses racines. Il a versé sur les blessures de nos âmes un vin précieux 

qui est le sang de la vigne de David ; il a tiré de ses entrailles l’huile de l’Esprit dont il les a arrosées. Il les a liées et 

réunies par des bandages indissolubles, la charité, la foi et l’espérance. Il a ordonné aux anges, aux principautés et aux 

puissances du ciel de nous servir, et il leur en paie le prix en les délivrant de la vanité du monde dans la révélation de la 

gloire des fils de Dieu.  Clément d’Alexandrie, Quis dives salvetur ?, n. 29. In de Margerie, Intr. à l’Ex. I. p.107.  

Le Seigneur a confié à l’Esprit Saint l’homme qui était tombé entre les brigands, dont il a eu compassion et dont il a 

lui-même bandé les blessures.  Irénée de Lyon, Contre les hérésies, L. III, chap. 17, n. 3, p. 337. 


