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 Dimanche Ordinaire Année C 

 

Lecture du livre de la Sagesse Sagesse 18,6-9  
 

 5 Alors qu’eux (les Égyptiens) se-projetaient de tuer les tout-petits des consacrés, 

°et tandis qu’un unique enfant était exposé et était sauvé°, 

tu extirpas, pour leur répréhension, une multitude d’enfants, 

et tu [les] perdis à-l’unisson dans l’eau impétueuse. 

 6 Cette nuit-là fut-d’avance-connue à nos pères, 

afin que, sachant sûrement auxquels serments ils ont cru, ils aient-bon-courage. 

 7 Par ton peuple fut attendu 

d’une-part le salut des justes, d’autre-part la perte des ennemis, 

 8 car par-quoi tu as châtié les adversaires,  

 par-ceci, nous invitant, tu-(nous)-as-glorifiés. 

 9 Car les garçons consacrés des bons sacrifiaient en-cachette, 

et en unanimité ils se disposèrent (cette) loi de la divinité : 

que les saints prendront-leur-part 

semblablement aussi des mêmes biens et dangers, 

entonnant déjà les louanges des pères. 
 

Lecture de la lettre aux Hébreux Hébreux 11,1-2.8-19 
 

 1 (Frères,) la foi est la stabilité des réalités espérées, 

l’argument de celles non regardées, 

 2 car c’est en celle-ci que les anciens ont-reçu-témoignage. 

 3 Par-la-foi nous pensons que les siècles furent-adaptés au verbe de Dieu,  

pour que le regardé advienne du non paru. 
 

(4-7 : Par la foi Abel fut, par témoignage, justifié jusque par delà la mort ; 

par la foi Hénok, déjà en deçà de la mort, fut, par témoignage, agréé ; 

par la foi Noé fut, par l’arche, héritier de la justice selon la foi.) 
  

 8 Par-la-foi Abraham, appelé, obéit (pour) sortir vers le lieu 

qu’il-était-sur-le-point d’accepter pour héritage, 

et il sortit, n’expérimentant pas où il vient. 

 9 Par-la-foi il séjourna vers la terre de la promesse comme (terre) d ’autrui, 

résidant dans des tentes avec Isaac et Jacob, 

les cohéritiers de la même promesse, Rm 8,17 

10 car il attendait la ville ayant les fondements,  

 dont Dieu est l’artisan et l’opérateur. 

11 Par-la-foi Sarah, elle aussi, [stérile,] accepta la puissance 

pour la fondation d’une semence et en-dépit du moment de l’âge, 

puisqu’elle avait considéré fidèle Celui qui-avait-promis. 

12 Par-là aussi, à partir d’un unique, et cesci d’un rendu-mort, 

 ils advinrent *tout-comme les étoiles du ciel pour-la multitude,   

et comme le sable innombrable auprès de la lèvre de la mer*.Gn 15,5 ; 22,17 ; 32,12 ; Ex 32,13 ; Dn 3,36 

13 Selon la-foi, tous ceux-ci moururent,  

 n’obtenant pas les promesses, 

mais les voyant et saluant de-bien-loin,  

et confessant qu’ils sont *étrangers et immigrants* sur la terre.  Gn 23,4 ; Ps 39,13 

14 Car ceux qui-disent de telles-choses font-apparaître qu’ils recherchent une patrie ; 

15 et certes, s’ils se souvenaient de celle-ci dont ils s’évadèrent,  

ils avaient le moment de revenir ; 

16 mais maintenant ils convoitent une meilleure, c’est (à dire) une céleste : 

par-là Dieu ne rougit pas d’eux d’être invoqué leur Dieu,  

car il leur a apprêté une ville. 

17 Par-la-foi Abraham, tenté, a offert Isaac, 

et c’est le monogène qu’offrait celui qui-reçut les promesses, 

18 par-devers qui il fut exprimés 

*Parce qu’en Isaac sera appelé pour-toi une semence*,  Gn 21,12 ; Rm 9,7 

19 comptant que Dieu (est) puissant (pour) même éveiller d’entre les morts ;  

d’où c’est lui et en parabole qu’il obtint 
 

Ce n’est pas seulement au milieu de la nuit, mais presqu’à tous les instants que le Seigneur recommande de veiller : 

car il vient le soir, et à la 2
e 

et à la 3
e

 veille, et il a coutume de frapper. Si donc vous désirez que la puissance de Dieu 

s’apprête et vous serve (Lc 12,37-38), il faut veiller toujours, car bien des embûches nous guettent ... Secouez donc  
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc Luc 12,32-48   

22 (Jésus) dit par-devers ses disciples : 

(31 : « À cause de ceci (être riche pour Dieu), je vous dis : 

Ne vous inquiétez pas pour la nourriture et le vêtement, ... 

mais cherchez le Règne de Dieu, et cesci vous sera ajouté.) 

32 Ne crains pas, petit troupelet-paissant, 

parce que votre Père s’est plu à *vous donner le Royaume*.  Dn 7,27 

33 Vendez ce qui-se-trouve-être de vous, et *donnez l’aumône*,  Lc 11,41; 

faites à vous-mêmes des bourses qui ne vieillissent pas, 

un trésor inépuisable dans les cieux, 

là-où le voleur n’approche pas, pas-même la mite ne corrompt ; 

34 *car là-où est votre trésor, là aussi sera votre cœur*.  Mt 6,21 

35 Que vos hanches soient ceinturées, 

et les lampes, embrasées [dans vos mains], 

36 et vous, semblables à des hommes attendant leur propre Seigneur, 

quand il partira des épousailles, 

afin que, °tandis qu’il vient et qu’il heurte°, 

aussitôt ils lui ouvrent. 

37 *Bienheureux ces esclaves-là, 

que le Seigneur, venant, trouvera* vigilants ;  Lc 12,43 

amèn je vous le dis : 

il se ceinturera et les fera-s’étendre, 

et, passant, il les servira. 

38 Et-si c’est dans la deuxième [garde] et-si c’est dans la troisième garde 

qu’il venait et (les) trouvait ainsi, 

bienheureux sont ces [esclaves]-là. 

39 Or connaissez ceci : 

Si le maître-de-maison savait à quelle heure *le voleur vient*,  Os 7,1 ; Mt 24,43 ; Jn 10,10 ;  

il ne laisserait pas sa maison être perforée. 1 Th 5,2 ; Ap 16,15.  

40 Vous aussi, devenez prêts,   

parce qu’à l’heure que vous ne vous imaginez pas, 

le Fils de l’homme vient ». 

41 Or Pierre [lui] dit : 

« Seigneur, par-devers nous dis-tu cette parabole-ci, 

ou aussi par-devers tous ? ». 

42 Et le Seigneur dit : 

« Par-suite, quel est *le gérant fidèle* [et] prudent 

que le Seigneur constituera sur (l’objet de) son soin, 

pour [leur] donner dans le moment la mesure-de-blé ? 

43 *Bienheureux est cet esclave-là, 

que son Seigneur, venant, trouvera* faisant ainsi ;  Lc 12,37 

44 vraiment je vous le dis : 

il le constituera sur touts ce qui-se-trouvent-être de lui. 

45 Or, si cet esclave-là disait dans son cœur : 

‘Mon Seigneur met-du-temps à venir’, 

et commençait à meurtrir les garçons et les garçonnes, 

manger aussi bien que boire et s’enivrer, 

46 le Seigneur de cet esclave-là s’amènera 

dans le jour qu’il ne guette pas, 

et dans l’heure qu’il ne connaît pas, 

et il le retranchera, 

et il placera sa part avec les infidèles. 

47 Or cet esclave-là, connaissant la volonté de son Seigneur, 

et n’apprêtant ou ne faisant pas par-devers sa volonté, 

sera fustigé de nombreux (coups), 

48 mais, ne connaissant pas et faisant des choses-dignes de coups, 

sera fustigé de peu (de coups). 

Or à toute (personne) 

à qui il a été donné beaucoup, 

il sera cherché beaucoup d’auprès de lui, 

et à qui (les gens) ont déposé beaucoup, 

ils lui demanderont du plus-surabondant ». 
 

votre sommeil, afin de frapper à la porte du Christ. Ambroise de Milan, Traité sur l’évangile de Luc, L. VII, n°- 89, t. 2, p. 38. 


