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 Dimanche Ordinaire Année C 
 

Lecture du livre de Jérémie Jérémie 38,4-6.8-10 
 

1 Shéfatyah fils de Mattan, ainsi
 

que Guédalyahou fils de Pashehour,  

et Youkal fils de Shélémyahou, et Pashehour fils de Malkiyyah,  

entendit les paroles 

que Jérémie (était) à-parler par devers tout le peuple, pour dire : 

2 « Ainsi dit le Seigneur : 

*Celui qui-habite dans cette ville-ci 

mourra par le glaive, par la famine et par la peste,  1 Ch 21,12 

et celui qui-sort vers les Chaldéens vivra, 

et son âme lui adviendra pour dépouille, et il vivra*.  Jr 21,9 

3 *Ainsi dit le Seigneur : 

En-étant-livrée sera livrée cette ville-ci 

dans la main de la dynamie du roi de Babylone, 

et il la capturera* ».  Jr 32,3 ; 34,2 

4 Et les capitaines dirent par devers le roi : 

« Donc qu’on fasse-mourir cet homme-ci, 

puisque lui, en cela, relâche les mains des hommes de guerre, 

ceux qui-sont-restés dans cette ville-ci, 

ainsi que les mains de tout le peuple, 

pour parler par devers eux selon ces paroles-ci ; 

car cet homme-ci, 

c’est-nullement lui qui-cherche la paix pour ce peuple-ci, 

mais (rien) que le mal ». 

5 Et le roi Sédécias dit : 

« Voici que lui (est) en votre main, 

car c’est-nullement le roi, (qui) prévaudra-sur vous (en) parole ». 

6 Et ils acceptèrent Jérémie, 

et le jetèrent vers la basse-fosse de Malkiyahou fils du roi, 

laquelle (était) dans le parvis de la consigne, 

et ils avaient envoyé Jérémie par des cordes ; 

et dans la basse-fosse c’était-nullement des eaux mais (rien) que du limon, 

et Jérémie s’enlisa dans le limon. 

7 Et Ebèd-Mèlèk l’Éthiopien, homme eunuque, 

– et lui (était) dans la maison du roi –, 

entendit qu’ils avaient livré Jérémie vers la basse-fosse, 

et le roi (était) à-habiter dans la porte de Benjamin. 

8 Et Ebèd-Mèlèk sortit de la maison du roi,  

et il parla par devers le roi pour dire : 

9 « Mon souverain le roi, ces hommes-ci ont-mal-agi 

(en) tout ce qu’ils ont fait à Jérémie le prophète, 

qu’ils ont jeté vers la basse-fosse, 

et il mourra à sa place, de devant la famine, 

car c’est-nullement le pain (qui est) encore dans la ville ». 

10 Et le roi commanda-à Ebèd-Mèlèk pour dire : 

« Accepte d’ici dans ta-main trente hommes, 

et tu feras-monter Jérémie le prophète hors de la basse-fosse, 

bien-avant-qu’il ne meure ». 

11 Et Ebèd-Mèlèk accepta les hommes en sa main, 

et vint (à) la maison-du roi au dessous du Trésor, 

et il accepta de là des tissus-usés de lambeaux 

et des tissus-usés de loques, 

et il les envoya par devers Jérémie vers la basse-fosse par des cordes. 

12 Et Ebèd-Mèlèk l’Éthiopien dit par devers Jérémie : 

« Établis donc les tissus-usés de lambeaux et de loques 

sous *les aisselles de tes mains*, de dessous les cordes » ;  Ez 13,18 

et Jérémie fit ainsi. 

13 Et ils tirèrent Jérémie par les cordes, 

et le montèrent hors de la basse-fosse, 

*et Jérémie habita dans le parvis-de la consigne*.  Jr 37,21 ; 38,28 

  

Ce que Jérémie a souffert nous est rapporté : il a été jeté dans une citerne de boue (Jr 38,6), il y est resté en ne 

mangeant qu’un seul pain par jour (Jr 37,20) et en ne buvant que de l’eau, et les mille autres souffrances qu’il a 

endurées sont indiquées dans son livre. « Lequel des prophètes n’a pas été persécuté par vos pères ? » (Ac 7,52), est-il  



Lecture de la lettre aux Hébreux Hébreux 12,1-4 
 

39 (Frères,) tous ceux-ci, obtenant-témoignage à travers la foi,  

ne recouvrèrent pas la promesse, 

40 °tandis que Dieu se-regardait-d’avance quelque-chose de meilleur 

à notre sujet°, 

afin qu’ils ne soient pas achevés à l’écart de nous. 

1 Et-donc-en-effet nous aussi 

qui-avons-une telle nuée de témoins qui nous entoure,  

reléguant tout engourdissement et le péché qui-circonvient,  

courons, à travers l’endurance, le-combat qui nous est proposé, 

2 voyant-directement vers le commenceur et l’acheveur de la foi, Jésus, 

qui, à la place de la joie qui lui était-proposée, 

endura la croix, dédaignant la honte,  

et-alors *siégea en la droite* du trône de Dieu.  Ps 110,1 

3 Songez en-effet à celui qui-a-enduré par les pécheurs 

une telle contradiction pour lui-même, 

afin que vous ne vous-épuisiez pas pour-vos âmes, vous-décourageant. 

4 [Car] ce n’est pas encore jusqu’au sang que vous avez résisté, 

 combattant par devers le péché. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc Luc 12,49-53  
 

42 Le Seigneur dit (à Pierre et à ses disciples) : 
 

(-48 : « Constitués gérants sur ceux que le Seigneur vous a confiés, 

préparez-les à sa venue avec fidélité et patience, 

sachant que beaucoup sera demandé à qui a reçu beaucoup.) 
 

49 Je suis venu jeter le feu sur la terre, 

et que veux-je, si [ce n’est que] déjà il fut allumé ?  (V. : il fût allumé) 

50 Or *j’ai un baptême (à) être baptisé*,  Mt 20,22.23 ; Mc 10,38.39 ; Lc 7,29 ; Ac 19,4. 

et comment suis-je resserré, jusqu’à ce qu’il soit fini ?  

51 Vous-imaginez-vous que je suis arrivé (pour) donner la paix en la terre ?  

Non, vous dis-je, *mais (rien) que* la scission.  Jr 38,4.6 

52 Car *dès maintenant* cinq seront dans une unique maison à-être-scindés,  Lc 1,48 ; 5,10 ; 12,52 ;  

trois sur deux et deux sur trois : 22, 18 ; 22,69: 

53 ils seront scindés,  

père sur fils et *fils sur père*, Mi 7,6 

mère sur fille et *fille sur la mère*, 

belle-mère sur la mariée et *mariée sur la belle-mère* ». 

  

dit aux Juifs ; et il est inévitable que « ceux qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus soient persécutés » (2 Tim 

3,12) par les puissances adverses avec tous les moyens qu’elles trouvent. Aussi, que les persécutés supportent tout 

sans s’étonner, en souhaitant seulement d’être persécutés injustement et non pas justement, de ne pas l’être pour une 

injustice qu’ils auraient commises pour un péché, pour une convoitise ; et quand il arrive que l’on est persécuté 

pour la justice, qu’on écoute la béatitude : « Bienheureux êtes-vous lorsqu’on vous insulte, que l’on vous persécute 

et que l’on dit mensongèrement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans 

l’allégresse » (Mt 5,11-12).  Origène, Homélies sur Jérémie, hom. 1, n. 13, t. 1, p. 225-227. 
 

S’il t’arrive de lire dans les Écritures les combats que livrent les justes, les carnages et les massacres qu’ils font de 

leurs victimes, ... comprends que les guerres des justes doivent s’entendre des guerres qu’ils livrent contre le péché. 

Tu en doutes ? Fie-toi à Paul qui nous dit : « Vous n’avez pas encore résisté jusqu’au sang contre le péché » (He 

12,4). Tu le vois : on te propose le combat contre le péché, et c’est jusqu’à l’effusion du sang qu’il te faut mener 

cette guerre à sa fin.  Origène, Homélies sur Josué, hom. 8, n. 7, p. 239-241. 
 

Les martyrs, qui n’ont pu recevoir le baptême, ont reçu une grâce plus grande que ceux qui meurent pendant la 

paix de l’Église : d’autant plus grande qu’ils ont communié plus coûteusement à la mort et au sang du Christ. En 

effet, dans le baptême commun il y a seulement une image de la mort, comme le dit l’Apôtre : « Car si nous lui 

avons été associés par l’image de sa mort, nous le serons aussi quant à la résurrection » (Rm 6,5) ; mais dans le 

martyre, il y a la mort même. Et si le martyre n’était pas un baptême, jamais le Seigneur n’aurait dit de sa passion : 

« J’ai à être baptisé d’un baptême » (Lc 12,50).  

Rupert de Deutz, Les œuvres du Saint Esprit, L. III, ch. 13, t. 2, p. 67-69. 


