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 Dimanche Ordinaire Année C 

Lecture du livre de l’Exode Exode 32,7-11.13-14 
 

7 Le Seigneur parla, par devers Moïse : 

« *Va, descends*, *car ton peuple s’est détruit,  Ex 19,24. 

lui-que tu as-fait-monter de la terre d’Égypte. 

8 Ils se sont détournés hâtivement du chemin que je leur ai commandé : 

ils ont fait pour eux un veau de fonte*,  Dt 9,12 

et ils se sont prosternés-devant lui et lui ont sacrifié, 

et ils ont dit : *Ceux-ci (sont) tes dieux, Israël, (pour remplacer Moïse) 

lesquels t’ont-fait-monter de la terre d’Égypte* ».  Ex 32,4 

9 *Et le Seigneur dit par devers Moïse :  

« J’ai vu ce peuple-ci, 

et voici-que (c’est) un peuple dur de nuque (que) lui !*  Dt 9,13 

10 Et à-présent fais moi reposer, 

et ma colère s’échauffera contre eux et je les achèverai, 

*et je-(te)-ferai, toi, pour (être) une grande nation* ».  Gn 12,2 ; Nb 14,12 

11 Et Moïse rendit-malade la face du Seigneur son Dieu,  

et il dit : 

« Pour quoi, Seigneur, ta colère s’échaufferait-elle contre ton peuple, 

que tu as-fait-sortir de la terre d’Égypte 

par une grande capacité et par une main forte ? 

12 Pour quoi les Égyptiens diraient-ils pour dire : 

Par malice il les a-fait-sortir pour les massacrer dans les montagnes, 

et pour les achever de sur la face de l’humus ? 

*reviens de l’échauffement de ta colère*,  Jon 3,9 

et regrette sur le mal pour ton peuple.  (S. V. : et deviens propice sur la malice de ton peuple.) 

13 Remémore-toi Abraham, Isaac et Israël, tes serviteurs,  

eux à qui tu as juré par toi-même, et par devers qui tu as parlé :  

*Je multiplierai votre semence, comme les étoiles des cieux*, Gn 22,17 ; 26,4 ; Dt 1,10 ; 1 Ch 27,23; 

 et toute *cette-terre-ci que j’ai dite, je-(la)-donnerai à votre semence*, Gn 12,7 ; 15,18 ; 26,4 ; 

et ils-(la)-possèderont pour l’éternité ». 35,12 

14  *Et le Seigneur regretta, 

sur le mal, qu’il avait parlé de faire* à son peuple.  Jon 3,10 ; Jr 18,8 ; 26,3 
 

Lecture de la 1
ère 

lettre de saint Paul apôtre à Timothée 1 Timothée 1,12-17 
 

12 J’ai une grâce (à rendre) à Celui qui m’a-rendu-puissant, 

Christ Jésus notre Seigneur, 

parce qu’il m’a considéré fidèle, (en me) plaçant pour le service, 

13 (moi) qui-étais antérieurement blasphémateur et persécuteur et brutal ; 

mais j’ai-obtenu-miséricorde, 

parce que, ignorant, je-(l’)ai-fait dans l’incroyance. 

14 Or la grâce de notre Seigneur a suramplifié 

avec la foi et l’affection [qui sont] en Christ Jésus. 

15 *Fidèle (est) la parole, et digne de tout accueil* :  1 Tim 4,9 ; 2 Tim 2,11 

que Christ Jésus est venu vers le monde sauver les pécheurs, 

dont je suis, moi, le premier. 

16 Mais à cause de ceci j’ai-obtenu-miséricorde, 

afin qu’en moi le premier, Jésus Christ démontrât toute la patience, 

en vue de (faire de moi) l’ébauche 

de ceux qui-sont-sur-le-point de croire sur lui pour la vie éternelle. 

17 Or, au Roi des siècles, 

à l’incorruptible invisible seul Dieu, 

honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amèn. 
 

Notre Seigneur, après avoir tirés ses apôtres du peuple, les exalta et les rendit semblables à Moïse ; en effet, celui-ci 

portait avec lui les ossements des justes (Ex 13,19) ; de même les apôtres portaient avec eux le corps qui justifie tous les 

corps. Et si Moïse, grâce à l’évocation de trois noms de la maison d’Abraham, réconcilia Dieu avec les fils qui avaient 

transgressé la Loi (Ex 32,13), combien plus les apôtres ne purifieront-ils pas, par l’évocation des trois noms de la 

divinité, toutes les nations qui forment la famille d’Adam ?  Éphrem de Nisibe, Diatessaron, chap. 8, n. 2, p. 158. 
 

C’est assurément une marque de bassesse et d’étroitesse d’esprit caractérisée d’imaginer qu’on discrédite l’athlète 

chrétien en rappelant les bévues qu’il a commises. En effet, s’il en était ainsi, même le grand Paul ne serait pas 



Évangile de Jésus Christ selon saint Luc Luc 13,1-32 
 

1 Tous les publicains et les pécheurs étaient à-s’approcher de (Jésus) (pour) l’entendre. 

2 Et *tant les pharisiens que les scribes murmuraient, disant* que : 

« Celui-ci attend *les pécheurs et mange-avecque eux* ». Lc 5,30 

3 Or il dit par devers eux cette parabole-ci, disant : 

4 « Quel homme d’entre vous, ayant *cent brebis, 

et ayant perdu une-unique d’entre elles*,  Mt 18,12 

n’abandonne pas les nonante neuf dans le désert, 

et ne s’avance sur celle qui-s’est-perdue jusqu’à ce qu’il la trouve ? 

5 Et, [la] trouvant, il (l’)impose sur ses*épaules, se réjouissant, 

6 et, venant vers la maison, il convoque les amis et les voisins, leur disant : 

‘Réjouissez-vous-avecque moi, 

parce que j’ai trouvé ma brebis qui-s’est-perdue’. 

7 Je vous dis 

qu’ainsi la joie, sera dans le ciel 

sur un-unique pécheur qui-se-repent, 

(plutôt) que sur les nonante neuf justes, 

les-quels n’ont pas besoin de repentance. 

8 Ou-bien, quelle femme, ayant dix drachmes, 

si elle perdait une unique drachme, 

*n’allume pas une lampe* et ne balaie la maisonnée,  Lc 8,16 ; 11,33: 

et ne cherche soigneusement jusqu’à ce qu’elle trouve ? 

9 Et, trouvant, elle convoque les amies et voisines, disant : 

‘Réjouissez-vous-avecque moi, 

parce que j’ai trouvé la drachme que j’avais perdue. 

10 Ainsi, vous dis-je, 

la joie advient en face des anges de Dieu 

sur un unique pécheur qui-se-repent ». 

11 Or il dit : 

« Quelque *homme avait deux fils*.  Mt 21,28 

12 Et le plus jeune d’eux dit au père : 

‘Père, donne moi la partie, s’appliquant [à, moi], de l’essentiel’ ; (oÙs…a, ousia) 

or lui, leur répartit l’existence. (b…oj, bios) 

13- Et, *après des jours non nombreux*, assemblant touts,  Jn 2,12 ; Ac 1,5 ; 27,14; 

 le plus jeune fils voyagea *vers une contrée lointaine*, ... (Le 19,12.) 
 

23 (puis il revint à son père  

qui, l’accueillant, put enfin sacrifier le taurillon gras, disant :) 
 

24 ‘parce que celui-ci, mon fils, était un mort et il a revécu, 

il était un qui-s’est-perdu et il a été trouvé’... 

25- Or son fils le plus ancien était dans le champ, ... 
 

30 (puis, s’approchant de la maisonnée, il n’entra pas pour manger le gras taurillon, 

si bien que son père, sortant, l’exhortait.) 

31 Or lui, lui dit : 

‘Enfant, toi tu es toujours avec moi, 

*et touts ce (qui est) miens est tiens* ;  Jn 17,10 

32 or il fallait se délecter et se réjouir, 

parce que ton frère, celui-ci, était un mort et il a vécu, 

et un qui-s’est-perdu et il a été trouvé’ ». 
 

digne de nos louanges ... Et pourtant il rappelle les persécutions qu’il organisait au prime début de sa carrière ainsi que 

sa conversion du pharisaïsme, pour tirer du parallèle plus de gloire pour son Bienfaiteur.  

Grégoire de Nazianze, Discours 24, n. 8, in Disc. 24-26, p. 53-55. 
 

Ce n’est pas sans motif que saint Luc a proposé trois paraboles de suite (Lc 15,1-32) ... Qui sont ce père, ce pasteur, 

cette femme ? N’est-ce pas Dieu le Père, le Christ, l’Église ? Le Christ te porte par son corps, ayant pris sur lui tes 

péchés ; l’Église te cherche ; le Père t’accueille. Pasteur, il rapporte ; mère, elle recherche ; Père, il revêt. D’abord la 

miséricorde, puis l’assistance, en troisième lieu la réconciliation. Chaque détail est ajusté à chacun : le Rédempteur 

vient en aide, l’Église assiste, le Père se réconcilie. C’est la même miséricorde de l’œuvre divine, mais la grâce varie 

selon nos mérites.  

Ambroise de Milan, Traité sur l’évangile de Luc, L. VII, n. 207-208. 


