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 Dimanche Ordinaire Année C 
 

Lecture du livre d’Amos Amos 8,4-7 
 

1 Ainsi me fit-voir Mon Souverain Seigneur : 

 Et voici un cageot de récolte-d’été. 

2 Et il dit : 

« Qu’est-ce-que toi tu vois, Amos ? » ; 

et je dis : 

« Un cageot de récolte-d’été » ; 

et le Seigneur dit par devers moi : 

« La fin vient vers mon peuple Israël : 

je ne continuerai plus à lui passer (ses fautes). 

3 Et qu’ils gémissent les cantiques du temple en ce jour-là, 

oracle de Mon Souverain Seigneur : 

c’est un nombreux cadavre qui a été jeté en tout lieu calmement ». 

4 Entendez ceci, vous-qui-avidisez le résigné, 

 et pour faire-chômer les pauvres de la terre, 

5 pour dire : 

« Quand la Néoménie passera-t-elle pour que nous commercions le commerce, 

et le sabbat pour que nous ouvrions la-fine-production, 

pour apetisser l’éyfah et pour agrandir le sicle, 

et pour tarer *les balances de fraude*,  Os 12,8 

6 pour posséder par l’argent les maigrelets, 

*et le résigné par une paire-de-sandales*,  Am 2,6 

pour que nous commercions la tombée de la fine-production ? ». 

7 Le Seigneur a juré par *la superbe de Jacob* :  Am 6,8 ; Na 2,3 ; Ps 47,5.  

« Certes-non je n’oublierai à permanence tous leurs faits ». 

8 N’est-ce-pas sur ceci que sera agitée la terre, 

et sera endeuillé tout qui-habite en elle, 

et qu’elle toute montera comme le Nil, 

et sera expulsée et sera enfoncée comme le Nil d’Égypte ? 

9 Et il adviendra, en ce jour-là, oracle de Mon Souverain Seigneur,  

et je ferai-venir (se coucher) le soleil dans le plein-midi,  

et j’enténèbrerai la terre dans un jour de lumière. 
 

Lecture de la 1
ère

 Lettre de saint Paul apôtre à Timothée 1 Timothée 2,1-8 

1 J’exhorte, en-première de toutes (choses), 

à se-faire des supplications, prières, interventions, actions-de-grâce, 

au profit de tous les hommes, 

2 au profit des rois et de tous ceux qui-sont en supériorité, 

afin que nous menions une existence quiète et tranquille 

en toute piété et vénérabilité. 

3 Ceci [en effet est] beau et accueillable en face de notre Sauveur Dieu, 

4 qui veut que tous les hommes soient sauvés 

et viennent vers la reconnaissance de la vérité. 

5 Car unique (est) Dieu, 

unique aussi le Médiateur de Dieu et des hommes, 

l’homme Christ Jésus, 

6 celui qui-s’est-donné lui-même (comme) rançon au profit de tous,  

 (étant) le témoignage *à (ses) moments particuliers*,  Gal 6,9 ; 1 Tim 6,15 ; Tite 1,3 

7 *pour lequel j’ai été placé, moi, (comme) prédicateur et apôtre*,  2 Tim 1,11 

– je dis la vérité, je ne mens pas –  

(comme) enseigneur des nations dans la foi et la vérité. 

8 Donc je décide 

que les hommes prient en tout lieu, 

haussant des mains consacrés à l’écart de la colère et du raisonnement, 

9 qu’ainsi-même les femmes [aussi], en un maintien honnête, 

s’ornent elles-mêmes avec pudeur et pondération, 

non en tresses et or ou perles ou manteau coûteux, 

10 mais - ce-qui convient à des femmes qui-promettent la divine-piété – 

à travers des œuvres bonnes. 
 

Si le gérant de l’inique mammon est loué par la voix de son maître pour avoir su tirer d ’un acte inique un 

moyen de salut, et si le maître souffrant les dépenses loue l ’ingéniosité du gérant, parce qu’il s’est conduit 

malhonnêtement à l’égard de son maître mais ingénieusement vis-à-vis de lui-même ; combien plus le Christ, 



Évangile de Jésus Christ selon saint Luc Luc 16,1-13 
 

1 (Jésus) disait aussi par devers ses disciples : 

« *Quelque homme était un riche* qui avait un gérant,  Eccli 8,2 ; Lc 12 16 ; 16,19. 

et celui-ci lui fut dénoncé  

comme disséminant les (choses) qui-se-trouvent-être de lui. 

2 Et, l’interpellant, il lui dit : 

‘Qu’est ceci que j’entends à ton sujet ? 

*Rends la parole* de ta gérance,  Mt 12,36 ; Ac 19,40 ; He 13,17 ; 1 Pi 4,5 ; Eccli  29,5. 

car tu ne peux plus gérer’.  

3 Or le gérant dit en lui-même : 

‘Que ferai-je, 

parce que mon Seigneur *extirpe de moi la gérance* ? ; Is 22,19. 

je n’ai pas la force de fouir, j’ai-honte de mendier. 

4 J’ai connu ce-que je ferai, 

afin que, lorsque je serai déplacé de la gérance, 

ils me reçoivent vers leurs-propres maisons’. 

5 Et, invitant chaque unique des débiteurs de son-propre Seigneur, 

il disait au premier : ‘Combien dois-tu à mon Seigneur ?’ ; 

6 or lui dit : ‘Cent baths d’huile’ ; 

or lui, lui dit : ‘Reçois tes écrits et, siégeant, écris vite cinquante’. 

7 Ensuite, à tel-autre il dit : ‘Or toi, combien dois-tu ?’ ; 

or lui dit : ‘Cent kors de blé’ ; 

il lui dit : ‘Reçois tes écrits, et écris octante’. 

8 Et le Seigneur loua le gérant de l’injustice, 

parce qu’il a fait prudemment, 

parce que *les fils de ce siècle-ci* sont plus prudents,  Lc 20,34; 

au-dessus *des fils de la lumière* Jn 12,36 ; 1 Th 5,5 ; Eph 5,8; 

pour leur-propre génération. 

9 Et moi je vous dis : 

*Faites à vous-mêmes des amis*, du Mamôn de l’injustice,  1 M 10,16 ; 14,39. 

afin que, lorsqu’il s’éclipsera, 

ils vous reçoivent vers les tentes éternelles. 

10 *Le fidèle en une-chose infime*  Lc 19,17 ; Mt 25,21.23 

est fidèle aussi en une nombreuse, 

et l’injuste en une infime 

est injuste aussi en une nombreuse. 

11 Donc, si vous n’êtes pas devenus fidèles dans l’injuste Mamôn, 

qui vous créditera la-chose véritable ? 

12 et, si vous n’êtes pas devenus fidèles dans celle-d’autrui, 

qui vous donnera la vôtre ? 

13 *Aucun domestique ne peut s’esclavager à deux seigneurs, 

car ou-bien il haïra l’unique et affectionnera le tel-autre, 

ou-bien il s’accrochera à l’unique et dédaignera le tel-autre ; 

vous ne pouvez pas vous-esclavager à Dieu et à Mamôn* ».  Mt 6,24 

14 Or entendaient touts cesci 

les pharisiens se-trouvant-être amis-de-l’argent, 

et ils le raillaient. 

15 Et il leur dit : 

« Vous, vous êtes *ceux qui-se-justifient eux-mêmes en face des hommes*,  Mt 23,28 

mais Dieu connaît vos cœurs,  

parce que ce (qui est) élevé parmi les hommes 

[est] une abomination en face de Dieu. 

16 *La Loi et les Prophètes (sont) jusqu’à Jean* ;  Mt 11,13 

à partir d’alors *le Règne de Dieu est évangélisé*,  Lc 4,43 ; 8,1 ; Ac 8,12; 

et tout (homme) se violente pour lui. 

17 Or il est plus facile 

que *le ciel et la terre passent qu’un unique accent de la Loi* ne-tombe. Mt 5,18 

18 Tout qui-détache sa femme et qui-épouse telle-autre commet-l’adultère, 

et qui-épouse une, détachée d’un homme commet-l’adultère ». 
  

qui ne peut subir aucun dommage et est enclin à la clémence, ne louera-t-il pas ses disciples, s’ils se montrent 

miséricordieux à l’égard de ceux qui leur sont confiés ?  Jérôme, Lettre 121, n. 6, 1. 19-26, t. 7, p. 29 

et in Tissot, Les Pères parlent …, t. 1, p. 735 


