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 Dimanche Ordinaire Année C 
 

Lecture du livre de l’Exode Exode 17,8-13 
 

8 Amaleq vint, 

 et il guerroya avecque Israël dans Rephidim. 

9 Et Moïse dit par devers Josué : 

 « Choisis nous des hommes, 

 et sors : guerroie dans Amaleq ; 

 demain, moi (je serai) à-me-poster sur la tête de la colline, 

 et le bâton de Dieu dans ma main ». 

10 Et Josué fit selon que lui a dit Moïse, 

 pour guerroyer dans Amaleq, 

 et Moïse, Aaron et Hour montèrent la tête de la colline. Ou : (eux), tête de la montagne. 

11 Et il adviendra, 

 selon que Moïse haussera sa main, qu’Israël sera-vaillant, 

 et selon qu’il fera-reposer sa main, qu’Amaleq sera-vaillant. 

12 Et les mains de Moïse (furent) lourdes, 

 et-ils acceptèrent une pierre, 

 et ils-(l’)établirent sous lui, et il demeura sur elle, 

 et Aaron et Hour (le) tinrent par ses mains, 

 d’ici un unique et d’ici un unique, 

 et il advint (que) ses mains (furent) fidélité, 

 jusqu’à ce que le soleil vint (se coucher). 

13  Et Josué exténua Amaleq et son peuple à la bouche du glaive. 

14 Et le Seigneur dit par devers Moïse : 

 « Rédige ceci (comme) mémoire dans l’Écrit, 

 et établis (le) dans les oreilles de Josué, 

 car effacer *j’effacerai la mémoire d’Amaleq de sous les cieux* »  Dt 25,19 ; Nb 24,20 ; 1 S 15,2 

15 Et Moïse bâtit un autel,  

 et il appela son nom : ‘Le Seigneur mon étendard’.  

16 Et il dit : 

 « Car, main sur le trône du Seigneur : 

 Guerre pour le Seigneur dans Amaleq, 

 de génération (en) génération ». 
 

Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre à Timothée 2 Timothée 3,14-4,2 
 

14 Toi, mon enfant, demeure dans ce que tu as appris et as-été-trouvé-fidèle,  

 sachant d’auprès de quels (maîtres) tu as appris, 

15 et que dès l’état-de-bébé tu sais les Écrits sacrés, 

 ceux qui-peuvent t’assagir pour le salut 

 à travers la foi, celle (qui est) en Christ Jésus. 

16 Toute Écriture (est) divinement-inspirée et utile en vue de l’enseignement, 

 en vue de la répréhension, en vue de la correction, 

 en vue de l’éducation dans la justice, 

17 afin qu’ajusté soit l’homme de Dieu, 

 adapté en vue de toute œuvre bonne. 

1  J’atteste en face de Dieu et de Christ Jésus, 

 celui qui-est-sur-le-point de *juger les vivants et les morts*,  1 Pi 4,5 ; Ac 10,42 

et (par) son apparition et son règne :  

2 prêche la parole, surviens opportunément et importunément, 

répréhende, réprimande, exhorte, 

en toute patience et enseignement. 

3 Car un moment sera, 

lorsqu’ils ne tolèreront pas le sain enseignement, 

mais, selon (leurs) désirs particuliers, 

ils surentasseront pour-eux-mêmes des enseigneurs, 

en-se-grattant l’ouïe, 

4 et certes ils détourneront l’ouïe de la vérité, 

 et seront déviés sur les fables. 
 

« Personne ne peut servir deux maîtres » (Mt 6,24). Toujours l’art du diable s’ingénie à persécuter, opprimer, 

abattre les saints pour les empêcher de lever, dans leurs oraisons, « leurs mains saintes » (1 Tim 2,8) vers Dieu.  



Évangile de Jésus Christ selon saint Luc Luc 18,1-8 
 

1 (Jésus) disait [aussi] une parabole à ses (disciples), 

 en vue du-fait qu’il faut 

 qu’ils prient toujours et ne se lassent pas, 

2 disant : 

 « Quelque juge était dans quelque ville, 

 ne craignant pas Dieu et ne respectant pas l’homme. 

3 Or une veuve était dans cette ville-là, 

 et elle venait par devers lui, disant : 

 ‘Venge moi de mon adversaire’. 

4 Et il ne voulait pas *pendant un [nombreux] temps*;  Ac 18,20. 

 or après cesci il dit en lui-même : 

 ‘Même si je ne crains pas Dieu, pas-même ne respecte l’homme, 

5 du moins, à cause que cette veuve-ci 

 me *procure de la-fatigue*, Eccli 29,4 ; Mt 26,10 ; Mc 14,6 ; Lc 11,7 ; Gal 6,17. 

 je la vengerai, 

 afin que, venant vers la fin, elle ne me moleste pas’ ». 

6 Or le Seigneur dit : 

 « Entendez ce-que le juge de l’injustice dit ! 

7 Or Dieu ne fera-t-il certainement pas la vengeance de ses élus, 

 ceux qui lui crient de jour et de nuit, 

 et *patiente-t-il sur eux* ?  Si 18,19 ; 35,19 ; Eccl 8,12 ; Mt 18,26.29 ; Jc 5,7. 

8 Je vous dis 

 qu’il fera leur vengeance en rapidité ; 

 pourtant, le Fils de l’homme, venant, 

 par-suite, *trouvera-t-il la foi* sur la terre ? ».  Lc 7,9: 
 

Car il sait bien que la prière des saints donne au monde la paix, et aux pervers le châtiment. De même, quand 

dans le désert « Moïse levait les mains, Israël l’emportait, et quand il les baissait, Amaleq l’emportait » (Ex 11,11). 

C’est encore ce qui, aujourd’hui, arrive pour nous : quand nous cessons de prier, l’Adversaire l’emporte sur nous, 

et quand nous nous accrochons à la prière, la force et la puissance du Méchant restent sans effet.  

Hippolyte de Rome, Commentaire sur Daniel, disc. 3, n. 24, p. 247-249. 
 

Oui, cela saute aux yeux : nous voici arrivés à ces temps si déplorables dont nous parle l’Apôtre (2 Tim 4,2-4) ! 

Car, après s’être cherché des maîtres pour nous annoncer que le Fils est une créature plutôt que Dieu, on 

s’intéresse à présent davantage à des caprices humains qu’aux doctrines que professe une foi saine. La 

démangeaison qu’en éprouvent leurs oreilles porte ces gens à écouter ce qui flatte leurs désirs, à tel point que 

maintenant la multitude de leurs docteurs, pour avoir du succès, n’a plus qu’à répéter un seul refrain : Dieu, le 

Fils unique, n’a rien à voir avec la puissance et la vraie nature de Dieu le Père ; et voilà que nous n’avons plus 

qu’à croire ou bien qu’il est un Dieu d’une autre espèce, ou bien qu’il n’est pas Dieu. Dans l’un et l’autre cas, il 

s’agit d’une profession de foi impie et propre à donner la mort, soit qu’on nous parle de deux dieux d’une divinité 

différente, soit qu’on nie catégoriquement qu’il soit Dieu, celui dont la nature procède de Dieu par sa naissance. 

Mais un tel enseignement plaît aux oreilles de ceux qui se sont écartés de l’écoute de la vérité pour se tourner vers 

des fables. Car on ne supporte plus d’entendre la saine doctrine, et celle-ci est tout entière vouée à l’exil avec ceux 

qui la proclament.  Hilaire de Poitiers, La Trinité, L. X, n. 3, t. 3, p. 13. 
 

« Alors se révèlera l’Impie, que le Seigneur Jésus tuera du souffle de sa bouche et anéantira par l’éclat de sa 

venue, l’Impie qui fera, grâce à l’intervention de Satan, toutes sortes de miracles, ... à l’adresse de ceux qui se 

perdent pour n’avoir pas accueilli l’amour de la vérité qui sauve » (2 Thess 2,8-12). Le Seigneur disait de même à 

ceux qui ne croyaient pas en lui : « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas ; qu’un autre 

vienne en son propre nom, et vous le recevez » (Jn 5,43) : par ce mot « autre » il entendait l’Antichrist, parce qu’il 

est étranger à Dieu. C’est lui aussi qui est ce juge inique dont le Seigneur a dit qu’« il ne craignait pas Dieu et ne 

faisait aucun cas des hommes » (Lc 18,2.6), et vers lequel se réfugia la veuve oublieuse de Dieu, c.à.d. la Jérusalem 

terrestre, pour réclamer vengeance de son ennemi. C’est précisément ce que fera l’Antichrist au temps de son 

règne : il transportera sa royauté dans Jérusalem et siégera dans le temple de Dieu, persuadant insidieusement à 

ses adorateurs qu’il est le Christ ... Tout cela non seulement a trait à l’apostasie, mais nous indique aussi qu’il n’y 

a qu’un seul et même Dieu Père, à savoir celui qui fut annoncé par les prophètes et manifesté par le Christ.   

Irénée de Lyon, Contre les Hérésies, L. V, n. 25, 3-4,5., p. 317-321 et 323.  


