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 Dimanche Ordinaire Année C 

 

Lecture du livre de la Genèse Genèse 18,20-32 
 

16 De là les hommes se levèrent, et observèrent sur la face de Sodome,  

et Abraham (était) à-marcher avecque eux pour les renvoyer. 

17 Et le Seigneur dit : 

 « Est-ce-que moi je tiens-couvert, loin d’Abraham, 

ce-que moi je fais ? 

18 Et Abraham en-devenant deviendra une nation grande et ossue, Gn 12,2.3 

 et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. 

19 Car je l’ai connu, 

afin qu’il commande ses fils et sa maison après lui, 

et qu’ils gardent le chemin du Seigneur pour faire la justice et le jugement 

afin que le Seigneur (soit) à-faire-venir sur Abraham  

 ce-dont il a parlé sur lui ». 

20 Et le Seigneur dit : 

« Le cri de Sodome et de Gomorrhe, qu’en-effet il s’est amplifié [par-devers moi] ! 

et leur péché, qu’en-effet il s’est alourdi intensément ! Gn 13,13 

21 Je descendrai et verrai : 

Est-ce-qu’ils ont tout fait selon son hurlement venant vers moi ? 

et si ce-(n’était)-pas, je connaîtrai ». 

22 Et de là les hommes se tournèrent, et allèrent en-Sodome,  

et Abraham, lui, (était) encore à-se-tenir-debout devant le Seigneur. 

(Texte original disparu : le Seigneur, lui, (était) encore à-se-tenir-debout devant Abraham) 

23 Et Abraham s’avança et dit : 

« Est-ce-que tu emporteras aussi le juste avecque l’impie ? 

24 Peut-être y-a-t-il 50 justes dans le centre de la ville : 

est-ce-que tu (les) emporteras aussi, et ne remettras pas à [tout] le lieu, 

en faveur des 50 justes, qui (sont) dans son intérieur ? 

25 Loin-de toi de faire comme cette parole-ci, 

pour faire-mourir le juste avecque l’impie ? 

et comme du juste (en) adviendra-t-il comme de l’impie ? 

loin-de toi ! 

est-ce-que Celui qui-juge toute la terre ne fera pas le jugement ? » 

26 Et le Seigneur dit : 

« Si je trouve dans Sodome 50 justes dans le centre de la ville, 

je remettrai à tout le lieu à cause d’eux ». 

27 Et Abraham répondit et dit : 

« Voici donc que je me suis décidé à parler par-devers mon Souverain, 

et moi (je suis) *poussière et cendre* !  Job 30,19 ; 42,6. 

28 Peut-être les 50 justes manqueront-ils de 5 : 

est-ce-que tu feras-détruire par les 5 toute la ville ? » ; 

et il dit : 

« Je ne ferai pas détruire, si je trouve là 40 et 5 ». 

29 Et il renchérit encore à parler par-devers lui, et dit : 

« Peut-être 40 seront trouvés là ! » ; 

et il dit : 

« Je ne ferai pas, à cause des 40 ». 

30 Et il dit : 

« Que-l’échauffement-ne-soit donc pas à mon Souverain, et je parlerai : 

peut-être 30 seront trouvés là ! » ; 

et il dit : 

« Je ne ferai pas, si là je trouve 30 » ; 

31 Et il dit : 

«Voici donc que je me suis décidé à parler par-devers mon Souverain : 

peut-être 20 seront trouvés là ! » ; 

et il dit : 

« Je ne ferai pas détruire, à cause des 20 ». 

32 Et il dit : 

 « Que-l’échauffement-ne-soit donc pas à mon Souverain, 

et du coup au-moins je parlerai : 

peut-être 10 seront trouvés là ! » ; 

et il dit : 

 « Je ne ferai pas détruire, à cause des 10 «. 

33 Et le Seigneur alla, ayant achevé de parler, et Abraham revint à son lieu. 
 



Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens Colossiens 5,12-14 
 

8 (Frères,) regardez, de peur que quelqu’un ne soit à vous piller  

à travers la philosophie et une tromperie vide selon *la tradition des hommes*, Mc 7,8;  

selon *les éléments du monde* et non selon Christ,  Gal 4,3 ; Col 2,20 

9 *parce qu’en lui réside toute la plénitude de la divinité* corporellement,  Col 1,19 

10 et que vous avez été remplis en lui, 

qui est la Tête de tout Principat et Autorité, 

11 en qui aussi vous avez été circoncis par-une-circoncision non manufaite, 

dans le dévêtement du corps de chair, 

dans la circoncision du Christ, 

12 *ayant-été-ensevelis-avecque lui dans le baptême*,  Rm 6,4 

dans lequel aussi vous avez-été-éveillés-avecque (lui) 

à travers la fidélité de l’action de Dieu 

qui l’a éveillé d’entre les morts. 

13 Et vous, qui-étiez des morts par-les fautes et le prépuce de votre chair,  

il vous a vivifiés avecque lui, nous graciant toutes les fautes : 

14 ayant effacé ce (qui était) contre nous, 

le manuscrit aux décrets qui nous était contraire, 

il l’a enlevé aussi du milieu (de vous), le clouant à la croix ; 

15 ayant dévêtu les Principats et les Autorités, 

il les dénonça en franc-parler, triomphant d’eux en lui [même]. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc Luc 11,1-13 
 

1 Et *il advint que, pendant que (Jésus) était à prier* dans quelque lieu,  Lc 8,18.29: 

comme il cessa, quelqu’un de ses disciples dit par-devers lui :  

« Seigneur, enseigne nous à prier, 

tout-comme Jean aussi a enseigné ses disciples ». 

2 Or il leur dit : 

« Lorsque vous prierez, dites : 

Père, que ton Nom soit sanctifié, 

que ton Règne vienne, 

3 donne nous à (chaque) jour notre pain, le suressentiel, 

4 et remets nous nos péchés, 

car (nous) mêmes aussi, nous remettons à tout qui nous doit, 

et *ne nous importe pas vers la tentation* ».  Lc 22,40.46: 

5 Et il dit par-devers eux : 

« Qui d’entre vous aura un ami et s’avancera par-devers lui à-minuit, 

et lui dirait : 

‘Ami, prête moi 3 pains, 

6 puisque mon ami est arrivé du chemin par-devers moi, 

et que je n’ai pas ce-que je lui déposerai’ ? 

7 et-celui-là, répondant du-dedans, dirait : 

‘Ne me procure pas de fatigues : 

déjà la porte est fermée, et mes gosses sont avec moi pour la couche ; 

je ne peux pas, me levant, te donner’ ? 

8 [Et, si celui-là a persévéré à-heurter,] je vous dis : 

Même s’il ne lui donnera pas, se levant, à cause qu’il est son ami, 

du-moins à cause de son impudence, 

s’éveillant, il lui donnera tout-ce-dont il-a-besoin. 

9 Et-moi, je vous dis : 

*Demandez, et il vous sera donné* ; **cherchez, et vous trouverez** ; *Jc 1,5 / **Jr 29,13 

*heurtez, et il vous sera ouvert*.  Lc 12,36 ; 13,25: 

10 Car tout qui-demande accepte, et celui qui-cherche trouve,  

 et à celui qui-heurte il sera ouvert. 

11 Or à quel père d’entre vous le fils demandera-t-il un pain, 

est-ce-qu’il lui accordera une pierre ? 

ou un poisson, 

est-ce-qu’à la place du poisson il lui accordera un serpent ? 

12 ou aussi demandera-t-il un œuf, 

est-ce-qu’il lui accordera un scorpion ? 

13 Donc, si vous qui-vous-trouvez-être méchants, 

vous savez donner de-bons dons à vos enfants, 

combien plutôt [votre] Père, celui issu-du ciel, 

donnera-t-il l’Esprit saint à ceux qui lui demandent ! ». 


