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 Dimanche Ordinaire Année C 

 

Lecture du livre d’Amos Amos 6,1a.4-7 

1 Ah ! les assurés en Sion, 

 et ceux qui-se-confient dans la montagne de Samarie : 

 (ce sont) les personnalités de la prémice des nations, 

 et viendront à eux (ceux de) la maison d’Israël. 

2 Passez à-Kalné et voyez, et allez de là à-Hamath l’ample, 

 et descendez à-Gath des Philistins : 

 Est-ce-qu’(ils sont) bons plus-que ces royaumes-ci, 

 et ample leur territoire plus-que votre territoire ? 

3 (Vous êtes) ceux, qui-se-rebutent pour le jour mauvais, 

et vous avez-fait-s’avancer la séance de la violence. 

4 (Ce sont) ceux qui-se-couchent sur des lits d’ivoire, 

 et qui-sont-étalés sur leurs divans, 

 et qui-se-nourrissent de cabris issu-du petit-bétail, 

 et de veaux issu-du centre d’engrais ; 

5 ceux qui-modulent sur la bouche de la lyre : 

 comme David ils ont supputé (user) pour eux d’instrument de chant ; 

6 ceux qui-boivent dans des écuelles le vin, 

 et ils se oindront de la prémice des huiles, 

 et ils n’ont pas été-malades sur le commerce de Joseph. 

7 C’est-pourquoi, à-présent ils s’exileront en tête de [ceux] qui-s’exilent,  

et se détournera le braiment de qui-sont-étalés. 
 

Lecture de la 1
ère

 lettre de saint Paul apôtre à Timothée 1 Tim 6,11-16 
 

11 Toi, ô homme de Dieu, fuis cesci     (= convoitise et amour des richesses de ce monde), 

 mais poursuis la justice, la piété, la foi, 

 l’affection, l’endurance, la mansuétude. 

12 *Combats le beau combat* de la foi, 2 Tim 4,7 

 empare-toi de la vie éternelle, 

 pour laquelle tu as été appelé 

 et as confessé la belle confession en face de nombreux témoins. 

13 Je prescris, en face de Dieu qui-vitalise touts, 

 et de Christ Jésus qui-a-témoigné sous Ponce Pilate la belle confession, 

14 que tu surveilles le commandement sans-tache, inemparable, 

 jusqu’à l’apparition de notre Seigneur Jésus Christ, 

15 celle-que montrera, aux moments particuliers, le bienheureux et seul Potentat, 

 le Roi de ceux qui-règnent, et Seigneur de ceux qui-ont-seigneurie, 

16 le seul qui-a l’immortalité [et] qui-habite une lumière inaccessible, 

celui-qu’aucun des hommes n’a vu, pas-même ne peut voir, 

à-qui l’honneur et la vigueur éternelle. Amèn. 
 

C’est à Sion et à la montagne de Samarie [Am 6,1], c’est-à-dire aux deux tribus qui portaient le nom de Juda, et 

aux dix tribus qui portaient celui d’Israël, que s’adresse le dise cours du Prophète; notamment à ceux qui, chez l’un 

et l’autre peuple, sont les grands et les princes et se plongent dans les délices, à l’exemple de ce riche couvert de 

pourpre et tout entier à la joie des festins, dont l’orgueil était si monstrueux qu’il s’indignait de voir devant sa porte 

Lazare tout couvert d’ulcères, et ne voulait même pas lui donner les restes de sa table qu ’on jetait aux chiens (Lc 

16,19-31). Voilà ces chefs des peuples qui mettent leur espérance en leurs richesses, qui sont opulents dans Sion et 

mettent leur confiance dans la montagne de Samarie, et qui entrent avec triomphe dans les assemblées d’Israël, en 

sorte que leur extérieur montre l’enflure de leur esprit, et qu’ils paraissent semblables au service-de-table des 

triomphes. D’après les lois de l’allégorie et la version des Septante, on rapporte Sion à l’Église ... Montagne de 

Samarie s’entend des hérétiques, qui méprisent l’Église de Dieu, à cause de l’orgueil avec lequel ils se vantent d’avoir 

la garde des commandements.  Jérôme, Commentaire sur le prophète Amos, L. II, t. 8B, p. 442-443. 

 

Au-dessus des commandements, il y a « le commandement » (1 Tim 6,14) qui les embrasse tous le souvenir de 

Dieu : « Souviens-toi du Seigneur ton Dieu en tout temps » (Dt 8,18). C’est à son propos que les autres ont été 

violés, c’est par lui qu’on les garde. L’oubli, à l’origine, a détruit le souvenir de Dieu, obscurci les commandements 

et découvert la nudité de l’homme.  

Grégoire le Sinaïte (1255-1346), Acrostiche sur les commandements, n. 17, in Petite Philocalie, p. 177. 



Évangile de Jésus Christ selon saint Luc Lc 16,19-31 15  
 

(Jésus) dit aux (pharisiens ami-de-l’argent qui le raillaient) : 
 

(–18 « Votre justice est une abomination en face de Dieu 

dès lors que le Règne de Dieu remplit la Loi et les Prophètes 

et établit l’Alliance indissoluble.) 
 

19 Or *il était quelque homme riche*,  Lc 12,16 ; 16,1: 

et il se vêtait de pourpre et de byssus, 

se délectant à (chaque) jour flamboyamment. 

20 Or [il était] quelque pauvre, Lazare par-le-nom, 

 [qui] était-jeté par devers sa porte, ulcéré, 

21 et *désirant être-rassasié* Lc 15,16 

*des [miettes] tombant de la table* du riche ; Mt 15,27 ; Mc 7,28 

[*et personne ne lui donnait*], Lc 15,16 

mais les chiens aussi, venant, léchaient ses ulcères. 

22 Or il advint que le pauvre mourut, 

et qu’il fut emporté par les anges vers le giron d’Abraham ; 

or mourut aussi le riche, et il fut enseveli. 

23 Et dans le Shéol, *haussant ses yeux*,  Lc 6,20 ; 18,13: 

se-trouvant-être dans les tourments, 

il voit Abraham de loin et Lazare dans ses girons. 

24 Et lui, interpelant, dit : 

‘*Père Abraham*, aie-miséricorde de moi et députe Lazare,  Lc 3,8: 

 afin qu’*il plonge l’extrémité de son doigt* [dans] de l’eau,  Lv 4,6.17 ; 9,9 ; 14,16. 

et rafraîchisse ma langue, 

parce que je suis torturé dans cette flamme-ci’. 

25 Or Abraham dit : 

‘Enfant, remémore-toi 

que tu as prélevé tes biens dans ta vie, 

et Lazare semblablement les maux ; 

or maintenant ici il est exhorté, 

mais toi tu es torturé. 

26 Et en touts cesci *un grand gouffre* est affermi 2 S 18,17. 

à l’intervalle de nous et de vous, 

de façon que ceux qui-veulent ne puissent pas franchir d’ici par devers vous, 

pas-même ne traversent de-là par devers nous’. 

27 Or il dit : 

‘Je t’interroge donc, père, 

afin que tu le députes vers la maison de mon père, 

28 – car j’ai cinq frères –, 

de façon qu’il leur atteste, 

afin qu’eux aussi ne viennent pas vers ce lieu-ci du tourment’. 

29 Or Abraham [lui] dit : 

 ‘Ils ont *Moïse et les Prophètes* : qu’ils les entendent !  Lc 24,27.44: 

30 Or lui dit : 

‘Non, père Abraham, 

mais, si quelqu’un s’avance des morts par devers eux, ils se repentiront’. 

31 Or il lui dit : 

‘S’ils n’entendent pas Moïse et les Prophètes, 

 pas même si quelqu’un se lève d’entre les morts, ils ne seront persuadés ». 
 

Ô bienheureuse maladie corporelle de Lazare qui ne souffrait d’aucune maladie du péché ! Malheureuse santé 

corporelle du riche qui souffrait de la maladie du péché grave : la fièvre de la concupiscence, la fièvre de l’avarice, et 

bien d’autres ulcères du péché ! L’un est conduit au lieu de rafraîchissement, l’autre au châtiment ; l’un au Royaume 

éternel, l’autre au supplice sans fin ... La maladie du corps n’est pas, pour l’âme, un obstacle au salut, tandis que 

l’âme malade, si le remède des bonnes œuvres ne la guérit, demeure, avec le corps, étrangère au salut. Certes, la santé 

du corps est un bien souhaitable ; mais préférable est la santé de l’esprit qui procure le salut même du corps : car la 

santé de l’âme est le salut du corps. Le traitement lui-même montre quelle différence il y a entre la santé de l’âme et 

celle du corps. On soigne le corps avec des remèdes de cette terre ; l’âme, avec des remèdes du Ciel. Pour le guérir, 

on soigne le corps avec de l’huile adoucissante ; l’âme, ce sont les paroles de Dieu qui lui redonnent des forces.  
  

Chromace d’Aquilée, Sermons, serm. 12, n. 5, t. 1, p. 229. 


