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6e  DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (C) 
 

 
1er LECTURE (Jer 17, 5-8) 

Lecture du  premier livre de Jérémie.   

Voici ce que dit Yahvé: Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un humain, 
qui fait d'un mortel son recours, et qui détourne son cœur de Yahvé. Il sera comme le 
chardon dans la Steppe: il s'est fixé dans des lieux arides, dans les terres de sel où nul 
n'habite; il ne verra jamais arriver le bonheur. Béni soit l'homme qui met sa confiance 
en Yahvé, et dont Yahvé est le recours. Il est comme l'arbre planté au bord des eaux, 
qui allonge ses racines vers le ruisseau. Il ne craint pas lorsque vient la chaleur, son 
feuillage reste vert. Il ne craint pas les années sèches et porte toujours du fruit. 
  

 

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 1) 
 
Heureux cet homme! 
Il ne prend pas le chemin des impies, 
il ne fréquente pas l'assemblée des pécheurs 
et ne s'arrête pas  
chez ceux qui toujours se moquent. 
C'est qu'il a trouvé son bien  
dans la loi du Seigneur, 
il la médite, cette loi, de jour et de nuit. 
 
Il sera comme un arbre feuillu 
planté juste au bord des eaux, 
couvert de fruits quand c'est l'époque 
et dont les feuilles ne tombent pas: 
il mène à bien tout ce qu'il fait. 
C'est le contraire pour les pécheurs: 
eux sont la paille qu'emportera le vent. 
  
Le Seigneur veille sur les voies des justes, 
mais pour le pécheur à la fin, c'est l'échec. 
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2ème LECTURE (1Co 15,12.16-20) 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens.  

Frères,  si on proclame un Christ ressuscité d'entre les morts, comment peut-on dire 
chez vous qu'il n'y a pas de résurrection pour les morts?  et de fait il ne l'a pas 
ressuscité, vu que les morts ne ressuscitent pas: si les morts ne ressuscitent pas, le 
Christ n'a pas pu ressusciter.   Si le Christ n'est pas  ressuscité, votre foi n'est qu'une 
illusion et vous êtes encore dans vos péchés.   Et finalement ceux qui se sont endormis 
dans le Christ sont tout à fait perdus. Si notre espérance dans le Christ se termine avec 
la vie présente, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais en fait le 
Christ s'est bien relevé d'entre les morts, et il précède tous ceux qui se sont endormis.   
 

 

ÉVANGILE (Lc 6,17.20-26 ) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc.  

Jésus descendit avec eux et s'arrêta dans la plaine. Il y avait là un nombre 
impressionnant de disciples et une foule nombreuse venue de toute la Judée, de 
Jérusalem et des rives de Tyr et de Sidon.  Levant les yeux vers ses disciples, Jésus 
leur dit: "Heureux, vous les pauvres, parce que le Royaume de Dieu est à vous! 
Heureux, vous qui avez faim maintenant, parce que vous serez rassasiés! Heureux, 
vous qui pleurez maintenant, parce que vous rirez! Heureux êtes-vous lorsque les 
hommes vous haïssent, lorsqu'ils vous chassent, et vous insultent, et vous mettent au 
rang des malfaiteurs à cause du Fils de l'Homme! Réjouissez-vous ce jour-là, dansez 
de joie, car dans le ciel votre récompense est grande. Pensez que leurs pères ont traité 
les prophètes de la même manière. Mais malheureux, vous, les riches, car vous avez 
reçu votre consolation! Malheureux, vous, les nantis d'aujourd'hui, parce que vous 
aurez faim! Malheureux, vous qui riez aujourd'hui, parce que vous serez dans les 
pleurs et les larmes! Malheureux êtes-vous si tout le monde parle bien de vous: c'est de 
cette manière que leurs pères ont traité les faux prophètes! 


