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 DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (C) 

 

1er Lecture (Si 27,4-7) 

Lecture du livre de Ben Sirac le Sage 

 

On retrouve les saletés dans le crible après qu'on l'a secoué; de même les défauts de 

l'homme dans ses discours. Le four sera l'épreuve pour les vases de terre; pour un 

homme, ce sera sa façon de raisonner. Les fruits de l'arbre montreront s'il a été bien 

cultivé: de même les paroles d'un homme font connaître son fond. Ne fais l'éloge de 

personne avant qu'il ne se soit exprimé: pour tout homme c'est l'épreuve. 

 

 

Psaume de Méditation (Ps  92) 

 

Il est bon de louer le Seigneur 

et de célébrer ton nom, Dieu Très-Haut! 

et ta fidélité tout au long de la nuit, 

 

Le juste s'élève comme le palmier, 

il émerge, comme le cèdre du Liban. 

Ceux qui sont plantés  

dans la maison du Seigneur 

fleuriront dans les parterres de notre Dieu. 

 

Dans la vieillesse encore ils porteront du fruit, 

ils seront verts et vigoureux. 

Ils pourront redire que le Seigneur est juste: 

"Il est mon rocher: lui est sans faille!" 
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2ème Lecture (1Co 15,54-58) 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 

 

Frères, au dernier jour, quand ce qui subit la décomposition revêtira sa forme 

inaltérable, quand cette vie mortelle disparaîtra sous la vie immortelle, on pourra dire 

cette parole de l'Ecriture: Quelle victoire! La mort a été engloutie.   Qu'est devenue ta 

victoire, ô mort? Où est donc, ô mort, ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'était le 

péché, et la Loi faisait sa force.   Mais rendons grâces à Dieu qui nous donne la 

victoire grâce à Jésus Christ, notre Seigneur. Donc, frères bien-aimés, restez fermes. 

Ne vous laissez pas ébranler, mais donnez-vous pleinement à l'œuvre du Christ à tout 

instant; et sachez que, dans le Seigneur, votre peine n'est pas perdue. 

 

 

Évangile (Lc Lc 6,39-45) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

 

Jésus d’adressait à la foule en paraboles : "Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? 

Ne tomberont-ils pas tous les deux dans le trou?   Le disciple n'est pas au-dessus du 

maître, mais s'il se laisse former il sera comme son maître. Quoi! Tu vois la paille qui 

est dans l'œil de ton frère, et tu n'as pas remarqué la poutre qui est dans le tien?  

Comment peux-tu dire à ton frère: 'Laisse-moi t'enlever cette paille que tu as dans 

l'œil', alors que tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord 

de ton œil la poutre, et ensuite tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de 

ton frère. Il n'y a pas d'arbre sain qui donne de mauvais fruits, ni d'arbre malade qui 

donne de bons fruits. D'ailleurs, chaque arbre se reconnaît à son fruit: on ne ramasse 

pas des figues sur des épines, on ne vendange pas de raisins sur un buisson.  L'homme 

bon dit ce qui est bon à partir du bon fond qui est en lui, mais l'homme mauvais fait 

sortir le mal du mauvais fond qui est en lui. La bouche parle de l'abondance du cœur. 


