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12e DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (C) 
 
 

1er LECTURE (Za 12,10-11) 

Lecture du  premier livre de Zacharie.   

Parole du Seigneur Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de 
Jérusalem un esprit d'amour et de confiance; ils regarderont vers celui qu'on a 
transpercé, et se lamenteront sur lui comme on fait pour un fils unique; ils le pleureront 
comme on pleure un premier-né.  La lamentation de Jérusalem en ce jour-là ne sera 
pas moindre que celle qu'on fait pour Haddad Rimmon dans la plaine de Méguiddo. 
   

 

PSAUME DE MÉDITATION (Ps  63 ) 
 

O Dieu, tu es mon Dieu et je te cherche. 
Mon âme a soif de toi 
et pour toi ma chair même se dessèche 
comme une terre brûlée, épuisée, sans eau. 
 
Chantez pour lui un chant nouveau 
avec de beaux accords pour l'ovation! 
Car la parole du Seigneur est droite, 
sa fidélité paraît en toutes ses oeuvres. 
 
Il aime la justice et le droit, 
la terre est remplie de sa grâce. 
Par sa parole les cieux ont été faits, 
par son souffle ils ont reçu leur panoplie, 
  
Terre entière, redoute le Seigneur, 
et que tes habitants soient saisis de crainte 
car il n'a dit qu'un mot et cela fut, 
il a donné un ordre et tout est apparu. 
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2ème LECTURE (Ga Ga 3,26-29) 
 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Galates.  
 
Frères, Vous êtes fils de Dieu par la foi en Jésus Christ,  et vous avez revêtu le Christ, 
vous tous qui avez été donnés au Christ par le baptême.    Là, il n'y a plus de 
distinctions: Juif et Grec, esclave et homme libre, homme et femme; tous vous êtes 
devenus un dans le Christ Jésus.  Et si vous êtes au Christ, vous êtes la descendance 
d'Abraham, les héritiers de la promesse. 
  
 
ÉVANGILE (Lc 9, 18-24) 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc.  
 
Un jour, Jésus était allé un peu à l'écart pour prier, mais ses disciples étaient avec lui. 
Il les interrogea sur ce que pensait la foule: "Qui disent-ils que je suis?"   Ils 
répondirent: "Pour certains tu es Jean-Baptiste, pour d'autres Elie, pour d'autres encore 
un des anciens prophètes qui est ressuscité." Il leur demanda: "Et vous, qui dites-vous 
que je suis?" Pierre répondit: "Le Messie de Dieu!" Jésus leur fit un avertissement et 
leur commanda de ne le dire à personne,    car, leur disait-il: "le Fils de l'Homme doit 
souffrir beaucoup et être rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les maîtres de la 
Loi. Il sera mis à mort et le troisième jour il ressuscitera." D'ailleurs Jésus disait à tous: 
"Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne chaque 
jour sa croix et qu'il me suive!   Oui, celui qui veut se sauver lui-même se perdra; mais 
celui qui se sacrifie pour moi se sauvera. 


