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14e  DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (C) 

 
 
1er LECTURE (Is 66, 10-14c) 

Lecture du livrer d’Isaïe.  

Réjouissez-vous avec Jérusalem, soyez dans la joie à cause d'elle, vous tous qui 
l'aimez; que vos cris de joie se mêlent aux siens, vous tous qui pleuriez sur elle!  Car 
vous serez allaités, vous serez rassasiés par ses seins qui réconfortent, vous sucerez, 
vous goûterez les débordements de sa gloire. Car voici ce que dit Yahvé: Je fais que la 
paix, comme un fleuve se dirige vers elle , et que la richesse des nations, comme un 
torrent déborde sur elle. Vous serez allaités, portés sur la hanche et caressés sur les 
genoux. Je vous consolerai comme celui que sa mère console, dans Jérusalem vous 
serez consolés. Vous le verrez, votre coeur sera dans la joie, et vos os retrouveront 
comme l'herbe leur fraîcheur. La main de Yahvé se montrera à ses serviteurs. 

 
PSAUME DE MÉDITATION (Ps 66) 

 
Acclamez Dieu, toute la terre, 
que vos chants rendent gloire à son nom 
et que sa louange soit votre gloire. 
Dites à Dieu: Tes oeuvres sont terribles, 
 
Toute la terre se prosterne devant toi, 
elle te chante et célèbre ton Nom. 
Venez et voyez les oeuvres de Dieu: 
elles ont de quoi faire trembler les humains! 
  
Il a changé la mer en terre ferme, 
on a passé le fleuve à pied sec; 
faisons-lui donc fête. 
Il et fort et domine pour toujours, 
il tient à l'oeil les nations et il veille: 
il ne faudrait pas qu'un rebelle se dresse. 
 
Venez, vous tous qui craignez Dieu, 
écoutez, que je vous raconte, 
bien en détail, ce qu'il a fait pour mon âme. 
Béni soit-il! Il n'a pas écarté ma prière 
et ne m'a pas refusé sa grâce. 
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2ème LECTURE (Ga 6, 14-18) 

Lecture de la lettre  de saint Paul Apôtre aux Galates.  

Frères : Pour moi, je ne veux être fier de rien d'autre que de la croix de Jésus Christ, 
notre Seigneur, car elle a crucifié le monde pour moi, et  elle m'a crucifié pour le 
monde. Être circoncis ou non n'a plus d'importance; seule compte la nouvelle créature. 
Que la paix et la miséricorde accompagnent ceux qui vivent suivant ce principe: ils 
sont l'Israël de Dieu. Et maintenant, que ces gens-là gardent pour eux leurs critiques: 
moi, je porte dans mon corps les cicatrices de Jésus. Frères, que la grâce de Jésus 
Christ, notre Seigneur, ne s'éloigne pas de votre esprit. Amen! 

 

 

ÉVANGILE (Lc 10, 1-12.17-20) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc.  

Le Seigneur en choisit soixante-douze autres. Il les envoya deux par deux en avant de 
lui vers toutes les villes et tous les endroits où lui-même pensait aller. Il leur disait: "La 
moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux! Priez donc le Seigneur de la 
moisson pour qu'il envoie des ouvriers à sa moisson! Allez! Je vous envoie comme des 
agneaux au milieu des loups. Vous n'emporterez ni bourse, ni sac, ni chaussures, et sur 
le chemin vous n'irez pas saluer qui que ce soit. Lorsque vous entrerez dans une 
maison vous commencerez par dire: Paix à cette maison!  Si la paix trouve là un de ses 
fils, elle reposera sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Le temps que vous restez dans 
cette maison, acceptez ce qu'ils ont à boire et à manger, car l'ouvrier mérite son salaire. 
Mais ne passez pas de maison en maison. Dans les villes où vous entrez et où l'on vous 
reçoit, mangez ce qu'on vous sert. Guérissez leurs malades et dites-leur: "Le Royaume 
de Dieu est maintenant tout proche de vous!" Mais si vous êtes entrés dans une ville où 
l'on ne vous reçoit pas, vous irez dire sur les places: 'Même la poussière de votre ville 
qui s'est collée à nos pieds, nous vous la laissons! Vous saurez quand même que le 
Royaume de Dieu est tout proche!'  Je vous le dis: au jour du jugement Sodome s'en 
tirera à meilleur compte que cette ville-là! Les "soixante-douze" revinrent tout joyeux: 
"Seigneur, disaient-ils, on prononçait ton nom, et même les démons nous étaient 
soumis!"   Jésus leur dit: "Je voyais Satan descendre du ciel en flèche, comme un 
éclair!  Voyez, je vous ai donné autorité pour piétiner serpents et scorpions, et toute la 
puissance de l'ennemi: aucune arme ne vous atteindra. Mais s'il faut vous réjouir, ce 
n'est pas parce que les esprits vous sont soumis; réjouissez-vous de ce que vos noms 
sont inscrits dans les cieux." 


