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15E DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (C) 

 
 
1er LECTURE (Dt 30, 10-14) 

Lecture du livre du Deutéronome.  

Moïse disait au peuple d’Israël : « Écoute la voix du Seigneur ton Dieu, en  observant 
les commandements et les préceptes de Yahvé ton Dieu, tout ce qui est écrit dans ce 
livre de la Loi, et tu reviendras vers Yahvé ton Dieu de tout ton coeur et de toute ton 
âme. Ce commandement que je te donne aujourd'hui n'est pas impossible pour toi, il 
n'est pas au-dessus de tes forces.  Il n'est pas dans les cieux, car alors tu pourrais dire: 
"Qui montera jusqu'aux cieux pour nous le chercher? Qui nous le fera entendre, pour 
que nous le mettions en pratique?"  Il n'est pas non plus au-delà des mers, car alors tu 
pourrais dire: "Qui traversera la mer pour nous le chercher? Qui nous le fera entendre, 
pour que nous le mettions en pratique?"  Non, cette parole est toute proche de toi: tu 
l'as à la bouche, tu la sais par coeur, tu n'as qu'à la mettre en pratique. 

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 69) 

 
Je reste à te prier, mon Dieu,  
que vienne l'heure de ton bon vouloir.  
Aie pitié de moi dans ta grande bonté,  
sauve-moi, toi qui es fidèle. 
Réponds-moi, Seigneur, ta grâce apporte le bienfait,  
tourne vers moi le visage de ta miséricorde. 
 
Quant à moi, humilié et brisé, ton salut,  
mon Dieu, me relèvera. 
Alors je chanterai le nom de Dieu, je dirai ses  
grandeurs, je lui rendrai grâce. 
 
Soyez témoins, vous les humbles, et réjouissez-vous,  
vous qui cherchez Dieu de tout votre coeur! 
Voyez que le Seigneur entend ses pauvres, il ne  
dédaigne pas les siens prisonniers. 

 
Sachez que Dieu sauvera Sion  
et fera rebâtir les villes de Juda:  
on y reverra maisons et domaines. 
Les enfants de ses serviteurs seront les héritiers, 
ceux qui aiment son Nom y feront leur demeure. 
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2ème LECTURE (Col 1, 15-20) 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens.  

Christ est l'image du Dieu qu'on ne peut voir, et pour toute créature il est le premier-
né. Car en lui tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, l'univers visible et invisible, 
Trônes, Seigneurs, Principautés, Autorités... Tout a été créé grâce à lui et pour lui,  il 
était là avant tous et tout se tient en lui.  Il est aussi la tête du corps, de l'Église, car il 
est le principe, revenu le premier d'entre les morts, afin d'occuper, en tout, la première 
place. Car il a plu à Dieu que "le tout" se retrouve en lui et que tout soit réconcilié avec 
Dieu grâce à lui, après que le sang de sa croix ait rétabli la paix, ce qui est sur la terre, 
et ce qui est dans les cieux 

 

 

ÉVANGILE (Lc 10, 25-37) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc.  

Pour mettre Jésus dans l’embarras, un maître de la Loi se leva et lui dit : "Maître, que 
dois-je faire pour recevoir la vie éternelle?"   Jésus lui dit: "Que dit l'Écriture, que 
vois-tu dans la Loi?" L'homme répondit: " Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 
coeur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence, et ton prochain 
comme toi-même."   Jésus lui dit: "Ta réponse est exacte. Fais cela et tu vivras." Mais 
lui voulut s'expliquer, il dit à Jésus: "Et qui est mon prochain?" Jésus alors se mit à 
raconter: "Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu de bandits 
qui lui enlevèrent jusqu'à ses vêtements. Ils s'enfuirent le laissant couvert de plaies et à 
demi mort. Un prêtre par hasard descendait ce même chemin; il vit l'homme et passa 
de l'autre côté.  Un Lévite venait par la même route; arrivé à cet endroit, lui aussi vit 
l'homme; il changea de côté et passa. Mais voici qu'un Samaritain fait le même trajet, 
et quand il se trouve face au blessé, il a vraiment pitié de lui.  Il s'approche et bande 
ses blessures en y mettant de l'huile et du vin. Puis il l'installe sur sa propre bête et le 
conduit jusqu'à une auberge où il prend soin de lui.  Le lendemain il sort deux pièces 
d'argent et les donne à l'hôtelier en lui disant: Fais pour lui le nécessaire; si tu dépenses 
davantage, je te le rembourserai au retour." Jésus alors demanda: "A ton avis, lequel 
des trois s'est fait le prochain de l'homme qui a été victime des bandits?"  L'autre 
répondit: "Celui qui a eu pitié de lui." Et Jésus lui dit: "Va, et fais pareil." 


