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16e DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (C) 

 
 
1er LECTURE (Gn 18, 1-10) 

Lecture du livre de la Genèse.  

Yahvé apparut à Abraham près du chêne de Mambré. Il était alors assis à l'entrée de sa 
tente, au plus chaud du jour: quand il leva les yeux, il y avait trois hommes debout non 
loin de lui. Dès qu'il les vit, il courut vers eux de l'entrée de sa tente et il se prosterna. 
Il dit: "Mon Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter!  Qu'on 
apporte de l'eau! Vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous l'arbre.  Je 
vais chercher un morceau de pain, vous vous remettrez et ensuite vous reprendrez 
votre route: c'est bien pour cela que vous êtes venus vers votre serviteur." Ils lui dirent 
alors: "Fais comme tu le dis." Abraham courut à la tente près de Sara et lui dit: "Vite! 
Trois mesures de belle farine, pétris-la et fais des galettes!"  Abraham courut ensuite 
vers le troupeau, il prit un veau tendre et bon, il le donna au serviteur et celui-ci se 
dépêcha de le préparer.  Il prit du lait caillé,  du lait, le veau qu'on avait préparé, et il 
mit le tout devant eux. Pendant qu'ils mangeaient, lui se tenait debout près d'eux sous 
l'arbre. Ils lui dirent: "Où est Sara, ta femme?" Il répondit: "Elle est dans la tente."   
Yahvé dit: "Je reviendrai vers toi à la même époque, et alors Sara, ta femme, aura un 
fils."  

 

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 15) 
 

Celui qui marche toujours droit 
et qui pratique la justice, 
qui dit la vérité selon sa conscience 
et ne parle pas de travers. 
Il ne fait pas de tort au prochain 
et ne rabaisse pas ses voisins, 
 
et ne parle pas de travers. 
Il ne fait pas de tort au prochain 
et ne rabaisse pas ses voisins, 
il méprise celui que Dieu condamne, 
il estime ceux qui craignent le Seigneur. 
Il tient parole même s'il doit en souffrir, 
 
il prête son argent sans demander d'intérêt, 
et ne se vend pas pour nuire à l'innocent. 
Fais cela et tu resteras ferme. 
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2ème LECTURE (Col 1, 24-28) 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens.  

Frères maintenant, mes souffrances pour vous sont ma joie; je complète dans ma chair 
ce qui manque encore aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église.   J'en suis 
l'administrateur, du fait que Dieu m'a confié la charge de mettre en oeuvre chez vous le 
projet de Dieu,   son plan mystérieux caché depuis des siècles et des siècles. Ce secret 
de Dieu vient d'être révélé à ses saints.    Il a voulu leur faire connaître les richesses et 
la gloire que ce projet réservait aux nations païennes: le Christ est en vous, et il vous 
fait espérer la Gloire. C'est ce que nous disons et redisons quand nous reprenons qui 
que ce soit et lui enseignons la sagesse, car nous voulons que tout homme devienne 
parfait dans le Christ.   

 

 

 

 

 ÉVANGILE (Lc 10, 38-42) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc.  

Alors qu’il était en route avec ses disciples,  Jésus entra dans un village et une femme 
nommée Marthe le reçut chez elle.  Elle avait une soeur, du nom de Marie, qui s'était 
assise aux pieds du Seigneur et restait à écouter sa parole.  Marthe, pendant ce temps, 
était absorbée par tout le service. A la fin elle se tourne vers Jésus et lui dit: "Seigneur, 
ne vois-tu pas que ma soeur me laisse seule avec le service? Dis-lui donc de m'aider!" 
Mais le Seigneur lui répond: "Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour tant de 
choses!    Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas 
retirée." 


