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19e DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (C) 

 
 
1er LECTURE (Sg 18, 6-9) 

Lecture du livre de la Sagesse. 

Cette nuit avait été prédite à nos pères, pour qu'ils sachent ensuite la valeur de tes 
promesses et qu'ils y puisent leur confiance. Oui, ton peuple attendait ce moment où 
les justes seraient sauvés et leurs ennemis ruinés; en punissant nos adversaires, tu 
couvrais de gloire tes élus, c'est-à-dire nous-mêmes. Tes saints enfants, la race des 
bons, offrirent donc en  secret le sacrifice et s'engagèrent à observer cette loi divine: le 
peuple saint resterait solidaire dans le succès comme dans les périls; après quoi ils 
entonnèrent les chants de leurs pères. 

 

 

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 33) 

  
Fêtez le Seigneur, peuple des justes, 
c'est aux coeurs droits de l'acclamer. 
Heureuse la nation qui a le Seigneur pour Dieu, 
le peuple qu'il a choisi pour en faire son peuple! 
 
Mais le Seigneur suit des yeux ceux qui le craignent, 
ceux qui comptent sur son amour, 
pour les sauver de la mort violente 
et les maintenir en vie en temps de famine. 
 
Nos âmes espèrent dans le Seigneur, 
il est notre secours et notre bouclier. 
Que ta grâce, Seigneur, nous protège 
notre confiance est toute en toi! 
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2ème LECTURE (He 11,1-2. 8-19) 

Lecture de la lettre aux Hébreux.  

Frères, la foi, c'est s'accrocher à ce qu'on espère, c'est la certitude de choses qu'on ne 
voit pas.  C'est cela même qu'on donne en exemple chez nos aînés. Quand Abraham fut 
appelé, c'est la foi qui le fit obéir et partir vers le lieu qu'il devait recevoir en héritage, 
car il partit sans savoir où il allait.    C'est la foi qui l'a amené à rester sur cette terre 
promise qui n'était pas encore sienne, et il a vécu là sous la tente, de même qu'Isaac et 
Jacob, héritiers de la même promesse. C'est qu'ils attendaient la cité aux solides 
fondations dont Dieu est l'architecte et le réalisateur.  Par la foi il fut capable d'avoir un 
fils alors qu'il avait déjà passé l'âge, et que Sara était stérile; car il eut confiance en 
celui qui promettait.  C'est ainsi que d'un seul homme, et  déjà  impuissant, est  sortie 
une multitude nombreuse comme les étoiles des cieux, semblable aux grains de sable 
sur le rivage. Tous sont morts en croyants. Ils n'avaient pas joui des promesses, mais 
ils les avaient vues et saluées de loin, et ils savaient qu'ils étaient sur terre des nomades 
et des étrangers. Cette façon de parler montre qu'ils cherchaient une patrie.  Car s'ils 
regrettaient leur patrie d'origine, ils pouvaient y retourner.  Mais non, c'est une autre 
meilleure qu'ils désiraient, celle du ciel. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte de se faire 
appeler "leur" Dieu, puisque c'est lui qui leur a préparé la cité. Quand Abraham fut mis 
à l'épreuve, c'est la foi qui lui fit sacrifier Isaac, car il s'agissait d'offrir son fils unique, 
celui qui devait jouir de la promesse.  Il lui avait bien été dit: Les enfants d'Isaac seront 
ta vraie descendance. Mais il pensa que Dieu était capable même de ressusciter les 
morts, et il retrouva ce fils, ce qui avait un sens pour l'avenir.  

 

ÉVANGILE (Lc 12,32-40) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc.  

Jésus disait à ses disciple : N'aie pas peur, tout petit troupeau: car il a plu à votre Père 
de vous donner le Royaume! Vendez vos biens et donnez-les en aumônes! Faites-vous 
dans les cieux des bourses qui résistent au temps et des réserves qui ne s'épuisent pas: 
là, point de place pour le voleur qui dérobe, ni pour la mite qui détruit!   Et là où est 
ton trésor, là aussi sera ton coeur. Soyez prêts, la ceinture bouclée, avec vos lampes 
allumées!  Soyez comme des gens qui attendent leur maître: il va rentrer des noces et 
l'on s'apprête à lui ouvrir aussitôt qu'il sera là et frappera. Heureux ces serviteurs que le 
Seigneur à son retour trouvera éveillés! En vérité, je vous le dis, c'est lui qui se mettra 
le tablier; il les fera passer à table et les servira l'un après l'autre.  Et si c'est tard le soir 
quand il arrive et les trouve ainsi, ou même passé minuit, heureux ces serviteurs! Si le 
maître de la maison savait à quelle heure viendra le voleur, vous comprenez bien qu'il 
resterait éveillé et ne le laisserait pas perforer sa maison.  De même soyez prêts, car le 
Fils de l'Homme vient à l'heure que vous ne savez pas." 


