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20e DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (C) 
 

 
1er LECTURE (Jr 38, 4-6.8-10) 

Lecture du livre de Jérémie.  

Pendant le siège de Jérusalem, les chefs qui tenaient Jérémie en prison   dirent au roi: 
"Cet homme doit être mis à mort; toutes ses paroles ne servent qu'à décourager les 
soldats qui restent dans cette ville et la population toute entière. Cet homme ne veut 
pas le salut de notre peuple, mais uniquement son malheur." Le roi Sédécias leur 
répondit: "Il est à vous, le roi ne peut rien vous refuser."  Ils prirent donc Jérémie et le 
jetèrent dans la citerne de Malkiyas fils du roi, dans la cour de garde. Ils le 
descendirent avec des cordes; il n'y avait pas d'eau dans cette citerne, mais de la boue, 
et Jérémie s'enfonça dans la boue. Ebed Mélek sortit donc du palais royal et vint dire 
au roi: "Monseigneur le roi, sais-tu comment ces hommes ont traité le prophète 
Jérémie? Ils l'ont jeté dans la citerne. Ils ont très mal agi car sûrement il va y mourir."   
Alors le roi donna cet ordre à Ebed Mélek l'Ethiopien: "Prends avec toi trois hommes; 
tu feras sortir de la citerne le prophète Jérémie pour qu'il ne meure pas." 

 

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 40) 

 
Je comptais vraiment sur le Seigneur,  
il s'est penché vers moi, il a entendu mon cri. 
 
Il m'a fait remonter du trou fatal,  
de la boue du bourbier.  
Il m'a remis les pieds sur le roc,  
il a affermi mes pas. 
  
C'est pourquoi j'ai à la bouche un chant nouveau, une louange pour notre Dieu.  
Le peuple le saura;  
ils craindront le Seigneur.  
 
Et moi, si humble et malheureux, Seigneur,  
pense un peu à moi!  
Tu es mon secours, mon sauveur,  
ne tarde donc pas, ô mon Dieu! 
 
 
 



                                                     XX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO   

 

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA 
http://www.conferenciaepiscopal.es  2 

 

2ème LECTURE (He 12,1-4) 

Lecture de la lettre aux Hébreux.  

Frères, puisque nous voici entourés d'une vraie nuée de témoins, laissons là tout le 
poids mort, ce péché qui nous assiège, et sachons tenir dans la course qui nous attend. 
Fixons les yeux sur Jésus, qui dirige cette compétition de la foi et qui la mène à son 
terme. Au lieu de la joie qui lui était offerte, il a choisi la croix. Il n'a pas eu peur de 
l'humiliation et maintenant il siège à la droite de Dieu.  Si vous pensez à celui qui a 
souffert une telle opposition de la part des pécheurs, vous ne risquerez pas de manquer 
de forces et de courage. Vous êtes aux prises avec l'injustice, mais vous n'avez pas 
encore résisté jusqu'au sang.   

  

 

ÉVANGILE (Lc 12, 49-53) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc.  

Jésus disait à ses disciples : «Je suis venu jeter le feu sur la terre, et comme je voudrais 
qu'il soit déjà  allumé!   Mais je dois passer par un baptême, et quelle angoisse tant que 
ce n'est pas fait! Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous 
le dis, mais la division.  Car désormais, même une famille de cinq personnes sera 
divisée: trois contre deux, et deux contre trois.   Le père s'opposera au fils et le fils au 
père; la mère à sa fille et la fille à sa mère; la belle-mère à l'épouse et l'épouse à sa 
belle-mère!" 


