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22e DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (C) 
 

 
1er LECTURE (Si 3, 17-20. 28-29) 

Lecture du livre de Sirac le Sage.   

Mon enfant, agis en tout avec tact, et tu seras aimé des amis de Dieu. Plus tu es grand, 
plus tu dois t'abaisser: c'est ainsi que tu obtiendras la bienveillance du Seigneur. Car si 
quelqu'un est vraiment puissant, c'est le Seigneur, et ce sont les humbles qui 
l'honorent. de connaître les mystères cachés.  Il n'y a pas de remède à la misère de 
l'orgueilleux: le mal a pris racine en lui. L'homme sage médite les maximes en son 
coeur; trouver quelqu'un qui l'écoute, c'est là tout le désir du sage. 

 

 

 

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 68) 

 
les justes au contraire se réjouissent, 
ils sautent et crient de joie devant Dieu. 
Chantez à Dieu, jouez et célébrez son nom, frayez la route au Chevalier céleste.  
Réjouissez-vous pour le  
Seigneur et dansez devant lui. 
  
Père de l'orphelin, défenseur de la veuve,  
il est Dieu dans sa sainte demeure. 
Il donne à l'isolé la famille et la maison,  
il renvoie libre celui qu'on avait enchaîné,  
mais il maintient les rebelles dans leurs geôles. 
  
Alors tu déversas une pluie de largesses, ô Dieu, pour raffermir ton peuple épuisé. 
Les tiens trouvèrent une demeure que toi, toujours bon, tu destinais à l'indigent. 
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2ème LECTURE (He 12, 18-19. 22-24) 

Lecture de la lettre aux Hébreux.  

Frères : Rappelez-vous votre initiation. Il n'y a pas eu de feu qui brûle physiquement, 
pas de nuée obscure ou d'ouragan,  ni le son de la trompette et cette voix qui parlait de 
telle façon que ceux qui l'entendirent demandaient de ne plus l'entendre.   Mais vous 
avez eu accès au Mont Sion et à la cité  du  Dieu vivant, la Jérusalem  céleste  avec ses 
milliers d'anges.  L'assemblée des Premiers-nés, premiers admis dans le ciel, était là en 
fête. Vous êtes venus jusqu'à Dieu, le juge universel, avec les esprits des justes déjà 
arrivés à leur perfection.   Là était Jésus, le médiateur de la Nouvelle Alliance, avec le 
sang de l'aspersion qui crie beaucoup plus fort que le sang d'Abel. 

 

 

 

ÉVANGILE (Lc 14,1. 7-14) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc.  

Un jour de sabbat Jésus se rendit chez un personnage important des Pharisiens pour y 
prendre le repas; tous étaient là et l'observaient.   Jésus avait vu comment les invités 
cherchaient les premières places. Il dit à leur adresse:  "Lorsque quelqu'un t'invite à 
des noces, ne te précipite pas à la première place, car il a peut-être invité quelqu'un de 
plus important que toi. Ne vois-tu pas que celui qui vous a invités tous les deux vienne 
te dire: Cède-lui la place? Tu devrais alors te glisser tout honteux à la dernière place. 
Si l'on t'invite, va te mettre à la dernière place; lorsque celui qui t'a invité fera son tour, 
il te dira: Mon ami, avance plus haut! Et ce sera un honneur pour toi devant tous les 
invités. Car celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé." Jésus dit 
encore à celui qui l'avait invité: "Lorsque tu prépares un déjeuner ou un dîner, n'invite 
pas tes amis, ni tes frères, ni tes proches, ni de riches voisins; ils t'inviteraient à leur 
tour et tu aurais là ta récompense. Mais quand tu organises un festin, invite les 
pauvres, les estropiés, les boiteux et les aveugles.  Heureux seras-tu s'ils n'ont pas les 
moyens de te le rendre, car on te le rendra lors de la résurrection des justes." 


