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24e DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (C) 
 

 
1er LECTURE (Ex 32, 7-11.13-14) 

Lecture du livre de l’Èxode.  

Yahvé dit alors à Moïse: "Va, redescends! Car ton peuple s'est corrompu, ce peuple 
que tu as fait sortir du pays d'Egypte!  Ils n'ont pas été longs à se détourner de la voie 
que je leur avais enseignée: ils se sont fait un veau de métal fondu, ils se sont 
prosternés devant lui et lui ont présenté des sacrifices. Ils ont même dit: Israël, voici 
tes dieux qui t'ont fait sortir du pays d'Egypte!" Yahvé dit encore à Moïse: "J'ai bien 
compris que ce peuple a la nuque raide.  Laisse-moi donc déchaîner contre eux ma 
colère: je vais les faire disparaître, mais je ferai sortir de toi une grande nation." Moïse 
voulut calmer Yahvé son Dieu, il lui dit: "Yahvé! Pourquoi te fâcher contre ton peuple 
que tu as fait sortir d'Egypte en déployant toute ta puissance?  Souviens-toi 
d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tes serviteurs. Tu leur as juré par toi-même: Je rendrai 
votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et tout le pays dont j'ai 
parlé, je le donnerai à tes descendants afin qu'ils le possèdent pour toujours." Ainsi 
donc Yahvé renonça au mal qu'il voulait faire à son peuple. 

  

 
PSAUME DE MÉDITATION (Ps 51) 
 

Aie pitié de moi, ô Dieu, dans ta bonté, 
dans ta grande tendresse efface mon péché. 
Lave-moi complètement de ma faute, 
purifie-moi de mon péché. 
 
O Dieu, refais-moi un coeur pur 
et qu'un esprit sans failles  
renouvelle mon intérieur. 
Ne me rejette pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 
  
Ouvre mes lèvres, Seigneur, 
que ma bouche dise tes louanges. 
Un esprit brisé, voilà mon sacrifice à Dieu, 
tu ne regardes pas de haut  
le coeur brisé et humilié. 
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2ème LECTURE (1 Tim 1, 12-17) 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre à Timothée.   

Je rends grâces à Jésus Christ, notre Seigneur, de qui je tiens la force, parce qu'il m'a 
fait confiance et m'a pris pour son intendant.  Pourtant j'étais au début un 
contradicteur, un persécuteur et un violent. Mais il m'a pardonné car j'étais de bonne 
foi quand je refusais de croire, et la grâce de notre Seigneur est venue plus abondante 
encore, avec la foi et l'amour qui se trouvent dans le Christ. Voilà une chose sûre et sur 
laquelle on peut compter: Jésus Christ est venu dans le monde pour sauver les 
pécheurs, dont je suis le premier.  Mais justement j'ai eu droit à sa miséricorde, parce 
que le Christ a voulu qu'on voie en moi, le premier, toute sa générosité, et que ce soit 
un exemple dans le futur pour ceux qui croiront en lui et auront ainsi la vie éternelle. 
Honneur et gloire à Dieu pour les siècles des siècles! Il règne bien au-delà du temps et 
des choses périssables, lui l'invisible et le seul Dieu: Amen! 

 

ÈVANGILE (Lc 15, 1-10) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc.  

On voyait tous les collecteurs de l'impôt et les pécheurs s'approcher de Jésus pour 
l'écouter.  Les Pharisiens et les maîtres de la Loi s'en plaignaient: "Cet homme, 
disaient-ils, fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux!" Aussi Jésus dit-il à leur 
intention cette parabole:    "Imaginez que l'un d'entre vous possède cent brebis, et il en 
a perdu une. Est-ce qu'il ne va pas laisser les quatre-vingt-dix-neuf autres dans la 
campagne, et courir après celle qui s'est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a 
retrouvée, il la met tout joyeux sur ses épaules et,  rentré chez lui, il rassemble amis et 
voisins et leur dit: Partagez ma joie, car j'ai retrouvé ma brebis perdue! Je vous le dis: 
Il y aura plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour quatre-vingt-
dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de se repentir." Si une femme a dix pièces d'argent, 
et elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher 
soigneusement jusqu'à ce qu'elle la trouve?  Et quand elle l'a retrouvée, elle rassemble 
ses amies et voisines et leur dit: 'Partagez ma joie, car j'ai retrouvé la pièce que j'avais 
perdue!'   De même, je vous le dis, on est tout joyeux chez les anges de Dieu pour un 
seul pécheur qui se repent." 


