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25e DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (C) 
 

 
1er LECTURE (Am  8, 4-7) 

Lecture du livre d’Amos.  

Écoutez ceci, vous qui écrasez le pauvre et qui faites disparaître les petits du pays.  
Vous dites: "Vite! Que passe la fête de la nouvelle lune, et nous pourrons vendre  nos 
graines; que passe le sabbat et nous coulerons notre blé, nous vendrons jusqu'aux 
déchets. Nous diminuerons la mesure, nous augmenterons les prix et nous fausserons 
les balances. Nous achèterons les pauvres avec un peu d'argent, et les petits, pour une 
paire de sandales." Mais Yahvé l'a juré par la Gloire de Jacob: "Jamais je n'oublierai ce 
qu'ils ont fait!"    
 
 
 
 
 

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 113) 
 

Louez, serviteurs du Seigneur,  
louez le nom du Seigneur! 
Car il faut bénir le nom du Seigneur 
aujourd'hui et toujours. 
 
Le Seigneur domine toutes les nations, 
sa gloire est bien au-dessus des cieux. 
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? 
Il siège très haut, 6 mais il sait se pencher, 
il observe la terre aussi bien que le ciel. 
 
Il ramasse le pauvre à terre, 
il va chercher sur son fumier le miséreux, 
pour lui donner un siège entre les grands, 
entre les nobles de son peuple. 
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2ème LECTURE (1 Tm  2,1-8) 

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

Je demande avant toute autre chose qu'on fasse des prières, des demandes, des 
supplications et des actions de grâces sans distinction de personnes,   pour les rois et 
ceux qui nous gouvernent, afin que nous puissions vivre en paix et tranquillité, que 
notre vie soit religieuse et digne. Voilà ce qui est bien et ce que désire Dieu notre 
Sauveur;  car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la 
connaissance de la vérité.  Dieu est unique, unique aussi le médiateur entre Dieu et les 
hommes, le Christ Jésus, homme,   qui s'est livré en rançon pour tous; et c'est là le 
témoignage (de Dieu) qui devait être donné au temps  fixé. C'est de  cela même  que  
j'ai été  fait prédicateur et apôtre, - je dis la vérité et ne mens pas - j'enseigne les 
nations païennes de façon vraie et digne de foi. Donc je voudrais que partout où les 
hommes sont en prière, leurs mains s'élèvent vers le ciel, pures de toute colère et 
dispute.    

 

ÉVANGILE (Lc 16, 1-13) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc.  

Jésus  racontait à ses disciples cette parabole  "Quelqu'un de riche avait un intendant, 
et on vint lui rapporter que l'intendant dissipait ses biens. Il le convoqua et lui dit: 
'Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Donne-moi les comptes de ta gestion, car tu ne 
peux pas continuer de gérer mes biens.' L'intendant se dit en lui-même: 'Que vais-je 
faire, si mon maître me retire la gestion? Bêcher la terre? Je n'en ai pas la force. 
Mendier? J'en aurais honte.  Eh bien, je sais ce que je vais faire: il y aura des gens pour 
m'accueillir chez eux quand j'aurai été renvoyé de mon poste.' Il appelle donc un à un 
ceux qui doivent de l'argent à son maître. Il dit au premier: 'Combien dois-tu à mon 
maître?'  Celui-ci répond: 'Cent barils d'huile.' L'intendant lui dit: 'Prends ton reçu, 
assieds-toi et écris vite: cinquante.'  Il dit à un autre: 'Et toi, combien dois-tu?' Celui-là 
répond: 'Cent mesures de blé.'  L'intendant lui dit: Prends ton reçu et écris: 'Quatre-
vingts.' Le maître ne put qu'admirer cet intendant malhonnête, car il avait agi en 
homme sage. Oui, les fils de ce monde tirent plus de profit de leurs semblables que ne 
font les enfants de lumière.  Et moi je vous dis: Faites-vous des amis avec ce maudit 
argent, et quand il viendra à vous manquer, eux vous accueilleront dans les demeures 
éternelles. Celui qui est digne de confiance dans de petites choses le sera pour de plus 
grandes; celui qui est malhonnête pour de petites choses, le sera également pour de 
plus grandes.  Donc, si on ne peut compter sur vous pour ce maudit argent, qui vous 
confiera les vrais biens?  Si on ne peut compter sur vous pour des choses extérieures, 
qui vous donnera ce qui est vraiment vôtre? Un serviteur ne peut pas rester à servir 
deux maîtres; ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il soignera le premier et 
se moquera de l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et le Dieu-Argent." 


